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ÉLECTIONS MUNICIPALES 2021

17 OCTOBRE DE 10 H 00 À 13 H 00

19 OCTOBRE DE 19 H 00 À 22 H 00

24 OCTOBRE DE 14 H 30 À 17 H 30
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Directrice générale, secrétaire- 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

Service de l’Urbanisme (règlementation / permis)

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

 

Travaux publics 

Michaël Paquet....................................voirie@sca.quebec

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

En cas d'urgence : 418-283-3304

LE PERSONNEL 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.

www.sca.quebec

facebook.com/saintechristinedauvergne

 

 

RÉSEAUX SOCIAUX 

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

             rayfra@globetrotter.net

Siège # 1 – Marc Ouellet (Pro-maire).. 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........ 418-329-4905

                   jlauzier@compugen.com

LES MEMBRES DU CONSEIL MUNICIPAL

Responsable : Mme Sylvie Cossalter 

Courriel : mcd@sca.quebec

Téléphone : 418-329-3304 poste 107

 

HORAIRE AUTOMNE 2021
Mercredi : 16 h à 19 h

Jeudi : 13 h à 16 h

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

HEURES D'OUVERTURE
DES BUREAUX MUNICIPAUX

ET DU BUREAU DE POSTE

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE

" N a t u r e l l e m e n t  v ô t r e ! "

FADOQ JOIE DE VIVRE - SCA
Mme Gaétanne Martel, présidente

Tel: 418-329-3304 poste 106

Courriel : ste-christine-

fadoq@hotmail.com

Directeur : M. Cédric Plamondon

Courriel : incendiestbasile@hotmail.com

Téléphone:418-329-2204 #928 

Télécopieur 418-329-2788

SERVICE INCENDIE

PROCÈS-VERBAUX DES SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL
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Jours de vote 

LES ÉLECTEURS ÉTANT INSCRITS À LA
LISTE ÉLECTORALE POURRONT VOTER

 

PAR ANTICIPATION :
 

31 OCTOBRE DE 9 H 30 À 20 H 00
 

JOUR DE SCRUTIN :
 

7 NOVEMBRE DE 9 H 30 À 20 H 00
 

Commission de révision
IL Y A UNE ERREUR DANS LA LISTE
ÉLECTORALE CONCERNANT VOS

DONNÉES PERSONNELLES ?
 

VENEZ RENCONTRER LA
COMMISSION DE RÉVISION AUX

DATES SUIVANTES :
 

17 OCTOBRE DE 10 H 00 À 13 H 00
19 OCTOBRE DE 19 H 00 À 22 H 00
24 OCTOBRE DE 14 H 30 À 17 H 30

Vote par correspondance
DERNIER JOUR POUR S'INSCRIRE AU

VOTE PAR CORRESPONDANCE 
27 OCTOBRE 

DERNIER JOUR POUR RECEVOIR LES
BULLETINS DE VOTE PAR

CORRESPONDANCE 
5 NOVEMBRE
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Tous les conseillers, y compris mon opposant Marc Ouellet, présents au Lac-à-l’Épaule
du Lac Simon le 13 septembre 2020, se sont déclarés satisfaits de mes accomplissements durant
mon dernier mandat. Pourquoi changer?

J’ai toujours eu à cœur de faire avancer la municipalité à un rythme égal à ses capacités
financières, le but n’étant pas de faire une métropole de Sainte-Christine-d’Auvergne, mais bien
de la garder vivante, chaleureuse et accueillante. Pourquoi changer? 

POURQUOI CHANGER?

Raymond Francoeur
Faites-en vous aussi 

naturellement
le vôtre!

N.B.: Le Lac-à l’Épaule a bien eu lieu en 2020 et non en 2021 comme c’est écrit sur la
propagande reçue la semaine dernière.

