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Vous êtes romantique et vous ne savez 

pas quoi faire d’original cette année pour 

la St-Valentin ? 

Impressionnez votre douce moitié en lui écrivant 

un mot d’amour, un poème ou encore une 

demande en mariage dans l’Écho d’auvergne du 

mois prochain. 

Envoyez-nous par courriel au loisirs@sca.quebec 

votre message secret que vous voulez transmettre 

à votre amour et nous ferons tirer au hasard un 

certificat cadeau d’une valeur de 100$ parmi tous 

les participants. 

Soyez original, émotif ou romantique, tous les 

messages seront publiés dans le prochain journal. 

Vous n’êtes pas obligé de divulguer votre nom de 

famille dans le message, vous pouvez même 

utiliser un petit nom coquin que vous utilisez 

quotidiennement en autant que votre bien aimé 

ce reconnaisse. 

Nous avons déjà hâte de vous lire ! Bonne chance! 

 

L’ÉCHO D’AUVERGNE 
 

 

 
L’INFORMATION AU 

COEUR 
DE LA VIE MUNICIPALE! 

 
 

La prochaine séance régulière du conseil se tiendra le 8 février 
2021 à 19h 30 en visioconférence. 

 

  
TAXATION 2021. 

N’OUBLIEZ PAS QUE LE PREMIER VERSEMENT DE TAXES POUR L’ANNÉE 2021 EST LE 16 

FÉVRIER 2021. 

Vous pouvez effectuer les paiements par votre institution financière ou par chèque, soit par la poste ou directement 

dans la boîte postale en bois à l’entrée extérieure principale des bureaux municipaux. Il sera également possible de 

prendre rendez-vous avec nos fonctionnaires si vous désirez payer en argent au bureau de la municipalité durant la 

période où les bureaux municipaux sont fermés au public. Suite à la réouverture des bureaux, il sera possible de 

venir payer directement au comptoir de réception de la municipalité. 

mailto:loisirs@sca.quebec
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Les bureaux municipaux ainsi que toutes nos installations sont 

présentement fermés au public pour une durée indéterminée. Les 

séances du conseil seront jusqu’à nouvel ordre tenues par 

visioconférence et sera mis en ligne dès le lendemain via le site 

Internet de la Municipalité. 

Nous vous invitons à communiquer avec nous, soit par téléphone 

ou par courriel aux coordonnées ci-bas, car certains employés sont 

toujours en télétravail. Merci de votre compréhension ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MAIRE  
Raymond Francoeur  

418 931-5040 

rayfra@globetrotter.net 

Les conseillers et conseillères 
 

 Siège # 1 – Marc Ouellet .............................................. 418-329-4799 

  ..................................................................... ouelletjsm@gmail.com 

 Siège # 2 - Sébastien Leclerc ........................................ 418-329-3713 

  ................................................................... sebleclerc74@gmail.com 

 Siège # 3 - Linda Morin ................................................ 418-329-1386 

  ................................................................... lmorin.msca@gmail.com 

 Siège # 4 - Sylvie Duchesneau ...................................... 418-329-1229 

  ...................                                                     sylvied9@hotmail.com 

 Siège # 5 - Steeve Paquet ............................................ 418-609-6297 

  ........................................................................ steeve7@icloud.com 

 Siège # 6 – Jean-François Lauzier (Pro-maire) ................ 418-329-4905 

  ................................................................... jlauzier@compugen.com 

Le personnel municipal    418-329-3304 

 

July Bédard / Directrice générale, secrétaire-trésorière ......... poste : 101 

direction@sca.quebec 

Stéphanie Readman / Trésorière adjointe ...........................  poste : 102 

tresorerie@sca.quebec 

Isabelle Genois / Resp. Loisirs et Développement ..................poste :105 

loisirs@sca.quebec 

Marilyn Gingras / Service de l’Urbanisme ............................  poste : 103 

urbanisme@sca.quebec 

Michaël Paquet & Patrick Robitaille / Travaux publics ............ poste : 104 

voirie@sca.quebec ......................................................     418 283-3304 

Cédric Plamondon / Directeur serv. Incendie ..... 418 329-2204 poste 928 

Bibliothèque municipale 
Responsable : Sylvie Cossalter 

418 329-4371 

bibliothequemunicipale@globetrotter.net    

Club de l’âge d’or 
Madame Gaétane Martel, Présidente 
418 329-3304 poste 106 

ste-christine-fadoq@hotmail.com  

www.sca.quebec 

Facebook/Municipalité de Sainte-Christine-d’Auvergne 

mailto:rayfra@globetrotter.net
mailto:voirie@sca.quebec
http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjCgsPo5u3WAhVnzoMKHXImDjkQjRwIBw&url=http://www.fadoq-mauricie.com/fr/Rabais-et-privileges/&psig=AOvVaw3pLNxO-BPtEpg3No6RioK4&ust=1507990831350117
http://www.sca.quebec/
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Merci aux utilisateurs du sentier 
d'Auvergne de respecter les consignes de 
distanciation sociale ainsi que le respect 

des lieux. Un sentier de raquette est 
maintenant disponible dans cette même 

forêt, ainsi que de belles glissades. On 
vous invite à venir respirer le grand air 

tout en s'amusant. 

 

NOUVEAUTÉ – À VENIR 

L’équipe des loisirs sont présentement en préparation 

d’un MINI-GOLF SUR NEIGE ! 

Restez à l’affût de l’éventuelle ouverture, via notre 

Facebook et site web ! 

Vous aurez la possibilité en famille de venir faire un 

parcours de 8 trous de mini-golf sur neige. 

