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EN VISIOCONFÉRENCE

NO 1 - JANVIER 2022

PARTIELLE municipale

7 FÉVRIER DE 10 H 00 À 13 H 00

9 FÉVRIER DE 19 H 00 À 22 H 00

16 février DE 14 H 30 À 17 H 30

Commission de révision

27 février 2022
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...et un ARBRE !...et un ARBRE !

NOUVEAUÀ SCA !
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+vote par correspondance



Directrice générale, greffière-trésorière       
July Bédard.....................................direction@sca.quebec

Trésorière adjointe (comptabilité/taxation)
Rosalie Perron..............................tresorerie@sca.quebec

Secrétaire
Mélanie Bourgeois...................reception@sca.quebec

Responsable des Loisirs et Développement
Isabelle Genois.....................................loisirs@sca.quebec

Bibliothécaire (Maison de la Culture)
Sylvie Cossalter......................................mcd@sca.quebec

Service de l’Urbanisme (règlementation / permis)
Marilyn Gingras........................urbanisme@sca.quebec

Travaux publics 
Michaël Paquet....................................voirie@sca.quebec

Patrick Robitaille...........travauxpublics@sca.quebec

André Leblond (journalier)

En cas d'urgence : 418-283-3304

LES EMPLOYÉS MUNICIPAUX

M u n i c i p a l i t é  d e  S C A . . . " N a t u r e l l e m e n t  v ô t r e ! "

SITE WEB
WWW.SCA.QUEBEC

Maire      –  M. Raymond Francoeur.......418-931-5040

             rayfra@telus.net

Siège # 1 – Jean-François Paquet.......... 418-329-3498

                   jf.paquet@telus.net

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

                   sebleclerc74@gmail.com

Siège # 3 - Siège vacant

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

                   sylvied9@hotmail.com

Siège # 5 - Simon Trépanier.................... 418-873-7004

                   burtongs@hotmail.com

Siège # 6 – Jean-François Lauzier........ 418-329-4905

                    jlauzier@compugen.com

LES MEMBRES DU CONSEIL MUNICIPAL
2021-2025

Responsable : Mme Sylvie Cossalter 

Courriel : mcd@sca.quebec

Téléphone : 418-329-3304 poste 107

HORAIRE HIVER 2022
Mercredi : 16 h à 19 h

Jeudi : 13 h à 16 h

Samedi : 9 h à 12 h
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BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE

FADOQ JOIE DE VIVRE - SCA

Mme Gaétane Martel, présidente

Tel: 418-329-3304 poste 106

Courriel : ste-christine-

fadoq@hotmail.com

Directeur : M. Cédric Plamondon

incendiestbasile@hotmail.com

Téléphone:418-329-2204 #928 
Télécopieur 418-329-2788

SERVICE INCENDIE

 
Prenez note que pour un soucis d'économie de papier, tous les documents relatifs aux séances publiques (procès-
verbaux, vidéo des séances, règlements, etc.) du conseil municipal seront désormais disponibles uniquement sur le
site Internet de la Municipalité ou peuvent être fournis sur demande. En ce qui concerne les projets d'ordre du jour,

notez qu'ils sont toujours disponible sur le site Internet le vendredi précédent chaque séance.

PROCÈS-VERBAUX DES SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL

FERMETURE DES BUREAUX
Les bureaux municipaux ainsi que

le bureau de poste sont
présentement fermés au public

pour une durée indéterminée. Les
séances du conseil seront jusqu’à

nouvel ordre tenues par
visioconférence et seront mises 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 les employés municipaux sont

en télétravail.
 

Merci de votre compréhension!