CANDIDATURE AU POSTE DE MAIRE - ÉLECTIONS MUNICIPALES 2021



   Ste-Christine-d’Auvergne est à la croisée des chemins quant à son avenir économique et à son
développement. Si nous voulons continuer notre belle lancée des dernières années, attirer de nouvelles
familles à venir s'établir à SCA, donner un sentiment d’appartenance et de fierté encore plus fort chez nos
résidents actuels, il faut continuer à investir temps et argent.  Pour ce faire, nous devons solliciter des
partenaires par le biais de subventions, d’investissements, d’implications de toutes sortes pour ajouter,
développer et améliorer nos services et nos infrastructures. Pour en mentionner quelques-uns : préau, halte
municipale, PomTrack, nouvelles attraits touristiques qui nous permettront d’améliorer notre qualité de vie à
tous et faire de notre secteur de villégiature incomparable un endroit où nous souhaitons venir s’établir ou
passer de beaux moments. .

Bonjour citoyennes et citoyens de Ste-Christine-d’Auvergne,

      Tout d’abord, je tiens à vous remercier de m’avoir fait confiance lors de
mon premier mandat comme conseiller municipale. Ces quatre années m’ont
permis de découvrir ce qu’est la politique municipale, la gestion des budgets,
la taxation en passant par le développement de notre belle municipalité.
Également, j'ai appris à réagir aux imprévus : inondation, dégât  d’eau au
centre communautaire et incendie à la bibliothèque.

      Maintenant que j’ai acquis de l’expérience, je vous sollicite pour un mandat  
à titre de Maire de la Municipalité. Je me sens prêt à relever ce défi  et amener
la municipalité à une nouvelle étape dans son développement  tant
économique que résidentiel.
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Continuer de travailler en harmonie avec les membres du conseil  municipal. 
Toujours être à l’écoute des besoins de la population. 
S’assurer d’une bonne gestion de l’administration municipale. 
Supporter les différents comités dans leurs choix et/ou décisions.
Trouver une solution pour établir un ou des commerces de  proximités (Station service et dépanneur). 
Collaborer avec nos commerces déjà établis pour assurer leur  développement.
Créer une zone hommage à nos bénévoles au cœur de la municipalité.
Densifier le centre-ville en ajoutant des rues et créer un secteur  urbain rural dynamique.
Créer une zone industrielle légère près du village.
Implanter une halte municipale à l’entrée du village
(Secteur Rang St-Jacques et rte 354)
Créer de nouveaux attraits touristiques.

Mes priorités :

        Alors voici quelques-unes de mes priorités dont je souhaite poursuivre et réaliser avec vous. Alors, je vous
demande encore une fois de ME faire confiance et surtout de VOUS  faire confiance en votant pour moi lors
des prochaines élections 2021.

        Votre candidat comme Maire de Ste-Christine-d’Auvergne,
 

Marc Ouellet, Candidat comme Maire

CANDIDATURE AU POSTE DE MAIRE - ÉLECTIONS MUNICIPALES 2021
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SAINTE-CHRISTINE-D'AUVERGHE

2021



Remerciements aux élus
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M. Steeve Paquet
Conseiller municipal, siège #5

Mme. Linda Morin
Conseillère municipale, siège #3

6 ans !10 ans !

La séance du conseil municipal tenue lundi le 4 octobre dernier a été la dernière

de l’équipe municipale élue en 2017. Nous remercions l’ensemble des élus pour

leur engagement et leur investissement continu dans les nombreux projets qui ont

été réalisés avec succès durant les 4 dernières années, malgré la complexité de

certains dossiers et les difficultés occasionnées par la pandémie de covid-19. Nous

félicitons et remercions par le fait même M. Steeve Paquet, conseiller municipal au

siège #5 depuis 10 ans, ainsi que Mme Linda Morin, conseillère municipale au siège

#3 depuis les 6 dernières années.
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Grande
40 x 12 - 80 $

Laminée 100 $
 

24 x 7 - 55 $
Laminée 75 $

 
16 x 5 - 45 $

Laminée - 65 $
 

***Taxes incluses***

Photos-souvenir du 125ePhotos-souvenir du 125ePhotos-souvenir du 125e
Commandez dès maintenant

vos photos de famille du 125e, prises sur le
parvis de l'église le 21 août dernier !