La Municipalité offrira le prêt des équipements 

nécessaires pour cette nouvelle activité qui sort de 

l’ordinaire ! …. À suivre !  
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Les familles de Sainte-Christine-d’Auvergne 

sont invitées à construire un château de neige 

à leur domicile tout en respectant leur bulle 

familiale.  

Comment s’inscrire : 

Faites parvenir un courriel à 

loisirs@sca.quebec avant le 8 mars avec votre 

nom, adresse et numéro de téléphone ainsi 

que quelques photos de votre magnifique 

château. Le plus original soit-il.  

Règlements : 

Le seul règlement est de s’amuser dans la neige tout en étant créatif et en respectant votre bulle familiale. 

Il est obligatoire et primordial de faire votre château avec le sourire et la bonne humeur       

Prix à gagner : Certificat cadeau chez Sports Experts d’une valeur de 50$ 

Inscrivez-vous également au www.defichateaudeneige.ca pour y gagner plusieurs autres prix. 

 

 
COURS DE TAI-CHI EN LIGNE 

 

M. Claude Pedneault offre la chance de suivre son 

cours de tai-chi en ligne pour la session d’hiver.  

 

 

 
 

 

 

La municipalité n’est pas en charge de ce cours, donc pour plus d’informations 

on vous invite à contacter directement M. Pedneault au 418-208-1027 au par 

courriel au claude.pedno@hotmail.com 

 

mailto:loisirs@sca.quebec
http://www.defichateaudeneige.ca/
mailto:claude.pedno@hotmail.com
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L’année 2021 marque le 75e anniversaire de la fondation de notre service Incendie! Tout au cours de l'année, 

nous comptons publier des capsules sur notre histoire, sur les gens qui ont constitué notre service au fil des 

ans, sur nos équipements, nos camions, des rappels sur les interventions historiques, etc. Une section 

spéciale a été créée sur le site Internet suivant : http://urgenceportneuf.com/75e-st-basile/ 

Nous vous invitons à la consulter fréquemment, nous allons y faire des mises à jour en cours d’année. 

Nous vous invitons également à nous suivre sur notre page Facebook 

https://www.facebook.com/incendiestbasile 

Toute notre équipe profite de l’occasion pour vous souhaiter une bonne année 2021! 

  

http://urgenceportneuf.com/75e-st-basile/
https://www.facebook.com/incendiestbasile
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Sainte-Christine a fêté son 75ième anniversaire en 1963, son 100ième en 1995 et son 125ième en 2020-2021. 

Mais en quelle année fût donc fondée Sainte-Christine d'Auvergne et pourquoi célèbre-t-on ses anniversaires à 

des intervalles irréguliers ? Cette dernière capsule du 125e aurait probablement dû être la première puisqu'il sera 

question de la fondation de notre communauté, mais comme on dit ; mieux vaut tard que jamais ! Je vous 

propose en premier lieu la lecture sur Sainte-Christine tiré du Dictionnaire historique et géographique des 

paroisses, missions et municipalités de la province de Québec. 

À la suite de cette lecture, 

on comprend mieux le 

choix d'ajouter Auvergne 

au nom de notre 

municipalité en 1991. On 

voulait alors la 

différencier d'une autre 

municipalité du même 

nom en Montérégie et 

Auvergne correspondait à 

une station de train près de 

notre village lors de sa 

fondation. On comprend 

aussi qu'en 1963 était 

célébré le 75ième 

anniversaire de la 

fondation de la mission 

Sainte-Christine. En 1995 

on décide plutôt de 

célébrer le 100ième 

anniversaire de la paroisse 

de Sainte-Christine. En 

2020, nous avions préparé 

la programmation des 

activités en suivant la 

séquence logique de célébrer le 125ième anniversaire 25 années après le 100ième sans savoir qu'il s'agissait en 

fait de l’anniversaire de la paroisse. Ce n'est qu'après quelques recherches que nous nous sommes rendu compte 

que le 125ième anniversaire de la municipalité civile serait en fait en 2021. Nous aurions préféré célébrer le 

125ième de notre village plutôt que celui de la paroisse car il est plus inclusif et ne discrimine personne par 

rapport à sa religion, mais la programmation des activités étant bien entamée à ce moment, il nous était très 

difficile de repousser nos dates à 2021. Puis 2020 est arrivé, et avec lui la Covid-19. Cette maladie eu de 

nombreuses conséquences dont le report ou l'annulation de plusieurs de nos activités. Mais elle vient aussi avec 

une opportunité. L'opportunité de célébrer comme nous l'aurions voulu au départ le 125ième de notre 

municipalité en 2021.  

 

Pour mieux comprendre comment on procéda au découpage du territoire de la municipalité, je vous invite à lire 

la description bilingue des bornes de notre municipalité dans la Gazette officielle du Québec du 16 mai 1896 

mentionnée dans le précédent texte du Dictionnaire historique et géographie des paroisses, missions et 

municipalités de la province de Québec.  

 

NB : Le texte est écrit petit et devient un peu flou à l'agrandissement, j'en suis désolé. 

 



8 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 
 

Pour imager ces propos, je 

vous invite à jeter un œil sur 

ces cartes. La première 

montre en gras le découpage 

de la municipalité de Notre-

Dame-de-Portneuf pour faire 

Sainte-Christine. On y voit 

les toutes jeunes routes 

comme la Route d'Irlande, le 

Rang-de-la-Chapelle, la 

route Langlois et la route 28 

ainsi que le chemin principal 

au village. Remarquez aussi 

à l'ouest dans la rivière la 

présence d'une île. La pointe 

ouest de l'île servait de 

séparation entre 

Deschambault, le Township 

d'Alton, Notre-Dame-de-

Portneuf et la Seigneurie de 

Perthuis. L'île a cependant 

été détruite lors de la 

catastrophe de la rivière Ste-

Anne en 1894. Avant l'incident, il était 

possible de traverser la rivière à cet endroit. 

