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Cette semaine, je vous propose un résumé d'une action qui est à la base même de la 

création d'une ville ou d'un village. C'est par cette action que Sainte-Christine-

d’Auvergne est devenu une municipalité en plus d'une paroisse. Il s'agit du résumé de 

la toute première élection municipale de notre village. J'ai laissé le texte des 

nominations tel-quel parce que je trouvais intéressant de pouvoir y reconnaître des 

noms et d'y retrouver les métiers qu'exerçaient les gens de l'époque. 

M. Auguste Fortin, le président de la première élection fût nommé par 

le préfet du comté de Portneuf M. Camille Germain. M. Fortin se rendit 

à la demeure de M. Bernard Marchand (résident de Ste-Christine) le 

lundi 6 juillet 1896 à 10h du matin puis il se rendit devant l’église. M. 

le président d’élection lu d’abord à haute voix intelligible un avis public 

dans les deux langues (anglais et français). Cet avis public avait été 

affiché quelques semaines auparavant sur la porte de M. Bernard 

Marchand ainsi que sur la porte de l'église pour qu'il soit vu et connu 

de tous. Il s'agissait d'une invitation pour tous les électeurs de la 

paroisse de Ste-Christine à participer à une assemblée afin de se 

prononcer sur l'élection des premiers conseillers municipaux. Le 

président d'élection M. Fortin continua ensuite avec la lecture de la 

lettre de M. le préfet l’autorisant à présider cette assemblée. M. 

Auguste Fortin requerra les électeurs présents et leur demanda de 

proposer des citoyens comme conseillers municipaux. Les gens ne 

perdirent pas de temps : 

 ''Il a été proposé par Louis Gignac, cultivateur à Ste-Christine, 

secondé par Azarie Germain, cultivateur du même lieu. Qu’Ovide 

Jobin, cultivateur à Ste-Christine, soit nommé conseiller. 

Proposé par Isaac Godin cultivateur à Ste-Christine, secondé par Victor Leclerc, cultivateur du même 



lieu. Que Séraphin Fiset, cultivateur à Ste-Christine, soit nommé conseiller. 

Proposé par Élie Thibodau cultivateur à Ste-Christine, secondé par Théophile Marcotte, cultivateur 

du même lieu. Que Ludger Piché, cultivateur à Ste-Christine, soit nommé conseiller. 

Proposé par Azarin Germin, cultivateur à Ste-Christine, secondé par Yves Gignac, cultivateur du 

même lieu. Que Jean Frenette, cultivateur à Ste-Christine soit 

nommé conseiller. 

Proposé par Jean-Batiste Boutette, cultivateur à Ste-Christine, 

secondé par Jacques Boutette, cultivateur du même lieu. Que 

Célestin Lavallée, cultivateur à Ste-Christine, soit nommé 

conseiller. 

Proposé par *nom illisible* Langlais cultivateur à Ste-Christine, 

secondé par Alfred Jacques cultivateur du même lieu. Que Rowland 

Ford manufacturier à Ste-Christine soit nommé conseiller. 

Proposé par Sherman Alain, cultivateur à Ste-Christine, secondé par Victor Leclerc, cultivateur au 

même lieu. Que Théode Naud, cultivateur à Ste-Christine, soit nommé conseiller.'' 

«S’étant écoulé une heure sans que d’autres personnes autres que les ci-dessus nommés aient été 

mise au nomination, j’ai alors déclaré élus conseiller municipaux de la municipalité de la paroisse 

Ste-Christine les personnes suivantes saines ; Théode Naud, Rowland Ford, Célestin Lavallée, Jean 

Fiset, Ludger Piché, Séraphin Fiset et Ovide Jobin, tous de la dite paroisse Ste-Christine.» M. Auguste 

Fortin cité dans le libre des délibérations de Ste-Christine 1896-1911 

 

Ce texte vous a plu ? Découvrez en plus sur notre histoire sur notre page Facebook : 

Les fêtes du 125e Sainte-Christine-d'Auvergne. La réussite des célébrations du 125e de 

notre village ne se fera pas sans vous. En 2020, c'est un rendez-vous historique ! Prenez 

part aux fêtes ! 