CONTACT : 
Danielle DuSablon

Les Photographies Étienne
DuSablon Ltée

1-800-463-9758
photodus@globetrotter.net



 

Dans le cadre de la fête de l’Halloween qui approche à grands pas, la municipalité de SCA
sollicite la participation de ses citoyens afin d’animer la municipalité et ainsi garder la magie

de cette fête bien vivante!
 

Pour ce faire, toute la population est invitée à décorer l’extérieur de leur domicile ou leur
terrain aux couleurs effrayantes de l’Halloween, et ce à compter du 1er octobre.

 

« L’objectif, c’est d’amener les gens à mettre de la couleur, de la surprise et de l’imaginaire
pour le bonheur des enfants de Sainte-Christine-d’Auvergne! La dernière année n’a pas été de
tout repos, profitons de cette opportunité pour retrouver notre cœur d’enfant et accrocher

des sourires aux visages des gens! »
 

Merci pour votre implication!

En attendant que la vraie vie reprenne, le
Sentier d’Auvergne se transformera en Sentier
de l’Épouvante et le labyrinthe sera également
décoré pour le plaisir des petits et des grands!

Vous êtes cordialement invités à vous costumer
et venir les parcourir la fin de semaine du 30-31

octobre, de jour…ou de soir pour les plus
courageux! 

Sentier de l'ép   uvante et labyrinthe hanté

LOISIRS
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(version c   vid)





CONCOURS D'HALLOWEEN
2021

Nom : _______________________
No. téléphone : ________________
Âge : _______________________



CONCOURS D'HALLOWEEN
2021

Nom : _______________________
No. téléphone : ________________
Âge : _______________________
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FAMILLES ET AÎNÉS

Un peu d'histoire...
1er octobre - Journée
nationale des aînés
La Journée nationale des aînés, qui a lieu le
1er octobre de chaque année, est un
moment privilégié pour reconnaître la
diversité des personnes aînées et favoriser
leur participation à la société en tant que
partie intégrante de leur communauté.

La Journée nationale des aînés, qui
coïncide avec la Journée internationale des
personnes âgées adoptée par l'ONU en 1991,
est un événement créé pour sensibiliser les
gens non seulement aux impératifs du
vieillissement, mais aux gestes qu’elles
peuvent poser pour aider les aînés.

Plus axée sur la prise de conscience de ce
qu’est la sénescence (le vieillissement
naturel des tissus de l'organisme) et sur la
lutte contre la maltraitance au moment de
sa création, cette journée commémorative
est aujourd’hui l’occasion idéale pour
honorer ses proches (et moins proches!)
aînés de diverses façons. C’est aussi la
journée tout indiquée pour remercier les
personnes âgées d’avoir contribué et de
contribuer encore à l’évolution de la
société grâce au fruit de leur travail, à
leurs expériences et à leurs connaissances.

Vous pouvez consulter la Politique de la Famille et des Aînés au :
www.sca.quebec, onglet résidents/familles et aînés 
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LE SAVIEZ-VOUS ?
Le Québec compte plus de 1,5 million de personnes
âgées de 65 ans et plus? D’ici 2050, 2 milliards de

personnes sur la planète, soit 20 % de la population,
auront atteint l’âge de 60 ans. Il faut de mieux en
mieux comprendre leurs besoins, reconnaître leur

rôle social et familial, ainsi que favoriser leur
épanouissement dans la dignité. Parce que, oui,

vieillir est aussi la poursuite de l’épanouissement
personnel et, pour certains mêmes, professionnel!

Appelez un proche pour lui dire merci;
Entamez une conversation positive avec un aîné
que vous ne connaissez pas;
Prenez une marche avec une personne âgée et
proposez-lui une activité qui lui plairait;
Préparez un spectacle avec les enfants et
présentez-le-lui;
Faites un pique-nique familial;
Envoyez un courriel ou même une lettre par la
poste à un aîné qui vous est cher!