RÉSEAUX SOCIAUX
facebook.com/saintechristinedauvergne

mailto:jf.paquet@globetrotter.net
mailto:burtongs@hotmail.com
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Calendrier électoral
Élection partielle au siège # 3

J A N V I E R  2 0 2 2
SAMVENJEUMERMARLUNDIM

16

23

17

25

19

27

22

28 29

Vote par correspondance
DERNIER JOUR POUR S'INSCRIRE AU VOTE PAR

CORRESPONDANCE 

16 FÉVRIER 
DERNIER JOUR POUR RECEVOIR LES BULLETINS

DE VOTE PAR CORRESPONDANCE 

25 FÉVRIER
4

20 22

27

F É V R I E R  2 0 2 2
SAMVENJEUMERMARLUNDIM

7 8 9 10 11 12

2

13 14 15 16 17 18

21 24 25 26

Jours de vote 
LES ÉLECTEURS ÉTANT INSCRITS À LA LISTE

ÉLECTORALE POURRONT VOTER:
 

PAR ANTICIPATION 
20 FÉVRIER DE 9 H 30 À 20 H 00

 

JOURS DE SCRUTIN
27 FÉVRIER DE 9 H 30 À 20 H 00

 

Commission de révisions
LES ÉLECTEURS POURRONT S'INSCRIRE OU
FAIRE MODIFIER LEUR INSCRIPTION À LA

LISTE ÉLECTORALE LES JOURS SUIVANTS :
 

7 FÉVRIER DE 10 H 00 À 13 H 00
9 FÉVRIER DE 19 H 00 À 22 H 00

16 FÉVRIER DE 14 H 30 À 17 H 30
 

Je vote ! 
Je fais ma part...

*Dernière journée pour le dépôt de candidature
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ÉLECTION PARTIELLE MUNICIPALE
du 27 février 2022

Municipalité de Sainte-Christine-d'Auvergne

418 329-3304 101

Mme July Bédard
Présidente d'élection

 

vendredi 25 février 2022

20 février 2022

LES MESURES SANITAIRES en vigueur au moment
des élections seront respectées dans tous les
bureaux de vote (port du couvre-visage, distanciation
physique, désinfection des mains). Tout sera mis en
oeuvre pour assurer la sécurité de l'ensemble des
personnes présentes dans les bureaux de vote.
Vous pourrez aussi utiliser votre propre crayon de
plomb ou votre stylo noir ou bleu.

27 février 2022

Une personne est sous curatelle si un tribunal l'a reconnue inapte, de façon totale et permanente, à prendre soin d'elle-même et à administrer ses biens.1.

mercredi 16  février 2022
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Surveillez notre page

Facebook

facebook.com/saintechristinedauvergne

ou visitez notre site Internet

www.sca.quebec

pour suivre les mises à jour 

 

LOISIRS D'HIVER

 

 

PATINOIRE

SENTIER DE

RAQUETTES

GLISSADES

MINI-GOLF SUR NEIGE

RANDONNÉE

PÉDESTRE

Heures d'ouverture :

7/7 jours de 10h à 22h

CHALET SPORTIF fermé

jusqu'à nouvel ordre

Gratuit pour les résidents

5$/non-résidents

Samedi 10h à 16h

Dimanche 10h à 16h

(réservation non requise les samedis et

dimanches)

Pour réserver en semaine :

loisirs@sca.quebec

Passeport vaccinal 

non-requis!

Distance de 1,45 km

Dénivelé de 30 m
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LOISIRS D'HIVER

 

 

 

Prêt de patins
et de casques

Gratuit pour les citoyens SCA
pour la saison !

**Un dépôt de sécurité de 20$ en argent est exigé lors de la réservation et vous sera
remis au retour de l'équipement.

(Encore quelques grandeurs sont disponibles mais limitées. Premier arrivé, premier servi !)
 

Il sera possible d'essayer l'équipement sur rendez-vous seulement.
 Réservation : loisirs@sca.quebec ou 418-329-3304 poste 105

V u  l e s  c o n t r a i n t e s  s a n i t a i r e s  a c t u e l l e s ,  n o u s

s o m m e s  d a n s  l ' o b l i g a t i o n  d e  m e t t r e  t o u s  l e s

c o u r s  s u r  p a u s e  p o u r  l e  m o m e n t .

N o u s  c o n t a c t e r o n s  l e s  p e r s o n n e s  i n s c r i t e s

l o r s q u ' u n e  d é c i s i o n  s e r a  p r i s e  p o u r  l a  s u i t e

d e s  c h o s e s .

N o u s  e n  s o m m e s  s i n c è r e m e n t  d é s o l é .

Programmation - Loisirs Hiver 2022 
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LOISIRS D'HIVER

 

Le mini-golf
sur neige fait

jaser !

