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LA PROCHAINE SÉANCE RÉGULIÈRE DU CONSEIL SE TIENDRA
LE 14 NOVEMBRE À 19 H 30, À LA SALLE COMMUNAUTAIRE SITUÉE AU 80,
RUE PRINCIPALE À SAINTE-CHRISTINE-D'AUVERGNE

COORDONNÉES
HEURES D'OUVERTURE

SITE WEB

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE

WWW.SCA.QUEBEC

Responsable : Mme Sylvie Cossalter

RÉSEAUX SOCIAUX

Téléphone : 418-329-3304 poste 107

Courriel : mcd@sca.quebec

facebook.com/saintechristinedauvergne

DES BUREAUX MUNICIPAUX

Jeudi : 13 h à 16 h

ET DU BUREAU DE POSTE

Samedi : 9 h à 12 h

Du lundi au vendredi
9 h à 12 h et 13 h à 16 h

HORAIRE 2022
Mercredi : 16 h à 19 h

CORPORATION DE DÉVELOPPEMENT

SERVICE INCENDIE

Courriel : lacorpo@sca.quebec

Directeur : M. Cédric Plamondon

FADOQ JOIE DE VIVRE - SCA

incendiestbasile@hotmail.com

Mme Gaétane Martel, présidente

Téléphone:418-329-2204 #928

Tel: 418-329-3304 poste 106

Télécopieur 418-329-2788

Courriel : ste-christinefadoq@hotmail.com

PROCÈS-VERBAUX DES SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL

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.

LES MEMBRES DU CONSEIL MUNICIPAL

LES EMPLOYÉS MUNICIPAUX

2021-2025
Maire

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

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

Trésorière adjointe (comptabilité/taxation)

rayfra@telus.net

Rosalie Perron...............................tresorerie@sca.quebec

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

Secrétaire

jf.paquet@telus.net

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

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

Responsable des Loisirs et Développement

sebleclerc74@gmail.com

Isabelle Genois.......................................loisirs@sca.quebec

Siège # 3 - Jacinthe Morin...........................418-329-4244

Bibliothécaire (Maison de la Culture)

jazzmorin@gmail.com

Sylvie Cossalter........................................mcd@sca.quebec

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

Service de l’Urbanisme (règlementation / permis)

sylvied9@hotmail.com

Marilyn Gingras.........................urbanisme@sca.quebec

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

Travaux publics

burtongs@hotmail.com

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

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

André Leblond..............................entretien@sca.quebec

jlauzier@compugen.com

En cas d'urgence : 418-283-3304

Municipalité de SCA..."Naturellement vôtre!"

418-329-3304

L'ÉCHO D'AUVERGNE
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POUR RÉSERVER UNE TABLE : CONTACTEZ ISABELLE GENOIS
AU 418 329-3304 P. 105 OU À LOISIRS@SCA.QUEBEC

Arrivée du Père-Noël
à SCA &
distribution des cadeaux
à 19 h 00

Cadeau surprise
sur inscription :
loisirs@sca.quebec
ou 418 329-3304 p. 105
L'ÉCHO D'AUVERGNE
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CULTURE, LOISIRS & DÉVELOPPEMENT
Soupe solidaire
En collaboration avec Solidarité
citoyenne Portneuf, les citoyens qui le
désirent sont invités à venir préparer une
marmite ou deux...de soupe solidaire
avec les légumes du programme de
récupération des surplus en
supermarchés ou de nos propres Jardins
de solidarité.
Activité gratuite
pour tous !

Vendredi 11 novembre
de 13h à 15h
Lieu : Cuisine collective
80, rue Principale
Sainte-Christine-d'Auvergne
Inscription obligatoire :
418 329-3304 p. 105
loisirs@sca.quebec

ACTIVITÉ GRATUITE
Nouveaux parents SCA
Matinée "causette/poussettes"
Couches, biberons, ménage, vaisselle…la vie de nouveaux
parents vous semble parfois essoufflante? Venez vous
changer les idées et créer de nouveaux liens dans un cadre
accueillant et convivial avec d'autres parents.
Ayant pour but de permettre aux nouveaux parents de conserver
un lien social ou de briser l'isolement, la Municipalité de SCA est
fière d'organiser sa toute première matinée "causette/poussettes"
qui aura lieu samedi le 10 décembre prochain de 10h à 12h dans la
salle communautaire de l'Hôtel de ville. Au menu : café,
viennoiseries et petits fruits!