QUELQUES IDÉES POUR FAIRE
PLAISIR...À L'ANNÉE !

Bref, utilisez votre créativité pour réjouir une
personne âgée dans le respect des consignes
sanitaires. S’il est bien vrai que la distanciation
physique et les autres règles liées à la pandémie
doivent être suivies, il n’est pas moins vrai que
d’innombrables idées bienveillantes peuvent être
mises à profit!



FADOQ
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CUISINE COLLECTIVE
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BÉNÉVOLES RECHERCHÉS

Espaces co-working

 

Pour mieux vous servir durant la saison
froide,  le frigo solidaire sera accessible
dans le hall d’entrée de l’hôtel de ville sur
nos heures d'ouverture.

Il est donc toujours possible de venir porter
et/ou chercher des denrées durant la période
hivernale.

FRIGO 

SOLIDAIRE Lundi 9h à 16h
Mardi 9h à 16h
Mercredi 9h à 19h
Jeudi 9h à 16h
Vendredi 9h à 16h
Samedi 9h à 12h

ENSEMBLE, LIMITONS LE GASPILLAGE
ET REMPLISSONS LES FRIGOS QUI NE

DEVRAIENT PAS ÊTRE VIDES !

DÉMÉNAGEMENT DU FRIGO SOLIDAIRE
Espaces de travail disponibles en location au

coût de 50 $/mois.
Pour information  et réservation :

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

VENEZ TRAVAILLER EN TOUTE TRANQUILITÉ !

2 PLACES DISPONIBLES2 PLACES DISPONIBLES2 PLACES DISPONIBLES
ÉCHO D'AUVERGNE 
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Fermeture du jardin collectif ! 
La saison tire à sa fin, les dernières récoltes
sont une question de jour. Le jardin collectif
aura été encore cette année un franc succès.
Merci aux précieux bénévoles qui ont
contribués à l’entretien de celui-ci. De
nombreuses bedaines ont été comblées de
délicieux légumes.
Restez à l’affût pour le retour de celui-ci au
printemps. La corporation de développement
aura assurément besoin de vous pour l’édition
2022 ! 

Ruche SCA
 

Les abeilles qui ont passées l’été dans la
ruche près du jardin ont travaillées si fort

que nous aurons l’équivalent d’une
cinquantaine de pots de miel. Les pots de

miel seront en vente à la Municipalité très
bientôt. 

 

HEURES D'OUVERTURE



Par une nuit brumeuse de décembre, une jeune femme est repêchée dans
la Seine au niveau du Pont-Neuf. Nue, amnésique, mais vivante.
Très agitée, elle est conduite à l’infirmerie de la préfecture de police de
Paris… d’où elle s’échappe au bout de quelques heures.

Les analyses ADN et les photos révèlent son identité : il s’agit de la célèbre
pianiste Milena Bergman. Mais c’est impossible, car Milena est morte dans
un crash d’avion, il y a plus d’un an.

Raphaël, son ancien fiancé, et Roxane, une flic fragilisée par sa récente
mise au placard, se prennent de passion pour cette enquête, bien décidés à
éclaircir ce mystère : comment peut-on être à la fois morte et vivante ?

B I B L I O T H È Q U E
  

VOICI LES NOUVEAUTÉS D'OCTOBRE :

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

d’ouvertures (voir page 2).