La deuxième carte montre le découpage en 

orange de Saint-Basile pour faire Sainte-

Christine. On y reconnaît le jeune Rang 

Sainte-Anne et le jeune Rang Saint-Joseph. 

À l'époque, il était possible de traverser la 

rivière en acquittant les frais pour 

l'utilisation d'un bac géré par la famille Ford 

au bout du rang Saint-Anne jusqu'à environ 

1911, année où le pont des Cascades fût 

construit. (Au départ des soumissions pour 

sa construction, ce pont était connu sous le 

nom de Pont des Arcades et changea 

mystérieusement de nom pour celui de Pont 

de Cascades. Voir livre des délibération 1896 

à 1911) Remarquez aussi que la route qui 

rejoignait le Rang Saint-Joseph et le village 

portait le nom de Rang de-la-Pointe-des-

Chutes. 

Finalement, je vous propose un dernier texte 

tiré de : La vie et l’œuvre de l'Abbé 

Provancher. Sous la forme d'une anecdote, 

on apprend qu'au départ on ne pensait pas 

inclure les sections, de Saint-Basile et de 
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Saint-Raymond au territoire de Sainte-Christine. La 

construction de l'église et du presbytère était donc prévue 

initialement près du secteur du rang de la chapelle et e la route 

Langlois. 

 

Voilà ! Vous en savez maintenant beaucoup sur la fondation de 

Sainte-Christine d'Auvergne. J'espère que cette capsule vous a 

plu, tout comme les 13 autres.  

La réussite des célébrations du 125e de notre village ne se fera 

pas sans vous. En 2020-2021, c’est un rendez-vous historique ! 

Prenez part aux Fêtes ! 

 

Texte : Tomy L'Italien-Tessier 

 

Sources : 

Dictionnaire des paroisses, missions et municipalités de la 

province de Québec - BANQ 

Gazette officielle du Québec 16 mai 1896 – BANQ 

Livre des délibérations de Sainte-Christine de 1896 à 1911 

Société d'histoire de Portneuf – Portneuf 1861 

Saint-Basile miroir sur 150 ans d'histoire 1847-1997 

La vie et l’œuvre de l'Abbé Provancher - par le Chanoine V.-A. 

Huard, Sc. D. 1926 

 

 

 

URBANISME ET PERMIS 

Les services relatifs à l’urbanisme et le traitement des demandes de permis sont maintenus. Si vous prévoyez effectuer 

des travaux de construction au cours des prochains mois, c’est le temps de peaufiner votre projet! Notre inspectrice en 

bâtiment est là pour vous informer et vous aider dans l’élaboration de vos projets.  

Toute demande de permis ou d’information peut lui être acheminée par courriel à l’adresse suivante : 

urbanisme@sca.quebec Il est également possible de communiquer avec celle-ci par téléphone au 418-329-3304, 

poste 103. Nous vous invitons à lui laisser un message détaillé et elle vous rappellera dans les meilleurs délais possibles. 

NEIGE ET GLACE 

Pour une question de sécurité, il est défendu à tout propriétaire ou 

locataire, de même qu’à toute personne qui a charge d’un édifice, de 

laisser accumuler de la neige ou de la glace sur cet édifice lorsque cette 

neige ou glace peut devenir une source de danger.  

Il est également interdit à tout propriétaire ou locataire d’un immeuble 

de laisser la neige ou la glace provenant de la toiture du bâtiment ou de 

sa galerie sur toute rue, parc, terrain public ou trottoir. 

DÉNEIGEMENT DES ENTRÉES PRIVÉES 

Il est interdit à toute personne de pousser, de déposer ou de souffler de la neige ou de la glace, dans les 

rues, allées, places publiques et trottoirs.  

mailto:urbanisme@sca.quebec
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NOUVEAU SERVICE 

En plus de faire le prêt de livres, notre 

bibliothèque vous offre maintenant le 

prêt de casse-tête. 

Présentez-vous à la bibliothèque au 

75, rue Principale sur les heures 

d'ouvertures pour en savoir plus ou 

contactez madame Sylvie Cossalter au 

418-329-4371. 

On vous invite également à venir nous 

porter vos casse-têtes dont vous ne 

vous servez plus! Il nous fera plaisir de 

passer au suivant ! 

 

AVIS À TOUS 

Nous vous prions de rapporter les livres empruntés à 

la bibliothèque depuis plus d’un mois. Il est possible 

de les déposer dans la chute à livres à l’extérieur de 

la bâtisse, au 75 rue Principale. 
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PROCÈS-VERBAL de la séance ajournée du conseil de la Municipalité de 
Sainte-Christine-d'Auvergne tenue en visioconférence et rediffusée  

au www.sca.quebec, à Sainte-Christine-d‘Auvergne, le 14 décembre 2020 à 19 h30 

LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
IL EST PROPOSÉ PAR M. MARC OUELLET  
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ 
 
QUE l’ordre du jour soit adopté tel que présenté. 

 
AJOURNEMENT DE L’ASSEMBLÉE 

 

IL EST PROPOSÉ PAR M. SÉBASTIEN LECLERC 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ 
 
QUE cette assemblée de la Municipalité de Sainte-
Christine-d’Auvergne soit levée à  
19 h 34 et ajournée pour être poursuivie immédiatement 
après la séance extraordinaire relative à l’adoption du 
budget 2021. 