Samedi 10 décembre de 10h à midi
Inscription obligatoire :
Mélanie Bourgeois
418 329-3304 poste 107
reception@sca.quebec
L'ÉCHO D'AUVERGNE
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CULTURE, LOISIRS & DÉVELOPPEMENT

Salle communautaire

L'ÉCHO D'AUVERGNE
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SERVICES AUX CITOYENS
r
u
o
j
e
d
Camp
Pédago

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

Encore 2 places
disponibles à la carte :
11 novembre
25 novembre
9 décembre

INSCRIPTION OBLIGATOIRE :
Contactez Isabelle Genois
au 418 329-3304 p. 105
ou à loisirs@sca.quebec

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

PRENEZ DE NOS
NOUVELLES
Vous voulez être informés des
activités ou évènements dans la
municipalité? C'est simple!
Inscrivez-vous à L'infolettre SCA
par courriel en nous envoyant un
message à l'adresse suivante :

reception@sca.quebec
L'ÉCHO D'AUVERGNE
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SERVICES AUX CITOYENS
CAMPAGNE PROVINCIALE
DE SENSIBILISATION CONTRE LE RADON

ÊTES-VOUS À RISQUE ?
Le radon est un gaz radioactif qui tue près de 1 000 québécois chaque année,
affectés par un cancer du poumon.
Mesurez la concentration de radon dans votre maison en commandant un détecteur de
radon dès maintenant.

ÉTAPES:

1. COMMANDEZ votre dosimètre au coût de 30$ (pour les citoyens SCA)
AVANT LE 7 NOVEMBRE auprès d'Isabelle Genois au 418-329-3304 p.105
ou à loisirs@sca.quebec ;
2. INSTALLEZ le dosimètre dans votre maison pendant une période de 3
mois minimum ;
3. RAPPORTEZ votre test à la date établie par la municipalité.
Vous recevrez les résultats par courriel 2 à 3 semaines suivant l'envoi.

L'ÉCHO D'AUVERGNE
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FAMILLES ET AÎNÉS
LES TOUT-PETITS DU QUÉBEC SONT L’AVENIR
DE NOTRE SOCIÉTÉ

Pourquoi une Grande semaine
des tout-petits?
La Grande semaine des tout-petits vise à donner une voix aux
quelque 512 000 tout-petits au Québec afin de faire de la petite
enfance une véritable priorité de société.
C’est l’occasion pour nous tous de nous arrêter un moment pour
porter notre regard sur la petite enfance au Québec et de réfléchir
collectivement aux mesures à prendre afin que tous nos enfants
démarrent dans la vie avec les meilleures chances possibles. Profitons
de cette semaine pour favoriser et susciter le dialogue autour du
développement des tout-petits, mettre en lumière des initiatives
locales et régionales qui soutiennent la petite enfance et la
périnatalité et mobiliser l’ensemble de la société, des groupes
communautaires au milieu des affaires, en passant par les élus et
élues.

Journée mondiale de
l’enfance, 20 novembre
Les tout-petits du Québec sont l’avenir de notre
société, ils sont aussi notre présent.
La Journée mondiale de l’enfance a été créée en
1954 et est célébrée chaque année le 20 novembre
afin de promouvoir le respect et les droits des
enfants. La Journée mondiale de l’enfance offre à
chacun et à chacune d’entre nous une occasion
unique de sensibiliser le public aux droits de
l’enfant, de les promouvoir et de les mettre en
lumière, mais aussi de transformer cette date en
actes concrets en faveur des enfants partout dans
le monde. (Extrait du site web de l’ONU)
Un enfant a le droit d’être respecté dans son
individualité et de grandir dans un environnement
qui lui permet de développer son plein potentiel.

Pour en savoir plus :

https://collectifpetiteenfance.com/grande-semaine-des-tout-petits/

L'ÉCHO D'AUVERGNE

-8-

NOVEMBRE 2022

FAMILLES ET AÎNÉS
Voici les prochaines dates pour le
parcours A (Ste-Christine-d'Auvergne, St-Basile,
Donnacona, Neuville) :

mardi 8 novembre
mardi 6 décembre

Places limitées, réservations
requises:
418-337-3686 / 1-877-329-3686

Pour des informations sur l’horaire
des services, consultez le :
www.transportportneuf.com

L'ÉCHO D'AUVERGNE
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FADOQ

FADOQ
Club "Joie de Vivre"
80, rue Principale
Sainte-Christine-d'Auvergne
(Québec) G0A 1A0
Tél. : 418 329-3304 p. 106

SOUPER DE NOËL DE LA FADOQ

Sainte-Christine-d'Auvergne

La FADOQ de Sainte-Christine-d’Auvergne vous convie à
son repas de Noël samedi le 3 décembre à 18h00.
Gratuit pour les membres FADOQ
35$ pour les non-membres

ADHÉSION À LA FADOQ JOIE DE
VIVRE

Échange de cadeaux :
Nous demandons à chaque personne d’apporter un cadeau emballé
d’une valeur de 5$ afin de procéder à un échange.

