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Appel à la population
Vous avez à coeur l'avenir de votre église?

La municipalité de SCA a besoin de votre avis.
 
 
 

SONDAGE
à l'intérieur

 
Répondez en grand nombre

avant le 10 décembre
 

Campagne de mesure des
performances d'Internet et des

services de télécommunication à
travers le Québec
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Chasse

Chasse

aux lutins

aux lutins

P. 15

P. 22



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

 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@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 AUTOMNE/HIVER 2021
Mercredi : 16 h à 19 h

Jeudi : 13 h à 16 h

Samedi : 9 h à 12 h

 

ÉCHO D'AUVERGNE 

-   2   -
NOVEMBRE 2021

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

mailto:jf.paquet@globetrotter.net
mailto:burtongs@hotmail.com


Les électeurs ont parlé. 
 

Merci à vous qui avez pris le temps d’aller voter. 
 

155 fois merci pour votre appui et votre confiance.
 

La compétence des membres du conseil durant le mandat 2017-2021 et la
collaboration indispensable  du personnel administratif et de soutien ont

grandement contribué à cette réélection. Je souligne leur travail, l’apprécie et
les remercie de leur appui.

 
Cette campagne m’a donné l’occasion de rencontrer plusieurs d’entre vous,

d’écouter des gens sympathiques qui ont leur municipalité à cœur. Ce fut une
expérience très enrichissante.

 
Je vous invite à communiquer avec vos élus, à leur donner votre avis, à

participer à l’évolution de Sainte-Christine-d’Auvergne.
 

Comme par le passé, je continuerai à être à l’écoute de vos demandes et à
vous servir dans le meilleur intérêt de tous, parce que je suis 

 NATURELLEMENT VÔTRE.
 

Raymond Francoeur
Maire
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ÉLECTIONS MUNICIPALES 2021

MAIRE RÉÉLU
M. Raymond Francoeur



SAINTE-CHRISTINE-D'AUVERGHE

Conseil municipal
2021-2025

Élection
partielle prévue

en début d'année
2022

 
(Voir avis public p. 26)
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Jean-François Paquet
Siège #1

Sébastien Leclerc
Siège #2

Vacant
Siège #3

Sylvie Duchesneau
Siège #4

Simon Trépanier
Siège #5

Jean-François Lauzier
Siège #6



LOISIRS
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Programmation loisirs - Hiver 2022
La prochaine programmation d’activités de loisirs sera distribué
par la poste à toute la population dans les jours à venir. Surveillez
votre boîte aux lettres!

Programme en ligne
Il sera possible de consulter la programmation en ligne en version
électronique sur le site web de la municipalité à https://sca.quebec

Inscription aux activités
Les inscriptions débuteront dès le 26 novembre par courriel à
loisirs@sca.quebec ou par téléphone au 418 329-3304 poste 105.

PROGRAMME ACCÈS-LOISIRS
Région de Portneuf

Rendre accessible gratuitement le loisir sportif, culturel et de plein-air

aux personnes de 0 à 99 ans vivant une situation de faible revenu.

 

Point de service
Sainte-Christine-d'Auvergne

80, rue Principale

Sainte-Christine-d'Auvergne (Qc)  G0A 1A0

 

Pour information :
Contactez Isabelle Genois au 418 329-3304 poste 105 ou par courriel à

loisirs@sca.quebec

 



 

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 ! 



On va se le dire, le Sentier de l'épouvante et le Labyrinthe hanté de SCA a connu un succès
MONSTRE pour sa première édition!

Des gens des quatre coins de la Capitale-Nationale se sont donnés rendez-vous à Sainte-Christine-
d'Auvergne pour participer à cette activité hors du commun.

Merci aux organisateurs bénévoles, Richard Pearson, Pascale Viel et Dany Chantal qui se sont
dévoués corps et âmes pour nous donner une bonne frousse!

Récidive assurée l'an prochain...

MERCI À TOUS LES VISITEURS!

 

 

 Félicitations à nos 4 gagnants du concours de dessins d'halloween 2021 :
 

- Romane Normand Lessard, 7 ans

- Auguste de la garderie la Canopée, 3 ans

- Célestine Néron, 3 1/2 ans

- Mila de la garderie la Canopée, 3 1/2 ans
 

Tous se sont mérités un petit panier de bonbons ainsi qu'un livre thématique

Halloween!
 

Merci à la vingtaine d'enfants qui ont participés à ce concours, vous êtes de

vrais artistes! 