L'INCONNUE DE LA SEINE - Guillaume Musso

DEBOUT DEVANT L'INJUSTICE - Nathalie Normandeau
Le 17 mars 2016, Nathalie Normandeau, ancienne vice-première
ministre du Québec, est arrêtée chez elle à 6 heures du matin. La province
entière reçoit cette nouvelle comme une bombe. Accusée de corruption,
de collusion, de fraude et d’abus de confiance, elle n’a jamais eu droit à
un procès juste et équitable en près de cinq ans de procédures. Ce livre
raconte les pans les plus importants de son périple judiciaire avec toutes
les épreuves qu’elle a eu à traverser, mais aussi le parcours exceptionnel
d’une femme qui s’est engagée activement en politique municipale et
provinciale pendant longtemps. Libérée des accusations qui pesaient sur
elle, son histoire relate une injustice qui n’a aucun précédent dans les
annales judiciaires du Québec.
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http://www.sca.quebec/bibliotheque


 NOUVEAUTÉS D'OCTOBRE (suite) :

Quelle raison pousse un jeune enquêteur brillant mais irrévérencieux à
seconder un inspecteur médiocre dont on cherche désespérément à se
débarrasser ? Et par quel calcul machiavélique a-t-on voulu les réunir ?
Ce duo parfaitement incongru se retrouve pourtant au milieu d’une
affaire dont personne n’avait soupçonné l’importance.
Au cours de cette enquête qualifiée prématurément de routinière par
l’administration, la mort d’une jeune étudiante apparemment sans
histoires prend une tournure inattendue. Ce drame aurait-il un lien avec
le cadavre d’un marin, amputé de ses pieds, que l’on vient de repêcher
des eaux du fleuve ? Ou même avec cette fameuse « affaire des pélicans »,
survenue vingt ans plus tôt ? Et si c’est le cas, qui donc se cache derrière
cette toile inquiétante, tissée dans le plus grand secret ?
Au cœur d’une intrigue policière ficelée sur fond d’humour
et de satire sociale, Bonneau et Lamouche mènent l’enquête,
pour le meilleur et pour le pire…

LE SILENCE DES PÉLICANS - J.L. Blanchard

Dans la forêt, un homme seul marche en direction du camp de chasse où sa
famille s’est réfugiée pour fuir les bouleversements provoqués par une panne
électrique généralisée. Il se sait menacé et s’enfonce dans les montagnes en
suivant les sentiers et les ruisseaux. Un jour qu’il s'est égaré, un mystérieux
garçon l’interpelle. Il a une douzaine d’années, semble n’avoir peur de rien et se
joint à l’homme comme s’il l’avait toujours connu. L’insolite duo devra affronter
l’hostilité des contrées sauvages et déjouer les manigances des groupes offensifs
qui peuplent désormais les bois.Après le succès international du Poids de la
neige, traduit dans plus de quinze langues, Christian Guay-Poliquin revient avec
un roman juste et astucieux. Incitant à l’aventure, Les ombres filantes
questionnent le sens de la communauté et revisitent les classiques de la survie
en nature.

LES OMBRES FILANTES - Christian Guay Poliquin

Adrianne Rizzo a été victime d'une tentative d'assassinat de la part de son père
biologique quand elle avait 7 ans. Plusieurs années plus tard, elle devient célèbre
grâce à des vidéos de yoga qu'elle réalise avec ses amis. Lorsqu'elle reçoit des
lettres de menaces, elle se réfugie chez son grand-père pour tenter de retrouver
une vie tranquille. Mais quelqu'un en veut à sa vie. Peut-on se défaire des
fantômes du passé ?

HÉRITAGE - Nora Roberts
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 NOUVEAUTÉS D'OCTOBRE (suite) :
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Saskia a disparu. Son ex-femme, Angela, est
interrogée par la police. Le Détective Novak
est convaincu qu'elle sait quelque chose mais
elle clame son innocence. Elle lui raconte
l'histoire de leur rencontre, dix ans
auparavant, et dévoile une relation
compliquée. Qui protège-t-elle et pourquoi ?
Prix Douglas Kennedy 2017 du meilleur
thriller étranger.