DE SAINTE-CHRISTINE
D’AUVERGNE

Pour devenir membre de la
FADOQ

Joie

de

Vivre

de

Sainte-Christine-d’Auvergne, il

Tirage de prix de présence
Menu:
Terrine sur sa verdure / crème de légumes racines
Bœuf bourguignon / dinde de Noël / tourtière / purée de pomme de
terre / légumes de saison / salade de choux
Bûche de Noël / beignes / thé et café

vous suffit de communiquer
avec nous au numéro 418-3293304 poste 106.
Coût :
25$ pour un an
45$ pour deux ans

Vous devez apporter vos consommations !
Inscription avant le 25 novembre auprès de Isabelle Lavallée au
418 329-2217 ou de Ghislaine Chevalier au 418 329-2572
Au plaisir de vous rencontrer le 3 décembre prochain!
Votre conseil d’administration.

FORMATION GRATUITE SUR TABLETTE
ÉLECTRONIQUE
La table de concertation des aînés de Portneuf a le plaisir d'offrir
une formation gratuite pour les 50 ans et plus sur l’utilisation
d’une tablette électronique (environnement Samsung et Apple). La
formation d’une durée de 2 heures s’adresse aux personnes qui ont
déjà une tablette Samsung ou Apple, et se fait dans un climat
convivial afin de faciliter les apprentissages de personnes
débutantes ou intermédiaires (recherches sur le web, courriel,
applications Facebook, Messenger, Zoom, jeux, musique, etc.)
Cette formation a pour but de vous fournir les outils afin de briser
l’isolement et connaître de nouvelles façons de communiquer avec
famille et amis.
Date : À déterminer selon les participants
Lieu : Hôtel de ville de SCA au 80, rue Principale
Sainte-Christine-d’Auvergne
Formatrice : Marie-Josée Routhier

Information et inscription :
Isabelle Lavallée au 418 329-2217
L'ÉCHO D'AUVERGNE
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de
Sainte-Christine-d'Auvergne

Ninanimishken : je marche contre le vent - de Florent Vollant, Justin kingsley

Issu d’un peuple nomade, Florent Vollant a déroulé sa vie en marchant aux
côtés de Justin Kingsley. Le livre s’articule autour de trois périodes
d’isolement : le pensionnat à 5 ans, la prison à 18 ans, l’hôpital à 61 ans. Ce
récit chuchoté, imprégné des images et mythes de sa culture innue
millénaire, offre un témoignage poignant sur les pensionnats et les
conséquences de la délocalisation forcée dans les réserves.

Distorsion 2 - de Émile Gauthier, Sébastien Lévesque

Assassinat sur Instagram, télé-réalité insolite, recrutement de victimes sur
Twitter par un meurtrier, manoir d'épouvante, radicalisation en ligne… Emile
et Seb, le tandem du balado Distorsion, replongent dans les arcanes d'Internet
afin d'en extraire des récits tout aussi passionnants qu'inquiétants.
En prime: une «mini-disto» que les fans ne voudront pas manquer et une
recette exclusive de tarte à la lime inspirée par le mystérieux capitaine
Kutchie. Frissons et réflexions sur notre utilisation du Web sont au rendezvous!

Sans filtre - de Mélina Roberge, Claudia Berthiaume

La nouvelle a fait le tour du monde. Mélina Roberge, une Granbyenne âgée de
22 ans, est épinglée pour trafic de drogue sur un luxueux navire de croisière
alors qu'il accostait à Sydney en Australie. Deux autres Québécois, une jeune
femme et un homme plus âgé, sont arrêtés au même moment par les autorités
australiennes. Six ans après les faits, Mélina Roberge revient sur les
événements qui ont mené à son arrestation. Dans ce livre, elle revisite les
choix qu'elle a faits et l'engrenage dans lequel elle s'est laissé prendre.