PROCÈS-VERBAL de la séance extraordinaire du conseil de la Municipalité de 
Sainte-Christine-d'Auvergne tenue en visioconférence et rediffusée  

au www.sca.quebec, à Sainte-Christine-d‘Auvergne, le 14 décembre 2020 à 19 h30 

LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
IL EST PROPOSÉ PAR MME LINDA MORIN   
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ 

QUE l’ordre du jour soit adopté tel quel. 

 
PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2021 
 
CONSIDÉRANT QU’un avis public de cette adoption a 
été donné conformément à l’article 956 du code 
municipal, le 9 novembre 2020; 

 
CONSIDÉRANT QU’il y aura présentation, ainsi que 
dépôt du budget équilibré pour l’exercice financier 
2021; 
 
Voir tableau #1 page 15 

 
IL EST PROPOSÉ PAR MME SYLVIE DUCHESNEAU 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ 
 
QUE les membres du conseil municipal adoptent le 
budget des opérations financières de la Municipalité de 
Sainte-Christine-d’Auvergne pour l’année 2021 tel que 
présenté avec un équilibre des revenus et des dépenses. 

 
PROGRAMME TRIENNAL D’IMMOBILISATIONS 2020-
2021-2022 

 
CONSIDÉRANT QUE selon l’article 953.1 du Code 
municipal du Québec, le conseil d’une municipalité 
locale doit adopter le programme des immobilisations de 
la Municipalité pour les trois exercices financiers 
subséquents; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR M. STEEVE PAQUET 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ 
 
QUE les membres du conseil municipal adoptent le 
programme triennal des dépenses en immobilisation 
pour les années 2021-2022-2023 dont la Municipalité de 
Sainte-Christine-d’Auvergne a fait la lecture : 
 
*Voir tableau # 2 et #3 à la page 16 

 
PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
Nous invitons les citoyens à poser leurs questions soit par 
courriel à l’adresse suivante : direction@sca.quebec ou 
en laissant un message vocal au 418-329-3304 poste 
101. Une réponse à vos questions sera donnée lors d’une 
prochaine séance de ce conseil. 

 
LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
 
Il est proposé de lever l’assemblée à 19 heures 42 
minutes par M. Jean-François Lauzier. 

 

PROCÈS-VERBAL de la séance ordinaire du conseil de la Municipalité de 
Sainte-Christine-d'Auvergne tenue en visioconférence et rediffusée  

au www.sca.quebec, à Sainte-Christine-d‘Auvergne, le 14 décembre 2020 à 19 h30 

mailto:direction@sca.quebec
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ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE 
ORDINAIRE DU 9 NOVEMBRE 2020 
 
CONSIDÉRANT QUE les membres du conseil ont reçu une 
copie du procès-verbal de la séance mentionnée en titre 
dans les délais requis, la directrice générale, secrétaire-
trésorière est dispensée d’en faire la lecture; 
  
IL EST PROPOSÉ PAR M. MARC OUELLET  
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ 
 
D’ADOPTER, tel que rédigé, le procès-verbal de la séance 
ordinaire du 9 novembre 2020. 

 
RÉPONSE À LA QUESTION LAISSÉE EN SUSPENS 
 
Aucune question n’est laissée en suspens. 

 
ADOPTION DES COMPTES PAYÉS ET À PAYER 
 
IL EST PROPOSÉ PAR M. SÉBASTIEN LECLERC 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ 
 
D’AUTORISER le paiement des comptes selon la liste 
déposée et datée du 30 novembre 2020 au montant de 
170 183.84 $ et des comptes déjà payés durant le mois 
de novembre au montant de 73 345.42 $ 
 

** Tel que demandé précédemment, la directrice générale, 
secrétaire-trésorière fait un résumé des frais d’avocat 

cumulés au 30 novembre 2020 et de la carte de crédit. ** 

 
AVIS DE MOTION – TAUX DE TAXATION 2021 
 
Avis de motion est donné par le conseiller au siège # 6, 
M. Jean-François Lauzier, à l’effet qu’au cours d’une 
prochaine séance ordinaire ou spéciale de ce conseil, un 
règlement sera adopté en vue de fixer les taux de 
taxation et de compensation pour l’exercice financier 
2021. 

 
ADOPTION DU PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 252-
21 ABROGEANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO 247-20 
FIXANT LES TAUX DE TAXATION ET DE 
COMPENSATIONS POUR L’EXERCICE FINANCIER 2021 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Sainte-Christine-
d’Auvergne, de la MRC de Portneuf, est régie par le Code 
municipal du Québec; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Sainte-Christine-
d’Auvergne fixe un taux unifié d’imposition pour les 
taxes afin de recueillir les deniers nécessaires pour 

pourvoir aux dépenses d’immobilisations, d’entretien et 
d’administration au cours de son année financière 2021; 
 
CONSIDÉRANT QUE les prévisions budgétaires de la 
Municipalité de Sainte-Christine-d’Auvergne pour 
l’exercice 2021 s’élèvent à un montant de  
2 114 478 $ ; 
 
CONSIDÉRANT QU’en vertu desdites prévisions 
budgétaires, la Municipalité de Sainte-Christine-
d’Auvergne doit pourvoir au cours de l’exercice financier 
2021 à la totalité des dépenses prévues; 
 
CONSIDÉRANT QUE la taxe à percevoir sur les biens-
fonds des contribuables portés au rôle d’évaluation de la 
Municipalité doit, suivant la loi, être imposée par 
règlement; 
 
CONSIDÉRANT QU’UN avis de motion a été donné le 14 
décembre 2020; 
 
CONSIDÉRANT QU’une copie du projet de règlement a 
été remise à tous les membres du conseil au moins deux 
jours avant la séance et que tous les membres présents 
déclarent l’avoir lu et renoncent à sa lecture; 
 
EN CONSÉQUENCE,   
IL EST PROPOSÉ PAR MME LINDA MORIN 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ 
  
QUE les membres du conseil adoptent le projet de 
règlement numéro 252-21 abrogeant le règlement 
numéro 247-20 fixant le taux de taxation et de 
compensations pour l’exercice financier 2021. 