NOTRE PETIT SECRET - de Roz Nay

Un monstre marin, " une chose énorme ", ayant été signalé par
plusieurs navires à travers le monde, une expédition est organisée
sur l'Abraham Lincoln, frégate américaine, pour purger les mers de
ce monstre inquiétant.
A bord se trouvent le Français Pierre Aronnax, professeur au
Muséum de Paris, et Conseil, son fidèle domestique. Une fois
parvenus en vue du monstre, deux immenses trombes d'eau
s'abattent sur le pont de la frégate, précipitant Aronnax, Conseil et
le harponneur canadien Ned Land sur le dos du monstre. qui
s'avère être un fabuleux sous-marin, le Nautilus, conçu et
commandé par un étrange personnage, le capitaine Nemo, qui
paraît farouchement hostile à toute l'humanité ! Condamnés à ne
plus jamais revoir leur patrie, leurs parents, leurs amis, la plus
extraordinaire aventure commence pourtant pour les trois
hommes.
La mer était une passion pour Jules Verne ; c'est elle l'héroïne de
Vingt mille lieues sous les mers, l'un de ses meilleurs et plus
célèbres romans.

VINGT MILLE LIEUES SOUS LES MERS
de Jules Verne

 

HORAIRE AUTOMNE 2021
Mercredi : 16 h à 19 h

Jeudi : 13 h à 16 h

Samedi : 9 h à 12 h

 



Dans le cadre de l'Opération haute vitesse Canada-Québec, TELUS a l’obligation de

préparer l’inventaire portneuvois des adresses non desservies par un service

internet haute vitesse.

*Est considérée non desservie une adresse ayant moins de 50 Mb/s. 

 

Nous avons donc besoin de votre aide pour bien identifier les résidences

principales et secondaires (adresses) non desservies en haute vitesse. Nous vous

invitons aussi à nous indiquer vos nouveaux projets domiciliaires en

développement. 

 

Il est à noter que les résidences secondaires sont aussi considérées dans

l’inventaire. Les résidences à considérer dans l’inventaire sont celles ayant un

compteur électrique et étant accessibles en voiture en hiver.

 

Même si TELUS a l’obligation de faire l’inventaire, nous souhaitons qu’aucune

adresse ne soit oubliée. 

 

Merci de contacter rapidement Mélanie Bourgeois au 418 329-3304 poste 107 ou

par courriel à reception@sca.quebec si vous n'avez pas accès à un Internet haute

vitesse d’au moins 50 Mb/s.

 

 

Merci de votre collaboration !

SERVICES AUX CITOYENS

Opération haute vitesse

Canada-Québec
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1.0 Choisir son test :

      A - Microbiologique (eau potable) = 42 $ + taxes
      B - Microbiologique + nitrites/nitrates (contamination agriculture) = 61 $ + taxes
      C - Microbiologique + nitrites/nitrates + métaux lourds (odeur et goût) = 109 $ + taxes
      D - Microbiologique + nitrites/nitrates + métaux lourds + glyphosate = 264 $ + taxes

2.0 Commander AVANT LE 21 OCTOBRE à la Municipalité SCA par courriel à loisirs@sca.quebec ou 
      par téléphone au 418-329-3304 poste 105.

3.0 Venir chercher le test d'eau ainsi que la facture à la Municipalité SCA lorsque vous recevrez
      l'appel d'un employé. La facture est réglable par chèque, argent ou virement bancaire.

4.0 Effectuer votre test d'eau le 8 NOVEMBRE AU MATIN et venir le déposer à la réception de 
       l'Hôtel de ville AVANT 9h30.

5.0 Vous recevrez les résultats par courriel ou par téléphone quelques semaines après l'envoi.

*Aucun frais supplémentaire pour le transport.

SERVICES AUX CITOYENS

TEST D'EAU
Encore cette année, la Municipalité de SCA vous offre la possibilité de commander un test

d'eau à moindre coût en collaboration avec la CAPSA.

LES ÉTAPES :
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Depuis le 1er octobre, la Municipalité de de Ste-Christine-d'Auvergne offre à ses

citoyens le service de récupération du code QR, avec impression et

plastification.
 