Il est possible de consulter le registre des livres disponibles sur notre site web au
www.sca.quebec/bibliotheque ou sur place durant les heures d’ouvertures!
L'ÉCHO D'AUVERGNE
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Un homme comme tant d'autres tome 3 - de
Bernadette Renaud

Un homme comme tant d'autres
tome 1 - de Bernadette Renaud

Dans la trilogie Un homme comme tant d'autres,
on plonge au coeur des Cantons de l'Est, de 1890
aux années quarante, avec Charles Manseau.
Comme tant d'autres hommes de chez nous, il
verra sa vie marquée par le travail acharné, les
exigences de la famille, les épreuves... ainsi que
par les femmes qui l'auront aimé.

Dans la trilogie Un homme comme
tant d'autres, on plonge au coeur
des Cantons de l'Est, de 1890 aux
années quarante, avec Charles
Manseau. Comme tant d'autres
hommes de chez nous, il verra sa
vie marquée par le travail acharné,
les exigences de la famille, les
épreuves... ainsi que par les
femmes qui l'auront aimé.
Charles, 17 ans en 1890, quitte la
ferme paternelle. Engagé par un
forgeron, il rencontre la belle
Mathilde, dont il tombe amoureux.
Son sens des affaires se développe
et tout lui semble possible : travail,
argent, amours, famille. Plus
encore, il veut maintenant sa
propre scierie. Avoir Mathilde à
ses côtés, et bientôt des enfants,
calmera-t-il son besoin effréné de
réussir? Mais la vie laisse parfois
désemparés même les plus
inébranlables...

Au printemps 1938, un événement familial tragique
heurte Charles de plein fouet. Volent alors en
éclats toutes les certitudes d'homme, de père et de
mari de cet entrepreneur respecté, si fier de sa
scierie et particulièrement de sa cadette, Léontine,
la seule à avoir toucher son coeur. Devant tant de
douleur, deux choix s'offrent à Charles : se laisser
abattre ou essayer de reconquérir ceux qu'il a
aimés sans jamais le leur démontrer.

Harry potter à l'école des sorciers, 1ère édition
illustrée - de J.K. Rowling, Jim Kay

Orphelin vivant chez son oncle et sa tante qui
ne l'aiment guère, Harry découvre qu'il est
magicien. Il voit son existence bouleversée par
l'arrivée d'un géant, Hagrid, qui l'emmène à
l'école pour sorciers de Poudlard.

HEURES D'OUVERTURE

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE DE SAINTE-CHRISTINE-D'AUVERGNE

MERCREDI 16H A 19H
JEUDI 13H A 16H
SAMEDI 9H A 12H

L'ÉCHO D'AUVERGNE
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Prêt de
casses-tête
disponible
NOVEMBRE 2022