Nous avons eu
la visite de

RADIO-
CANADA ET TVA
le 15 janvier

dernier !
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FAMILLES ET AÎNÉS

Par le biais de son tout nouveau programme « Une naissance, un livre…et un arbre! », la

municipalité de Sainte-Christine-d’Auvergne souhaite souligner l'arrivée des nouveaux bébés sur

son territoire en leur offrant une trousse nouveau-né!

Une naissance, un livre...et un arbre !

L’arrivée d’un enfant, ça se souligne!

La naissance ou l’adoption d’un enfant est toujours un moment de joie dans une famille, mais aussi

dans une communauté qui accueille un nouveau citoyen. C’est pourquoi la municipalité de Sainte-

Christine-d’Auvergne est heureuse de participer à cet événement en offrant à chaque nouveau-né

une petite trousse d’accueil, comprenant un arbre à planter qui grandira avec votre enfant, ainsi

qu’un livre qui symbolisera son éducation qui commence!

Vous êtes heureux parent d’un enfant de deux ans ou moins? 

N’hésitez pas à demander votre trousse d’accueil « nouveau-né » qui permet de souhaiter la

bienvenue parmi nous à ce nouvel enfant si attendu!

La trousse comprend :

- Un livre et une carte d’adhésion à la bibliothèque municipale de SCA;

- Un coupon vous permettant de recevoir gratuitement une pousse d’arbre lors de notre

distribution d’arbres qui a lieu au mois de mai de chaque année;

- Un petit cadeau surprise fait à la mains par un de nos artisans portneuvois!

Pour recevoir votre trousse, avisez-nous de la naissance de votre enfant par courriel à
reception@sca.quebec ou par téléphone au 418 329-3304 poste 107 et nous vous ferons
parvenir le formulaire d'inscription (aussi disponible sur le site web).

"Une naissance, un livre...et un arbre !

...et un ARBRE !...et un ARBRE ! NOUVEAUÀ SCA !

Vous pouvez consulter la Politique de la Famille et des Aînés au :

www.sca.quebec, onglet résidents/familles et aînés 
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Veuillez prendre note qu'en raison d'une recrudescence des cas de covid-19 causée par l’arrivée
du nouveau variant Omicron, la FADOQ a reçu la directive de suspendre jusqu’à nouvel ordre

toutes ses activités.
 

Nous vous tiendrons informé de tout développement.
 

Merci de votre compréhension !

FADOQ
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TIOHTIÀ:KE - DE MICHEL JEAN
« L'air du square Cabot ne dégage aucune senteur. Pourtant, le vent l'a porté sur des
milliers de kilomètres à travers Nitassinan. Il a traversé des forêts et des centaines de lacs
et de rivières, mais il n'en a rien gardé. »
Élie Mestenapeo sort de prison après avoir purgé sa peine pour le meurtre de son père, un
homme alcoolique et violent. Sa communauté innue de Nutashkuan l'a banni. Il débarque à
Montréal et se retrouve très vite dans la rue. Il y croisera des personnes d'autres nations,
Inuit, Cris, Atikamekw, venues comme lui s'échouer dans la métropole, et il fera des
rencontres déterminantes, qui l'aideront à se reconstruire. Tiohtiá:ke, c'est aussi la réalité
de tous ces Autochtones qui se regroupent dans les villes pour reformer la communauté
qu'ils ont perdue. La seule chance de s'en sortir réside parfois dans l'attachement à des
valeurs plus grandes que soi.

BIBLIOTHÈQUE

MUNICIPALE

de
Sainte-Christ ine-d'Auvergne

  Il est possible de réserver vos livres par le biais du registre disponible sur notre site
web : www.sca.quebec/bibliotheque ou sur place durant les heures d’ouvertures.

LA FOLIE DES FOULES - DE LOUISE PENNY
Tout commence assez innocemment, entre Noël et le jour de l’An, tandis que les habitants de
Three Pines profitent des réjouissances hivernales. Armand Gamache doit interrompre ses
vacances en famille pour répondre à une demande apparemment anodine. On le sollicite, en
tant que chef des homicides de la Sûreté du Québec, pour assurer la sécurité lors d’une
conférence dans une université voisine – l’exposé d’une professeure de statistiques. Perplexe,
Gamache minimise l’événement... jusqu’à ce qu’il se renseigne sur Abigail Robinson et
découvre un discours si dangereux qu’il supplie l’université d’annuler son allocution.