 
AFFECTATION DES SOMMES NON UTILISÉES OU 
UTILISÉES DANS DIFFÉRENTS COMPTES  
 

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité avait budgété 
certains montants dans différents comptes dont les 
sommes n’ont pas été utilisées ou ont eu un 
dépassement des coûts prévus ; 
 

IL EST PROPOSÉ PAR MME SYLVIE DUCHESNEAU  

ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ 

 

QUE les membres du conseil acceptent que les sommes 
perçues en 2020 pour l’entretien du réseau d’égout au 
montant de 10 425 $ ainsi que la provision d’entretien 
assumée par l’ensemble de la population au montant de 
6 640 $ soient transférés dans le compte intitulé : surplus 
affecté- Égout; 
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QUE suite au dépassement des coûts du budget de 
fonctionnement 2020 en lien avec l’entretien du réseau 
d’égout, le montant de 9 679.82 $ soit pris à même le 
compte surplus affecté – Égout.  

 
DÉPÔT DE L’ÉTAT DES TAXES IMPAYÉES 
 
Madame July Bédard, directrice générale et secrétaire-
trésorière, dépose au conseil l’état mentionnant le nom 
des personnes endettées envers la Municipalité pour 
taxes municipales. 
 
IL EST PROPOSÉ PAR M. STEEVE PAQUET 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ 
 
QUE les membres du conseil approuvent l’état soumis, 
tel que prescrit par l’article 1022 du Code municipal du 
Québec. 

 
DÉPÔT DU REGISTRE PUBLIC DES DÉCLARATIONS DES 
DONS ET AUTRES AVANTAGES 
 
Madame July Bédard, directrice générale et secrétaire-
trésorière, dépose au conseil un extrait du Registre 
public des déclarations des dons et autres avantages, tel 
que prescrit par l’article 6 de la Loi sur l’éthique et la 
déontologie en matière municipale. 

 
RENOUVELLEMENT DE CONTRATS POUR L’ANNÉE 2020 

 

IL EST PROPOSÉ PAR M. JEAN-FRANÇOIS LAUZIER  

ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ 

 

DE RENOUVELER le contrat d’entretien et de soutien du 

logiciel municipal de la compagnie PG Solutions inc. pour 

l’année 2021 au coût total de 5 429 $, plus les taxes 

applicables. 

 

DE RENOUVELER le contrat du logiciel IDSIDE-ECHO 

MMS de la compagnie Société Plan de Vol inc. pour 

l’année 2021, au montant de 3 077 $, plus les taxes 

applicables; 

 
ADOPTION DU SECOND PROJET DE RÈGLEMENT 
NUMÉRO 251-20 MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE 
ZONAGE NUMÉRO 186-14 AFIN DE MODIFIER LES 
NORMES RELATIVES AUX CONTENEURS ET DE CRÉER 
UNE NOUVELLE ZONE RÉSIDENTIELLE DE VILLÉGIATURE 
RV-8 EN BORDURE DE LA RUE PAQUET  
 

CONSIDÉRANT QU’un avis de motion du présent 
règlement a été préalablement donné lors de la séance 
du 9 novembre 2020 et que le premier projet de 
règlement a été adopté lors de cette même séance; 
  
CONSIDÉRANT QUE l’assemblée publique de 
consultation a été remplacée par une consultation écrite 
d’une durée de 15 jours, soit du 17 novembre au 
1er décembre 2020; 
 
CONSIDÉRANT QU’une copie du règlement a été remise 
à tous les membres du conseil au moins deux jours avant 
la séance et que tous les membres présents déclarent 
l’avoir lu et renoncent à sa lecture; 
 
EN CONSÉQUENCE,     
IL EST PROPOSÉ PAR M. MARC OUELLET  
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ 
  
QUE les membres du conseil adoptent le second projet 
de Règlement numéro 251-20 modifiant le règlement de 
zonage numéro 186-14 afin de modifier les normes 
relatives aux conteneurs et de créer une nouvelle zone 
résidentielle de villégiature Rv-8 en bordure de la rue 
Paquet. 

 
DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE NUMÉRO DM-

2020-7  

CONSIDÉRANT QUE le propriétaire du lot numéro 4 909 

960, localisé au 7, rue des Bouleaux, effectue une 

demande de dérogation mineure afin de rendre réputée 

conforme une résidence unifamiliale dont la façade ne 

serait pas parallèle à la ligne de rue, ayant un écart de 

4,47 degrés avec celle-ci, contrevenant ainsi avec l’article 

6.1.2 du règlement de zonage numéro 186-14; 

 
CONSIDÉRANT QU’un permis portant le numéro 2008-
134 a été émis lors de la construction de la résidence; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’écart est jugé mineur; 
 
CONSIDÉRANT QUE le bâtiment ne cause aucun 
préjudice aux propriétaires voisins;  
 
CONSIDÉRANT les recommandations favorables du 
comité consultatif d’urbanisme;  
 
IL EST PROPOSÉ PAR M. SÉBASTIEN LECLERC  
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ 

D’ACCORDER une dérogation mineure afin de rendre 
réputée conforme la résidence existante, telle que 
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localisée au certificat de localisation portant la minute 
1685 et réalisé par M. Raphaël Fillion Gagné, arpenteur-
géomètre. 