SERVICE DES INCENDIES
61

1/3

TOTAL DES
INTERVENTIONS EN DATE DU
30 SEPTEMBRE 2022

SCA+STB

1
FEU DE DÉBRIS/
REBUS/POUBELLES

SCA

ACCIDENT DE
LA ROUTE

SCA

1

4/6
ALARME
INCENDIE

FEU DE
CHEMINÉE

SCA/STB SCA/STB

1

1

ÉVÈNEMENT FEU DE BROUSSAILLE/ ASSISTANCE
AUX POLICIERS
FORÊT/HERBE
MÉTÉO

STB

1

2/2

STB

SCA

INCENDIE DE
RÉSIDENCE

STB

1/7

2
SAUVETAGE
HORS-ROUTE

STB

VÉRIFICATION

SCA/STB

1

1/10

1

DÉVERSEMENT

DANGER
ÉLECTRIQUE

FEU DE
VÉHICULE

STB SCA/STB

SCA

2
VÉRIFICATION
MATIÈRES DANGEREUSES
MONOXYDE DE CARBONE

10

ENTRAIDE
INTERMUNICIPALE

STB

2

1

VÉRIFICATION
STRUCTURE
DANGEREUSE FEU À CIEL OUVERT

STB

STB

CHANGEMENT D’HEURE = CHANGEMENT DE PILE
On doit reculer l'heure dans la nuit du 5 au 6 novembre
2022 prochain. Nous vous invitons à profiter de l’occasion
pour vérifier vos avertisseurs de fumée et de monoxyde
de carbone.
AVERTISSEUR DE FUMÉE
1 avertisseur de fumée fonctionnel par étage, y
compris au sous-sol;
les avertisseurs de fumée devraient être âgés de
moins de 10 ans;
choisir des avertisseurs fumée avec une pile ayant une durée de vie de 10 ans si vous remplacez des avertisseurs
de fumée.
AVERTISSEUR DE MONOXYDE DE CARBONE
Votre résidence devrait être munie d’un avertisseur de monoxyde de
carbone si :
vous avez un appareil de chauffage au bois, au gaz, à l'huile à la
maison;
un garage est attaché à votre résidence;
installez au moins un avertisseur de monoxyde de carbone à l’intérieur
de la résidence, idéalement installé entre la source potentielle de
monoxyde de carbone et les endroits où l’on dort.
RAMONAGE DE CHEMINÉE
C'est le moment de procéder au ramonage de cheminée avant la saison froide. Notre
équipe intervient en moyenne à 5 reprises par année pour des incendies de
cheminée. La plupart du temps, ces incendies auraient pu être évités par un meilleur
entretien.
Nous vous recommandons de :
Procéder au ramonage de votre cheminée au moins 1 fois par année;
Utiliser du bois de chauffage sec, cela diminue la production et l'accumulation de
créosote qui cause les feux de cheminée;
Ne jamais utiliser de liquide inflammable pour procéder à l'allumage de votre
poêle à bois;
Installer un avertisseur de monoxyde de carbone à l'intérieur de votre résidence;
Penser à avoir un extincteur portatif à la maison.
L'ÉCHO D'AUVERGNE
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Cap-Santé, 14 octobre 2022

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

OBJET : La Régie portneuvoise de protection incendie (REPPI) et Sainte-Christine-d'Auvergne signent une
entente de 10 ans pour la protection de la municipalité contre l'incendie.
La Régie portneuvoise de protection incendie (REPPI) et la municipalité de Sainte-Christine-d‘Auvergne annoncent la
signature d’une entente de dix ans pour la protection du territoire de la municipalité contre l’incendie. Cette entente
survient à la suite d’une demande de service envoyée par la municipalité et entrera en vigueur le 1er janvier 2023.
Cette entente permettra à la municipalité de Sainte-Christine-d’Auvergne de profiter du modèle hybride de garde en
caserne et de pompiers sur appel pour intervenir lors d’appels d’urgence. Celle-ci précise que le Service d’incendie
s’assurera d’intervenir pour l’extinction d’incendies, le sauvetage nautique et l’assistance aux citoyens en situation
d’urgence. En contrepartie des services que la REPPI s’engage à offrir, la municipalité de Sainte-Christine-d‘Auvergne
versera un montant, annuellement, durant la période de cette entente.
Le nouveau territoire desservi par la REPPI couvrira une population de 653 résidents, dont une superficie de 149,91km2.
En moyenne, une vingtaine d’appels d’urgence sont répertoriés chaque année sur le territoire.

"Je suis très fiers de l’organisation qui a su présenter une offre de service de qualité, qui est en droite ligne avec la
mission de la régie qui est d’offrir un modèle d’aspiration régional. Cette association démontre le sérieux de la jeune
régie et de la confiance qu’elle inspire auprès des décideurs de Sainte-Christine-d’Auvergne."
- Michel Blackburn, maire de Cap-Santé

L'ÉCHO D'AUVERGNE

- 14 -

NOVEMBRE 2022

ÉMISSION DES PERMIS DE CONSTRUCTION ET CERTIFICATS D’AUTORISATION
Veuillez prendre note que l’inspectrice en bâtiment sera en vacances pendant la période du 4 au 13
novembre inclusivement. Par conséquent, il n’y aura pas d’émission de permis et de certificat d’autorisation
durant cette période.
Il est primordial d’obtenir votre permis ou certificat AVANT de débuter vos travaux. Selon la
règlementation, l’inspectrice dispose d’un délai 30 jours pour émettre un permis ou un certificat, une
fois qu’elle a tous les documents en main. Il est donc essentiel d’effecteur votre demande quelques
semaines avant le début de vos travaux.

PLAINTES

TRAVAUX D’ABATTAGE D’ARBRES

Toute plainte doit être exposée par écrit, signée et
suffisamment détaillée. La Municipalité dispose
d’un formulaire à cet effet, disponible sur le site
internet ainsi qu’au bureau de la Municipalité. Les
plaintes anonymes et celles qui se rapportent à un
litige privé ne sont pas considérées.