LA PROPHÉTIE DES ABEILLES - DE BERNARD
WERBER
Professeur d'histoire à la Sorbonne, René Toledano
pratique l'hypnose régressive. Mais un jour, il entre
en contact avec son futur et découvre l'avenir de
l'humanité. 2051, les abeilles ont disparu laissant
place au chaos, à la famine et à un troisième conflit
mondial. Une prophétie écrite en 1099 par un
templier à Jérusalem contiendrait la solution pour
sauver ce futur dévasté.
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BIBLIOTHÈQUE

MUNICIPALE

de
Sainte-Christ ine-d'Auvergne

  
Il est possible de réserver vos livres par le biais du registre disponible sur notre site

web : www.sca.quebec/bibliotheque ou sur place durant les heures d’ouvertures.
N'AVOUE JAMAIS - DE  LISA GARDNER
Un homme est abattu de trois coups de feu à son domicile. Lorsque la police arrive sur
place, elle trouve sa femme, Evie, enceinte de cinq mois, l'arme à la main.
Celle-ci n'est pas une inconnue pour l'enquêtrice D.D. Warren. Accusée d'avoir tué son
propre père d'un coup de fusil alors qu'elle était âgée de seize ans, elle a finalement été
innocentée, la justice ayant conclu à un accident.
Simple coïncidence ? Evie est-elle coupable ou victime de son passé ?
Maître en matière de suspense psychologique, Lisa Gardner signe un de ses thrillers les
plus ambitieux sur la famille et ses inavouables secrets.

FLOTS - DE PATRICK SÉNÉCAL
Bonjour. Je m’appelle Florence Roberge et j’ai huit ans. J’ai commencé un journal intime. Je
trouve que c’est une bonne idée parce que je peux parler de mes amies. Et je peux aussi
parler de mes parents. Des fois, papa et maman se chicanent fort parce qu’ils parlent de moi.
Papa dit que je suis bizarre et qu’on aurait dû écouter le docteur que j’ai vu l’année passée.
Maman n’est pas d’accord... Mononcle Hubert m’a dit que personne n’a le droit de lire mon
journal. Ça, c’est le fun, parce que je vais pouvoir tout écrire, même les affaires que je me
ferais chicaner si on savait que je les avais faites. Comme ce qui est arrivé quand je suis allée
voir le rat mort dans la poubelle...

ENVERS ET POUR
TOUS  :  LA
BIOGRAPHIE
OFFICIELLE
D'ÉRIC DUHAIME -
DE FRÉDÉRIC
TÊTU

HEURES D'OUVERTURE
Veuillez prendre note que la bibliothèque

demeure ouverte aux heures d'ouverture habituelles.
Mercredi : 16h-19h

Jeudi : 13h-16h
Samedi : 9h-12h
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SAUVETEUR
Nous sommes à la recherche de gens MOTIVÉS

pour se joindre à notre équipe - BIENVENUE AUX RETRAITÉS !
Plusieurs postes disponibles
Principales responsabilités : Surveiller les usagers de la piscine municipale, veiller à la sécurité de tous
les gens, dispenser les soins nécessaires en cas de blessure, assurer le respect des règlements de sécurité
et de propreté des lieux, veillez à l'entretien de la piscine et exécuter toutes autres tâches connexes
demandées.
Exigences : Avoir 16 ans et plus et détenir la certification "sauveteur national" et de secourisme.
(Formation remboursée par la municipalité)*
Profil recherché : Posséder une bonne résistance au stress, faire preuve d'autonomie, de diplomatie et de
proactivité, posséder un sens de l'observation et des responsabilités très développé, avoir de bons réflexes.
Postes : Temps plein ou temps partiel, jour/soir, semaine et fin de semaine. Emploi saisonnier.
Salaire : à compter de 18$/heure selon structure salariale en vigueur et expérience (Bonus pouvant aller
jusqu'à 500$ selon rendement remis en fin de saison).
Entrée en poste : Saison estivale 2022 (de la fin juin à la fin août)

Envoyez votre CV à loisirs@sca.quebec
*Pour information : Isabelle Genois, 418 329-3304 poste 105

PISCINE MUNICIPALE
DE  SAINTE-CHRISTINE-D'AUVERGNE

NOUS
EMBAUCHONS

FORMATION"SAUVETEUR NATIONAL"remboursée par la Municipalité* Contactez-nous pour plusd'information ! 