20212021

ÉCHO D'AUVERGNE 

-   7   -
NOVEMBRE 2021



FAMILLES ET AÎNÉS

La dépression saisonnière chez les aînés...
La dépression saisonnière chez les ainés est un phénomène de plus en plus connu. Leur moral peut
rapidement dégringoler. Les jours raccourcissent, le soleil se fait plus rare, voire inexistant et le manque de
lumière peut avoir un impact non négligeable sur certains d'entre nous, et davantage chez nos aînés. Ces
derniers peuvent alors ressentir une grosse baisse d’énergie avec à la clé des troubles psychologiques, une
dépression saisonnière. Un vent de déprime peut survenir au cours du mois de novembre et s’intensifier
durant les mois où l’hiver bat son plein.

Les symptômes s’atténuent généralement à l'arrivée du printemps, mais peuvent être néanmoins très
pénalisants durant la saison froide. De nombreuses personnes confondent la dépression saisonnière avec la
dépression permanente. Or, ce sont deux choses complètement différentes. C’est pourquoi il est indispensable
de prendre le temps pour savoir exactement de quels maux vous êtes affligés. Comme nous le verrons plus
loin, la dépression saisonnière s’atténue de façon très simple et il n’est généralement pas nécessaire de faire
appel à des médicaments pour la traiter.

Comment reconnaitre les signes d’une dépression saisonnière chez les ainés?
Les premiers signes de dépression saisonnière se manifestent généralement vers la fin de l’automne. Une
baisse de l’appétit, une perte de poids et une humeur chancelante les caractérisent le plus souvent. Vos
parents se mettent subitement à moins vous appeler? Ils donnent des nouvelles de façon très épisodique?
C’est probablement le signe que quelque chose cloche et qu’une dépression de saison se profile. Le manque de
lumière peut rapidement mettre le moral des aînés en difficulté. Des excès de colère ou de tristesse sont alors
susceptibles de se manifester de manière peu prévisible, plongeant la personne âgée dans un état très précaire
sur le plan psychologique.

D’autres signes qui peuvent indiquer une dépression saisonnière :
• Avoir le réflexe de mal se nourrir;
• Se réfugier dans l’absorption de sucreries et les aliments apportant
  du réconfort mauvais pour la santé;
• Manquer d’énergie tout au long de la journée;
• Devenir inactif, paresseux, attendre simplement que les journées
  passent.

ÉCHO D'AUVERGNE 
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Bien que nous connaissions cette année un automne exceptionnel, tranquillement nous glissons vers l’hiver.
Les jours raccourcissent, le soleil se fait plus rare et moins chaud et le moral s’en ressent. C’est un passage
difficile mais obligé qui, jumelé à la pandémie actuelle, risque de frapper un peu plus fort cette année, surtout
chez certaines personnes plus vulnérables, comme les personnes âgées, les mères monoparentales, les jeunes
parents et même certains enfants.

LA DÉPRESSION SAISONNIÈRE



FAMILLES ET AÎNÉS

La dépression saisonnière touche aussi les jeunes...
Bien qu'elle touche majoritairement les adultes, plusieurs études démontrent que les enfants aussi peuvent
être victimes de dépression saisonnière, et ce, dès la maternelle. La déprime chez les petits est rarement
dépistée. On va peut-être considérer trop vite que pour l’enfant qui a du mal à se lever pour aller à l'école ou
qui est tout le temps fatigué, ce n’est qu’un moment passager, voire de la fainéantise. Et le pédiatre abondera
peut-être dans ce sens.

Qu’on se rassure, son blues saisonnier n’est pas forcément la faute de papa ou maman. On a tendance à
penser que la santé mentale d’un enfant dépend de ses parents, mais il n’y a pas de conséquence directe. Ce
phénomène peut être indépendant.

Quels sont les signes ?
Les parents doivent être attentifs aux symptômes. Chez les adolescents, les signes du coup de blues sont assez
faciles à percevoir. Certains adolescents se mettent à manger beaucoup plus, peut-être pour compenser la
fatigue qu'ils ressentent. C’est aussi un caractère qui change, un mal-être qui s'installe, etc. On le voit
généralement plus rapidement chez les jeunes filles. Chez les garçons, on observera une plus grande
agitation, un comportement plus chaotique, voire même l'apparition de certaines dépendances (drogue, jeu,
etc.).

Chez les enfants, comme chez les adolescents, on voit apparaître :
• des maux de tête
• des troubles du sommeil

Chez les plus petits :
• une humeur changeante, passant du rire aux larmes en peu de temps
• un enfant grincheux
• un problème de nourriture.