Lorsque vous prévoyez effectuer des travaux d’abattage d’arbres sur
une propriété privée, il est essentiel de communiquer avec nous afin
de vérifier si l’obtention d’une autorisation est requise. Certaines
normes s’appliqueront, en fonction de la zone et de la nature des
travaux. Un permis sera notamment requis lors des travaux suivants :
• Abattage d’arbres à l’intérieur de la rive d’un lac ou d’un cours d’eau;
• Abattage d’arbres dans la cour avant;
• Déboisement d’un terrain pour la construction;
• Coupes forestières.
Sur une propriété publique, il est défendu d'endommager, d'émonder ou de couper des arbres et
arbustes localisés dans l'emprise d’une voie publique de circulation ou sur place publique, à moins
d’obtenir au préalable une autorisation écrite de l'autorité responsable.

Nous comptons sur la collaboration de tous les citoyens et citoyennes afin que la municipalité
soit un milieu de vie agréable et sécuritaire!

L'ÉCHO D'AUVERGNE
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AVIS PUBLIC

L'ÉCHO D'AUVERGNE
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AVIS PUBLIC

Plantation René Matte

Auto-cueillette de sapins de Noël cultivés
Ouvert la dernière fin de semaine de novembre et
les deux premières de décembre de 9h00 à 16h00
259, Rang Sainte-Anne, Saint-Basile-de-Portneuf
418 329-3255
cell : 418 570-6076
www.plantationmatte.com
L'ÉCHO D'AUVERGNE
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AVIS PUBLIC

Le Scieur d'Auvergne

TAXES FONCIÈRES

Service de scierie mobile

Dernier veRsement :

Du billot à la planche !

15 NOVEMBRE 2022
Paiement en ligne, par chèque
ou argent comptant
L'ÉCHO D'AUVERGNE

Mathieu Néron
418 262-2287
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LA CHRONIQUE DES BELLES...

COMITÉ D'EMBELLISSEMENT
SAINTE-CHRISTINE-D'AUVERGNE

FÊTE DES FLEURS 2022
La Fête des fleurs annuelle de la Société
d’horticulture et d’écologie de Portneuf s’est tenue
le 15 octobre dernier à Saint-Ubalde.
Après compilation des données d’évaluation,
Sainte-Christine-d’Auvergne
a
été
nommée
comme présentant le meilleur bilan d’amélioration
dans ses aménagements horticoles.
Localisée sur les 2 rives de la rivière Sainte-Anne, Sainte-Christine-d’Auvergne marque
habilement sa présence par des couleurs vibrantes et de nombreux bacs à fleurs disposés

Les points forts identifiés par les évaluateurs sont : devant les résidences de la rue Principale de même que sur plusieurs terrains publics. Les
La présence augmentée d’aménagements résidents de la rue Principale ont été mis à contribution en étant responsable de
l’entretien du bac devant leur propriété
devant les résidences et les terrains publics;
L’originalité des nouveautés;
Nous avons constaté l’apprentissage continu de
l’intégration de la culture en bacs, en contenants et en
Le niveau général d’entretien;
pleine terre. Les structures utilisées sont diversifiées et
Le choix et la santé des végétaux.
rendent la visite captivante.
Merci à l’équipe de la municipalité qui a supporté le
comité
d’embellissement
toute
l’année
et
félicitations aux bénévoles et résidents qui ont
contribué à ce que nous remportions la palme.
Pour le concours Jardins privés, les récipiendaires
sont :
1er prix : M. Mario Tessier de Saint-Marc-des- La rigueur dans l’entretien
général des aménagements
Carrières
municipaux est notée. Preuve à Ces plates-bandes sont accueillantes et offrent un
2e prix : Mme Madeleine Denis de Saint-Ubalde
l’appui!
beau mélange d’arbres, d’arbustes et de végétaux
3e prix : Mme Geneviève Caron de
annuels et vivaces. L’entretien est impeccable et le
paillis y apporte sa contribution.
Deschambault-Grondines
4e prix : Mme Lorraine et M. Rémy Frenette de
Nous remarquons une belle nouveauté cette année :
des structures et plantations qui accueillent habilement
Sainte-Christine-d’Auvergne
les visiteurs du Centre communautaire
5e prix : Mme Johane Boucher de SaintRaymond
La thématique observée dans la municipalité dans l’utilisation des matériaux et la
6e prix : Mme Georgette Savard de Saint-Basile. conception de ses aménagements donne de la personnalité à ceux-ci.
Félicitations à tous les participants!
Comme le premier prix a été remporté par un
résident de Saint-Marc-des-Carrières, la Fête des
fleurs 2023 devrait se tenir dans cette municipalité.
Quelle belle façon de terminer notre saison 2022!

L'ÉCHO D'AUVERGNE
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LE COIN COMMUNAUTAIRE
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