HEURES D'OUVERTURE :

SERVICES AUX CITOYENS

Lundi : FERMÉ
Mardi : FERMÉ
Mercredi : FERMÉ
Jeudi : FERMÉ
Vendredi : FERMÉ
Samedi : FERMÉ

Vu le télétravail obligatoire  et les bureaux
municipaux fermés au public, nous sommes
dans l'obligation de mettre sur pause le
service du frigo solidaire pour une période
indéterminée.

Nous en sommes sincèrement désolés !
Surveillez la réouverture via notre site web
et notre page facebook.

FRIGO SOLIDAIRE
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INFO COVID-19
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SERVICE DES INCENDIES

ACCIDENT DE
LA ROUTE

DANGER
ÉLECTRIQUE

INCENDIE
DE RÉSIDENCE

VÉRIFICATION 
 MATIÈRE

DANGEREUSE

1/4 1/1 1 1

SCA/STBSCA/STB
 

50
TOTAL DES

INTERVENTIONS EN
DATE DU 31 DÉC.  2021

SCA+STB

retirer la neige accumulée sur leur propriété pour éviter
les risques d’effondrement
prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité
des personnes qui circulent près du bâtiment
porter une attention particulière aux charges de neige sur
les toitures voûtées ou arrondies, surtout si ces charges ne
sont pas réparties uniformément
confier le déneigement à des entreprises qui ont
l’expérience et l’équipement appropriés.

DÉNEIGER ET DÉGLACER
La neige qui s’accumule en bordure des toits à versants peut
représenter un danger pour les personnes qui circulent près
des bâtiments, sans compter l’affaissement et l’effondrement
des toitures. Puisque déneiger et déglacer sont des tâches
ardues et risquées, il peut être prudent de faire appel à un
professionnel du déneigement. Assurez-vous également de
bien déneiger les entrées des bâtiments et les voitures.

ÉVITER L’ACCUMULATION DE NEIGE ET DE
GLACE
Par mesure de prévention et pour assurer la sécurité du
public, la Régie du bâtiment du Québec (RBQ) recommande
aux propriétaires de :

ESCALIERS, PORTES, BALCONS ET ACCÈS
Après une averse de neige, déblayez et déglacez
soigneusement vos escaliers, portes et balcons, surtout s’ils
servent d’issues de secours. Il est également essentiel de
déneiger les voies d’évacuation jusqu’à la rue. Cette précaution
sera très utile si vous devez quitter votre maison d’urgence.

Si vous utilisez des appareils alimentés au gaz
(électroménagers, foyer, etc.), assurez-vous de toujours garder
l’accès au réservoir libre de neige ou de glace.

ABRI D’AUTO
Déneigez toujours votre abri d’auto temporaire pour éviter
qu’il ne s’effondre sous le poids de la neige. Toutefois, ne
déblayez pas la toiture à partir de l’intérieur de votre abri. En
cas d’affaissement, vous seriez écrasé par la structure.

SCA STB

fissures sur les murs intérieurs
portes intérieures qui se coincent ou se frottent
craquements inhabituels qui se font entendre
plafond qui se déforme.

ISSUES DE SECOURS
Toutes les portes de sortie du bâtiment et les voies
d’évacuation jusqu’à la rue doivent être déneigées et utilisables
de manière sécuritaire.

VÉRIFIER LA SOLIDITÉ DE VOTRE TOITURE
De manière générale, les toits sont construits pour supporter
les charges de neige des hivers québécois, mais quand les
accumulations sont exceptionnelles, montrez-vous vigilant.

Consultez un ingénieur spécialisé en structure pour vérifier si
la toiture subit un stress structurel causé par la surcharge de
neige. C’est d’autant plus important si vous avez effectué des
modifications majeures au bâtiment.

Des signes à surveiller :

Si ces signes sont nombreux, vous devrez évacuer le bâtiment
et prendre les mesures nécessaires pour enlever la neige, peu
importe la quantité accumulée sur la toiture.