Comment réagir ?
Si on constate que ces symptômes s’aggravent et s’installent dans la durée, la meilleure chose à faire : en
parler directement avec l’enfant. Lui demander pourquoi il est si découragé, pourquoi il a peur d’aller à
l’école? Et lui expliquer pourquoi, l’hiver, il fait plus noir, plus froid, plus triste…Bref, il faut être attentif à
l’enfant et lui montrer qu’on le soutient. La plus mauvaise méthode étant de faire comme si de rien n’était.

Pour remédier à cette dépression infantile, pas question de recourir aux antidépresseurs, bien sûr. On pourra
ainsi l’inciter à aller dehors, afin qu’il se retrouve au contact de la lumière du jour, même sous les nuages,
puisque c'est bien le manque de luminosité qui est à l'origine de ce type de coup de blues.

Vous pouvez consulter la Politique de la Famille et des Aînés au :
www.sca.quebec, onglet résidents/familles et aînés 
ÉCHO D'AUVERGNE 
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FAMILLES ET AÎNÉS

Bougez et sortez jouer dehors!
Bouger et respirer l’air frais est vivifiant et favorise la
bonne humeur, en plus d'être bénéfique sur la santé!
Profitez de l’heure du midi, alors que le soleil est à son
zénith, pour profiter du moment le plus chaud de la
journée et faire le plein de vitamine D qui tend à diminuer
lorsqu’on passe moins de temps à l'extérieur. Sortez
marcher avec les enfants, allez en forêt, occupez-vous de
votre terrain ou aidez un parent à l’hivernation de ses
plantes et de son jardin. La fatigue que vous ressentirez 
 alors vous semblera d'autant plus agréable, sans oublier
que le contact avec la terre s'avère un puissant régulateur
d’humeur!

Optez pour la luminothérapie
Essayez la luminothérapie pour offrir à votre corps un
apport de lumière! Grâce à la luminothérapie, la sécrétion
de mélatonine se normalisera et votre horloge biologique
interne retrouvera son rythme normal. Comment
fonctionne cette thérapie par la lumière? L’éclairage à large
spectre de la lampe est semblable aux rayons solaires.
Exposez-vous à la lumière de cette lampe au moins 30
minutes à chaque matin. Vous pouvez le faire dès votre
réveil ou au moment de prendre votre petit-déjeuner, par
exemple. Pour un résultat optimal, optez pour une lampe
d’une puissance de 10 000 Lux et utilisez-la sur une base
quotidienne.

Méditez ou écoutez de la musique
Ce n'est plus un secret, la méditation permet au corps de se
régénérer, de chasser les idées noires ainsi que les pensées
négatives. Généralement, le résultat ne se fait pas attendre
très longtemps et les améliorations sont significatives dans
un laps de temps très raisonnable. Se relaxer en écoutant
de la musique est également une façon très simple
d’envoyer de bonnes vibrations à son corps et à son esprit.

Misez sur les huiles essentielles
Les huiles essentielles peuvent être des alliées précieuses
pour contrer les coups de fatigue et la déprime automnale.
Elles influencent le système limbique, région du cerveau
responsable du contrôle de nos humeurs, de nos
comportements et de nos rythmes circadiens (rythme bio-

"Le simple fait de parler avec des amis est un excellent moyen pour
combattre la solitude et la dépression passagère…"

logique de l’alternance entre jour et nuit). Pour chasser le
blues saisonnier, on pourra choisir des huiles essentielles
énergisantes et calmantes sur la sphère nerveuse, comme
la lavande vraie, la bergamote, la mandarine verte et
l'orange douce. Mélangées à une huile végétale, ces huiles
essentielles peuvent servir à un massage délicat, qui saura
vous détendre. Vous pouvez aussi créer une atmosphère
zen et reposante dans votre intérieur avec un diffuseur
d’huile essentielle. Placez quelques gouttes dans le
diffuseur et laissez votre maison s’emplir de bien-être!

Limitez votre consommation d’alcool
L’alcool est un dépresseur. L’euphorie fait vite place à
l’abattement. Inutile d’en rajouter une couche, ne croyez-
vous pas?

Mangez pour charger vos batteries
Le réflexe, lorsqu’on se sent las, est souvent de se tourner
vers des nourritures réconfortantes. Malheureusement,
celles-ci prennent trop souvent la forme de malbouffe :
des aliments auxquels il ne reste que le goût et très peu de
nutriments. Ces plats assouvissent notre désir de
récompense (d’autant que le blues automnal s’accompagne
souvent d’une envie de glucides et de gras, tous deux
associés au plaisir dans nos cerveaux), mais à la longue ils
ne favorisent qu’une chose : la prise de poids. Par chance,
la bouffe de réconfort peut toutefois adopter des formes
beaucoup plus saines. Pensez aux légumes de saison
(carottes, pommes de terre, courges, betteraves, brocolis,
choux-fleurs, etc.), donc aux soupes, bouillis, ragoûts et
aux délicieux plats mijotés que l'on peut concocter avec
qui sauront nous réconforter à coup sûr! Et la fin de
semaine, cuisinez ce grand et magnifique gâteau qui vous
fait envie, et coupez-vous-en une part sans trop vous
priver...avec un verre de lait enrichi de vitamine D, tiens!