Vous aurez besoin de fournir :

- la date de votre 1er vaccin

- le nom commercial du vaccin reçu

- votre numéro d'assurance maladie

- votre date de naissance

 

Communiquez avec mélanie Bourgeois au 418 329-3304 poste 107 ou par courriel à

reception@sca.quebec

 

SERVICES AUX CITOYENS

Récupération de votre code qr

GRATUITGRATUITGRATUIT
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418 262-2287



Coordonnées :
241, rue Principale
Saint-Alban, QC G0A 3B0
 
Tél. : 418-268-8953
Tél. sans frais : 1-800-361-7620  
Rendez-vous : 1-855-564-3170
Télécopieur : 418-268-5073
Site Internet : www.saaq.gouv.qc.ca

Heures d'ouverture 
Lundi : 9 h 30-12 h, 13 h-16 h 
Mardi : 9 h 30-12 h, 13 h-16 h 
Mercredi : 10 h-16 h 
Jeudi : 10 h-12 h, 13 h-16 h, 17 h-20 h 
Vendredi : 10 h-14 h

SERVICES OFFERTS
Permis de conduire 
* prise de photo 
* remplacement ou annulation de permis de conduire 
* renouvellement de permis de conduire 
* renouvellement de permis d'apprenti conducteur 
* perte ou vol de permis (remplacement) 
 
Immatriculation 
* délivrance d'immatriculation 
* perte ou vol de l'immatriculation (remplacement) 
* remisage et mise au rancart 
* transfert de propriété 
* « déremisage » 
 
Délivrance d'autres permis et d'autres services 
* pneus d'hiver - exemption 
* renouvellement et remplacement de la carte d'assurance
maladie 

SERVICES AUX CITOYENS

Saint-AlbanSaint-AlbanSaint-Alban
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Les citoyens sont invités à venir déposer leurs
vêtements usagés dans le container de la
ressourcerie, situé dans le stationnement derrière le
centre communautaire de Sainte-Christine-
d'Auvergne.



Dans le cadre de la semaine de la prévention des incendies qui avait lieu du 3 au 9 octobre,
la Municipalité a invité M. Olivier Béchard, préventionniste en sécurité incendie à venir

échanger sur le sujet auprès de nos jeunes.
Merci M. Béchard de transmettre votre passion à nos enfants, merci également aux

nombreux participants.
 

 Le premier responsable, c'est toi !

SERVICE DES INCENDIES
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SEMAINE DE LA PRÉVENTION DES
INCENDIES



SERVICE DES INCENDIES
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35
TOTAL DES

INTERVENTIONS EN
DATE DU 31 SEPT.  2021

FEUX DE
VÉHICULE

INCENDIE DE
RÉSIDENCE

ALARME
INCENDIE

VÉRIFICATION
SÉCURITÉ CIVILE

ENTRAIDE
INTERMUNICIPALE

0 0 1 1 0

STB STB
PROGRAMME D’AUTO-INSPECTION INCENDIE
Dans le cadre du Schéma de couverture de risques en sécurité incendie, certains propriétaires de

résidence recevront prochainement une lettre qui concerne la prévention incendie, accompagnée d’un

formulaire à compléter (Programme d’auto-inspection).

Nous tenons à vous rappeler l’importance de compléter le formulaire papier et de nous le retourner le
plus tôt possible, ou encore de le compléter par Internet à l’adresse suivante:
http://saintbasile.qc.ca/auto-inspection, sans quoi nous serons dans l’obligation de vous faire un

rappel ou de déplacer des pompiers afin de faire une visite de prévention qui impliquerait des frais

supplémentaires.

Prenez quelques minutes pour vous assurer que votre résidence est sécuritaire pour les membres de
votre famille et vous.

Nous vous rappelons l’importance que votre résidence soit équipée au minimum d’un avertisseur de

fumée par étage. Certaines informations que vous nous rendrez disponibles, pourraient nous être très

utiles en cas d’intervention à votre domicile.

Merci de votre collaboration!                                                                                                    

                                                                                                       Votre Service des incendies

 



URBANISMECE QUE VOUS

DEVEZ SAVOIR...