 
DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE NUMÉRO DM-
2020-8  
 
CONSIDÉRANT QUE les propriétaires du lot numéro 
4 909 700, localisé au 9, 2e avenue du Lac-Hardy, 
effectuent une demande de dérogation mineure afin de 
rendre réputés conformes les bâtiments suivants : 

- Une résidence de villégiature localisée à 5.77 m 
de la ligne de lot arrière, au lieu de 7.5 m, contrevenant 
ainsi avec l’article 6.2.1 du règlement de zonage numéro 
186-14 ; 
- Un abri à bois combiné avec un cabanon ayant 
une superficie au sol totale de 25.6 m², au lieu de 20 m², 
implanté à moins de 2 m d’un second bâtiment 
complémentaire, soit à une distance de 0,75 m de celui-
ci, et localisé à 0.87 m de la ligne de lot latérale droite, 
au lieu de 1 m, contrevenant ainsi avec les articles 7.2.2 
et 7.2.7 du règlement de zonage numéro 186-14 ;  
- Un gazebo localisé à 0.2 m de la ligne de lot 
arrière, au lieu de 1.5 m, contrevenant avec l’article 7.2.2 
du règlement de zonage numéro 186-14; 
 
CONSIDÉRANT QUE la résidence de villégiature empiète 
dans la marge de recul arrière sur une distance de 1.73 
mètre ; 
 
CONSIDÉRANT QU’aucun permis de construction n’a été 
émis pour l’abri à bois et le cabanon combinés; 
 
CONSIDÉRANT QUE le gazebo est situé à moins d’un 1,5 
mètre d’une ligne de terrain et à même une servitude;  
 
CONSIDÉRANT QUE plusieurs bâtiments 
complémentaires sont dérogatoires; 
 
CONSIDÉRANT les recommandations du comité 
consultatif d’urbanisme;  
 
IL EST PROPOSÉ PAR MME LINDA MORIN  
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ 
 
D’ACCORDER une dérogation mineure afin de rendre 
réputée conforme la résidence existante uniquement, 
telle que localisée au certificat de localisation portant la 
minute 18160 et réalisé par Mme Élizabeth Génois, 
arpenteure-géomètre; 
 
DE REFUSER les dérogations mineures pour le gazebo 
ainsi que l’abri à bois combiné avec un cabanon. Les 

bâtiments devront être mis en conformité avec la 
règlementation actuelle à l’intérieur d’un délai 
raisonnable; 
 
Le propriétaire a l’entière responsabilité de s’assurer que 
les constructions respectent toute servitude affectant 
l’immeuble ainsi que les obligations qui en découlent, 
dont particulièrement la servitude inscrite le 23 janvier 
1947 sous le numéro 112 015.  

 
ABROGATION DES RÉSOLUTIONS NUMÉROS 164-10-20, 
172-11-20 ET 179-11-20  
 
CONSIDÉRANT QUE les résolutions nommées en titre 
contiennent plusieurs erreurs; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR MME SYLVIE DUCHESNEAU  
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ 
 
D’ABROGER la résolution 164-10-20 portant le titre 
d’autorisation de signature pour la cession du lot 
5 538 998; 
 
D’ABROGER la résolution 172-11-20 nommé, date des 
séances ordinaires du conseil 2021;  
 
D’ABROGER la résolution 179-11-20 ayant pour titre 
dépôt de la programmation révisée pour l’obtention 
d’une subvention dans le cadre du Programme de la Taxe 
sur l’Essence et la Contribution du Québec 2019-2023 
(TECQ). 

 
AUTORISATION DE SIGNATURE POUR LA CESSION DU 

LOT 5 200 119 

 

CONSIDÉRANT QUE les citoyens de l’association des 

propriétaires au Domaine des Bois inc. désirent céder 

gratuitement le lot 5 200 119 (rue du Barrage); 

 

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité est intéressée à 

acquérir le lot pour, éventuellement, y installer une 

borne fontaine sèche, pour la sécurité incendie et d’avoir 

un accès direct à la rivière Sainte-Anne; 

 

IL EST PROPOSÉ PAR M. STEEVE PAQUET  

ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ 

 

D’AUTORISER M. Raymond Francoeur, maire, ainsi que 

Mme July Bédard, directrice générale, secrétaire-

trésorière, à signer pour et au nom de la Municipalité 

tout acte notarié nécessaire ou utile pour la cession du 



16 
 

lot 5 200 119; 

 

QUE la Municipalité assumera les frais inhérents à la 

cession. 