Source : RBQ
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URBANISME

CE QUE VOUS
DEVEZ SAVOIR...

Un déboisement sur une superficie supérieure à 4 hectares d’un seul tenant;
Un déboisement effectué sur une propriété foncière de plus de 15 hectares et couvrant
une superficie supérieure à 30 % de la superficie boisée totale d’une même propriété
foncière;
Une coupe visant à prélever plus de 30 % des tiges de bois commercial à l’intérieur d’une
lisière boisée réglementée (le long d’une propriété voisine ou d’un chemin public
réglementé);
Une coupe visant à prélever au-delà de 30 % du volume de bois à l’intérieur d’une
érablière.

TRAVAUX DE COUPES FORESTIÈRES
Dans plusieurs situations, un certificat d’autorisation sera requis pour effectuer des travaux
de coupes forestières. Notamment, les travaux visant à réaliser les interventions suivantes
requièrent au préalable une autorisation municipale :

D’autres normes peuvent également s’appliquer selon le secteur. Lorsque vous prévoyez
réaliser des travaux de coupes forestières, il est essentiel de vérifier auprès de la
Municipalité si un certificat d’autorisation est requis, AVANT d’effectuer les travaux.

RÈGLEMENT CONCERNANT LE NOURRISSAGE DES ANIMAUX SAUVAGES
Dans le but de réduire les risques d’intrusion des animaux sauvages à l’intérieur des
secteurs urbanisés et d’éviter, par le fait même, les inconvénients qui en découlent, la
Municipalité possède un règlement concernant le nourrissage des animaux sauvages. Ce
règlement interdit, en tout temps, à toute personne de nourrir ou d’attirer un animal
sauvage à l’intérieur du périmètre d’urbanisation. À l’extérieur de ce périmètre, il est
interdit, durant la période allant du 1er décembre au 30 avril de chaque année, à toute
personne de nourrir les cervidés.

Il doit être construit sur un lot ou partie de lot boisé d’une superficie minimale de 10 hectares et à une distance minimale de
30 mètres de l’emprise d’une rue publique;
Il ne doit pas être pourvu d’eau courante ni d’installation sanitaire, à l’exception d’un cabinet à fosse sèche construit en
complément à celui-ci;
Il ne doit pas reposer sur un mur de fondation en béton coulé ni disposer d’une cave ou d’un sous-sol;
La superficie au sol ne doit pas excéder 20 mètres carrés (incluant les parties saillantes tels que perron, galerie, portique,
etc.);
Il ne doit pas avoir plus d’un étage ni excéder une hauteur de 6 mètres mesurée à partir du niveau moyen du sol.

De plus, un permis de construction sera requis pour procéder à la construction d’un abri forestier.

Pour plus d’information, n’hésitez pas à communiquer avec la responsable de l’urbanisme.

ABRI FORESTIER
Un abri forestier est un petit bâtiment implanté de façon rudimentaire en milieu forestier et
destiné à faciliter la réalisation de travaux sylvicoles. L’implantation d’un abri forestier peut être
autorisée dans les zones agricoles, forestières et forestières rurales aux conditions suivantes :
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LE COIN COMMUNAUTAIRE
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PETITES ANNONCES SCA

Contactez Mélanie Bourgeois au 418-329-3304 poste 107 ou par courriel à reception@sca.quebec

NOUVEAUX TARIFS 2022
(TAXES INCLUSES)

POUR METTRE VOS TALENTS EN VALEUR...PUBLIEZ VOTRE
ANNONCE DANS L'ÉCHO D'AUVERGNE !

Le Scieur d'Auvergne
Service de scierie mobile

Du billot à la planche !

Mathieu Néron
418 262-2287

ÉCHO D'AUVERGNE                                   - 18 -                                      JANVIER 2022                    



Les matières résiduelles 

JANVIER FÉVRIER

CALENDRIERS DES COLLECTES 2022
Le calendrier des collectes 2022 est disponible. Vous pouvez consulter votre

calendrier personnalisé dans l’onglet TROUVER MON HORAIRE / TROUVER UN

ÉCOCENTRE et aussi télécharger le PDF avec le lien suivant:

https://www.laregieverte.ca/citoyens/calendrier-des-collectes/
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