Il doit être localisé dans les cours latérales ou arrière à une distance
minimale de 2 mètres des lignes du terrain sur lequel il est situé;
Il doit être installé à une distance minimale de 5 mètres de tout
bâtiment;
Il doit être composé de matériaux incombustibles et muni d’une
cheminée chapeautée d’un pare-étincelles;
L’emploi d’un contenant métallique, montage provisoire en pierre
ou en brique et autres installations non sécuritaires est interdit.

FOYER EXTÉRIEUR
Il est autorisé d’installer un foyer extérieur en complément à une
habitation. La construction ou l’installation d’un foyer extérieur doit
toutefois respecter les exigences suivantes :

Notez qu’il est interdit, en tout temps, de faire un feu à ciel ouvert sans
avoir obtenu au préalable un permis délivré par le Service des
incendies.

UTILISATION DE TENTES
Selon les dispositions prévues au règlement de
zonage, l’installation d’une tente est permise
uniquement en complément d’un usage résidentiel.

La tente doit être érigée en cours arrière de
l’habitation et installée de façon temporaire pour de
courts séjours.  Il est donc interdit d’installer une
tente sur un terrain vacant.

THERMOPOMPES
Les thermopompes ainsi que tout appareil de
climatisation, de chauffage ou de ventilation sont
autorisés uniquement dans les cours latérales et
arrière d’une habitation. De plus, ces
équipements doivent obligatoirement être
localisés à une distance d’au moins 3 mètres des
lignes du terrain.

ÉCHO D'AUVERGNE 

-   27   -
OCTOBRE 2021



AVIS PUBLIC 
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LE CINQUIÈME VERSEMENT DE TAXES POUR L’ANNÉE 2021 EST LE :
 

 15 OCTOBRE 2021
Vous pouvez effectuer les paiements par votre institution financière ou
par chèque, soit par la poste ou directement dans la boîte aux lettres en

bois à l’entrée extérieure principale des bureaux municipaux. 
 

Il est maintenant possible de venir payer directement au comptoir de la
réception de la Municipalité.

TAXES 2021



LE COIN COMMUNAUTAIRE
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LE COIN COMMUNAUTAIRE
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Contactez Mélanie
Bourgeois au

418-329-3304 poste 107
 ou par courriel à

reception@sca.quebec

NOUVEAUX TARIFS

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



LE COIN COMMUNAUTAIRE
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FIERS COMMANDITAIRES



La municipalité à plusieurs items à vendre. 

Merci de communiquer avec nous au

418 329-3304 poste 104

*** Sur rendez-vous  seulement ***

OBJETS PROMO

 Tuque    8.00 $
Casquette adulte  15.00 $
Casquette enfant 13.00 $ 

Chandail à manche courte  10.00 $
Coton ouaté 27.50 $

Ballon de plage   2.00 $
Ensemble à lunch 12.00 $

Jeu de cartes   6.00 $
Tasse en céramique   8.00 $

Gourde   5.00 $

Disponible à la réception
Spécial Kit 125e

1 foulard, 1 casquette, 1 t-shirt, 1
écusson et 4 verres réutilisable pour

seulement 30$
 (Valeur de 58$) 

 

14

disponibles
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CALENDRIER DES COLLECTES

Les matières résiduelles 
COLLECTE DES FEUILLES D'AUTOMNE
AVIS IMPORTANT - COLLECTE DES FEUILLES
D'AUTOMNE
Utilisez des sacs en papier pour résidus verts ou le

bac brun à matières organiques. Toutes les feuilles

disposées dans des sacs de plastique et déposées en

bordure de rue ne seront pas ramassées. Elles

peuvent être apportées directement aux écocentres

suivants :

https://www.laregieverte.ca/ecocentres/nos-ecocentres/

Une fois sur place, vous devrez vider les sacs à

l'endroit prévu à cet effet.

Merci de votre collaboration!
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INFO COVID-19
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