 
DATES DES SÉANCES ORDINAIRES DU CONSEIL 2021 
  
CONSIDÉRANT QUE le règlement # 149-10 concernant la 
régie interne des séances du conseil stipule que la date, 
l’endroit et l’heure des séances ordinaires sont fixés par 
résolution avant le début de chaque année; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR M. JEAN-FRANÇOIS LAUZIER 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ 
 
QUE les séances ordinaires du conseil pour l’année 2021 
se tiendront à la salle des délibérations sise au 80, rue 
Principale, à Sainte-Christine-d‘Auvergne les lundis 
suivants à 19 h 30 : 

  
 
 
 
 

 
DÉPÔT DE LA PROGRAMMATION RÉVISÉE POUR 
L’OBTENTION D’UNE SUBVENTION DANS LE CADRE DU 
PROGRAMME DE LA TAXE SUR L’ESSENCE ET LA 
CONTRIBUTION DU QUÉBEC 2019-2023 (TECQ) 
 
ATTENDU QUE la Municipalité de Sainte-Christine-
d’Auvergne a pris connaissance du Guide relatif aux 
modalités de versement de la contribution 
gouvernementale dans le cadre du Programme de la taxe 
sur l’essence et de la contribution du Québec (TECQ) 
pour les années 2019 à 2023; 

ATTENDU QUE la Municipalité doit respecter les 
modalités de ce guide qui s’appliquent à elle pour 
recevoir la contribution gouvernementale qui lui a été 
confirmée dans une lettre de la ministre des Affaires 
municipales et de l’Habitation; 

IL EST PROPOSÉ PAR M. MARC OUELLET  
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ 
 
QUE la Municipalité s’engage à respecter les modalités 
du guide qui s’appliquent à elle; 

QUE la Municipalité s’engage à être la seule responsable 
et à dégager le gouvernement du Canada et le 
gouvernement du Québec de même que leurs ministres, 
hauts fonctionnaires, employés et mandataires de toute 

responsabilité quant aux réclamations, exigences, 
pertes, dommages et coûts de toutes sortes ayant 
comme fondement une blessure infligée à une personne, 
le décès de celle-ci, des dommages causés à des biens ou 
la perte de biens attribuable à un acte délibéré ou 
négligent découlant directement ou indirectement des 
investissements réalisés au moyen de l’aide financière 
obtenue dans le cadre du programme de la TECQ 2019-
2023; 

QUE la Municipalité approuve le contenu et autorise 
l’envoi au ministère des Affaires municipales et de 
l’Habitation de la programmation des travaux version 
numéro 2 ci-jointe et de tous les autres documents 
exigés par le Ministère en vue de recevoir la contribution 
gouvernementale qui lui a été confirmée dans une lettre 
de la ministre des Affaires municipales et de l’Habitation; 

QUE la Municipalité s’engage à atteindre le seuil minimal 
d’immobilisations qui lui est imposé pour l’ensemble des 
cinq années du programme; 

QUE la Municipalité s’engage à informer le ministère des 
Affaires municipales et de l’Habitation de toute 
modification qui sera apportée à la programmation de 
travaux approuvée par la présente résolution. 
 

QUE la Municipalité atteste par la présente résolution 

que la programmation de travaux no 2 ci-jointe 

comporte des coûts réalisés véridiques et reflète les 

prévisions de coûts des travaux admissibles.  

 
9-1-1 BELL TRANSFERT DU CENTRE D’APPEL DE LA 
SÉCURITÉ PUBLIQUE (CASP) PRIMAIRE ET DU CASP 
SECONDAIRE (SERVICE INCENDIE) 
 

ATTENDU QUE la municipalité de Sainte-Christine-
d’Auvergne était desservie par le Centre de réponse 
9-1-1 de la Sécurité Publique de Lévis situé au 3155 
Avenue St-Augustin, Lévis au niveau de la réponse 
primaire 9-1-1 ;  

 

ATTENDU QUE présentement les lignes 9-1-1 sont 

transférées vers la Sécurité Publique de Lévis situé au 

3155 Avenue St-Augustin, Lévis au niveau INCENDIE;  

 

ATTENDU QUE la municipalité de Sainte-Christine-

d’Auvergne a décidé de mettre fin à l’entente avec le 

Centre de réponse 9-1-1 de la Sécurité Publique de 

Lévis au niveau du 9-1-1 et au niveau du service 

INCENDIE. 

 

18 janvier 8 février 8 mars 

12 avril 10 mai 14 juin  

12 juillet 23 août 13 septembre 

4 octobre 22 novembre 20 décembre 
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EN CONSÉQUENCE, 

IL EST PROPOSÉ PAR M. SÉBASTIEN LECLERC  
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ 
 

QUE l’on avise l’Agence municipale de financement 

municipale et de développement des centres d’urgence 

9-1-1 du Québec ainsi que Bell 9-1-1  (Groupe Service 

client 9-1-1), que suite à la résiliation du contrat avec la 

Sécurité Publique de Lévis, la municipalité de Sainte-

Christine-d’Auvergne se dirigera vers le Groupe 

Communication le Rocher inc (CLR) situé au 1993 rue 

Champlain, Shawinigan afin d’obtenir les services 

suivants :  

 

1- le Service centralisé d’appels d’urgence pour la zone 

de desserte 9-1-1 sera effectué par le Groupe 

Communication le Rocher inc. (CLR)  ; 

2- la répartition des appels incendie sera effectuée par 

le Groupe Communication le Rocher inc. (CLR). 

 

QUE le maire et la directrice générale, secrétaire-

trésorière soient, par la présente, autorisés à signer 

pour et au nom de la municipalité de Sainte-Christine-

d’Auvergne tout document relatif à ce dossier. 

 
PROGRAMME DE SOUTIEN À LA MISE À NIVEAU ET À 
L’AMÉLIORATION DES SENTIERS ET DES SITES DE PRATIQUE 
D’ACTIVITÉS DE PLEIN AIR (PSSPA) 
 
IL EST PROPOSÉ PAR MME LINDA MORIN  
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ 
 
QUE la Municipalité de Sainte-Christine-d’Auvergne 
autorise la présentation du projet ‘’Amélioration de 
notre sentier’’ au ministère de l’Éducation et de 
l’Enseignement supérieur dans le cadre du Programme 
de soutien à la mise à niveau et à l’amélioration des 
sentiers et des sites de pratique d’activités de plein air; 
 
QUE soit confirmé l’engagement de la Municipalité à 
payer sa part des coûts admissibles au projet et à payer 
les coûts d’exploitation continue de ce dernier; 
 
QUE la Municipalité de Sainte-Christine-d’Auvergne 
désigne Mme Isabelle Genois, responsable des loisirs et 
du développement comme personne autorisée à agir en 
son nom et à signer en son nom tous les documents 
relatifs au projet mentionné ci-dessus.    

 
ACHAT D’UN VÉHICULE NEUF POUR LES TRAVAUX 

PUBLICS 

 

CONSIDÉRANT QUE depuis quelques années, le nombre 

d’employé de la voirie est passé d’un à trois en saison 

estivale; 

  

CONSIDÉRANT QUE le besoin d’un deuxième véhicule 

est justifié pour améliorer la qualité et la rapidité de 

travail des employés;  

 

IL EST PROPOSÉ PAR MME SYLVIE DUCHESNEAU  
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ 
 

QUE les membre du conseil autorisent l’achat d’un 

nouveau camion de type Ford F-150 XLT 2021, V8 au 

montant maximal de 50 000 $, taxes comprises et 

autorisent Mme July Bédard, directrice générale, 

secrétaire-trésorière, à signer tous les documents 

relatifs à cet achat; 

  

QUE le paiement soit pris à même le budget 

d’immobilisation prévu au budget 2021. 

 
DONS DÉCEMBRE 2020 

  

IL EST PROPOSÉ PAR M. STEEVE PAQUET  
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ 
 
QUE la Municipalité de Sainte-Christine-d’Auvergne 
verse un don au montant de 35 $ pour l’album des 
finissants 2021 de l’École secondaire Louis- Jobin; 
 
QUE les membres du conseil autorisent le versement de 
200 $ à l’organisme Arc-en-ciel dans le cadre d’Opération 
Nez Rouge. 

 
AUTRES AFFAIRES : 
 

 
POINTS D’INFORMATION 
 

• Comité de la voirie  
M. Steeve Paquet fait un court résumé de la situation, s’il 
y a lieu. 

• Comité sécurité Incendie et sécurité civile  
M. Marc Ouellet fait un court résumé de la situation, s’il 
y a lieu. 

• Comité des ressources humaines  
Mme Sylvie Duchesneau fait un court résumé de la 
situation, s’il y a lieu. 



18 
 

• Comité d’embellissement  
Mme Linda Morin fait un court résumé de la situation, s’il 
y a lieu. 

• Comité des loisirs et développement  
M. Jean-François Lauzier fait un court résumé de la 
situation, s’il y a lieu. 

• Comité du 125e anniversaire de la Municipalité  
M. Marc Ouellet fait un court résumé de la situation, s’il 
y a lieu. 

• Comité des ainés et famille  
Mme Sylvie Duchesneau fait un court résumé de la 
situation, s’il y a lieu. 

• Régie régionale de gestion des matières 
résiduelles de Portneuf 

• M. Sébastien Leclerc fait un court résumé de la 
situation, s’il y a lieu.  

• MRC de Portneuf  
M. Raymond Francoeur fait un court résumé de la 
situation, s’il y a lieu. 

• Autres points d’informations 

 

Les points d’informations peuvent être vus et entendus 

sur l’enregistrement de cette séance disponible sur le 

site Internet de la Municipalité au : 

www.sca.quebec 

 
PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
Nous invitons les citoyens à poser leurs questions soit par 
courriel à l’adresse suivante : direction@sca.quebec ou 
en laissant un message vocal au 418 329-3304 poste 101. 
Une réponse à vos questions sera donnée lors d’une 
prochaine séance de ce conseil. 

 
LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
 
Il est proposé de lever l’assemblée à 20 h 23 par M. 
Steeve Paquet . 

 

 
  

Tableau # 1 

Budget 2021 

mailto:direction@sca.quebec
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Tableau # 2 

PTI 2021-2022-2023 

Tableau # 3 

DESCRIPTION 

PTI 2021-2022-2023 
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Animée par Madame Judith Gagnon, Aînés, on vous 
écoute est une émission dédiée aux personnes aînées 
dans laquelle on discutera de leurs droits, des 
différents services de proximité offerts à l'AQDR 
Québec et des différentes mesures qui touchent les 
aînés.   

C'est un rendez-vous, dès le mercredi 20 janvier 
2021, 11 h 30 

sur les ondes de CKRL 89,1 
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2021 
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VOICI 10 TRUCS SIMPLES POUR DIMINUER 
VOS DÉCHETS  

 

• Réduire à la source en consommant le moins possible de produits suremballés; 

• Éviter d’acheter des produits uniservice ou jetables; 

• Réemployer des contenants de plastique ou de verre; 

• Acheter des produits faits de matériaux recyclés; 

• Recycler les articles qui ne peuvent pas être réparés ou réutilisés; 

• Participer à la collecte des matières recyclables et à la collecte des matières organiques; 

• Adopter des produits de nettoyage moins dangereux; 

• Donner ou vendre les articles que vous désirez ne pas conserver; 

• Disposer de façon sécuritaire des résidus domestiques dangereux; 
• Utiliser des sacs réutilisables pour faire vos achats. 

En changeant nos habitudes de consommation et notre façon de jeter, nous limitons le gaspillage 
des ressources. 
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