Prenez soin de vous
Profitez de l'automne pour vous détendre, regarder des
films, lire. Faites-vous masser, organisez une journée au
spa en solo ou accompagné(e), sortez souper au restaurant,  
parlez à des personnes de confiance, voyez du
monde...bref, faites des choses qui vous font du bien!

Par Mélanie Bourgeois

Astuces pour vaincre la dépression saisonnière :



FAMILLES ET AÎNÉS
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FADOQ

ÉCHO D'AUVERGNE 

-   12   -
NOVEMBRE 2021



FADOQ
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NOËL À SCA

3 décembre 18h à 21h 
80, rue Principale

SALON DES ARTISANS

18h15 : Arrivée du PÈRE-NOËL

18h30 : Lecture d'un conte avec MADAME CRAYON  

19h30 : ILLUMINATION en direct du sapin de Noël

Sur place :
- Café et chocolat chaud offerts gratuitement par  la Corporation de

Développement
 

- Cadeaux et surprises pour les enfants inscrits

Argent comptant

seulement

+ tirage

Le miel des abeilles de
SCA

sera en vente pour
l'occasion 

au coût de 6$/pot de
250ml

3 décembre 18h à 21h
Salle communautaire 

ARTISANS :
- Libellule savons artisanaux
- Les gâteaux BBK (gâteaux de couches)
- Centre d'apprentissage libre, Carpe Diem  
- Scentsy (réchaud, diffuseur et parfum)
- Diane Julien et Jocelyne Thibault, décorations de Noël
- Guylaine Paquet, tissage, couture et tricot
- Mathieu Néron, artisan maroquinier et bottier
- Oddly Glam, bijoux
- Créations Marjolaine Voyer 
- Claudette Roberge, sacs et bourses en cuir recyclés / Francine Tessier, bracelets
- L'atelier de boubou par Valérie Lambert
- La fermière et palefrenier, artisanats, oeufs frais et bois d'allumage

Inscrivez vos

enfants avant

le 2 déc. 16h 

loisirs@sca.quebec

418-329-3304

Apportez votre

tasse réutilisable



Dès le 1er décembre, la chasse aux lutins est de retour à Sainte-Christine-d'Auvergne !

DEUX OPTIONS S'OFFRENT À VOUS:

Option 1 : Trouves le nom des cinq lutins cachés dans le Sentier d'Auvergne.

Option 2 : Découvre les cinq mauvais coups que les lutins coquins ont fait sur les terrains de la

municipalité entre le 80 et le 90, rue Principale.

ÉTAPES À SUIVRE :

1- Promènes-toi dans la forêt enchantée et/où sur les terrains municipaux (selon l'option choisie);

2- Prends en note le nom des cinq lutins et/ou inscrit leurs mauvais coups sur le dessin;

3- Colorie le dessin à l'endos;

4- Rapportes-nous ton chef d’œuvre à la municipalité avant le 20 DÉCEMBRE 16h00 (Boîte aux lettres

extérieure ou à la réception).

Coure la chance de gagner un magnifique cadeau d’une valeur de 75$.

*A noté que c’est un tirage au sort, il n’est pas obligatoire d’avoir les bonnes réponses pour gagner... 
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CONCOURS

CONCOURS
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Nom : _______________________
No. téléphone : ________________
Âge : _______________________

INSCRIT LE NOM DES CINQ LUTINS
QUE TU TROUVERAS DANS LE SENTIER

D'AUVERGNE

LUTIN #1 :________________

LUTIN #2 :________________

LUTIN #3 :________________

LUTIN #4 :________________

LUTIN #5 :________________

Chasse aux lutins 2021

INSCRIT LES MAUVAIS COUPS QUE NOS CINQ LUTINS
COQUINS ONT FAIT SUR LES TERRAINS MUNICIPAUX :

LUTIN #1 :______________________________

_____________________________________

LUTIN #2 :______________________________

_____________________________________

LUTIN #3 :______________________________

_____________________________________

LUTIN #4 :______________________________

_____________________________________

LUTIN #5 :______________________________

_____________________________________
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Le 3 décembre 2021 à 19 h 30...
Portneuf s’illumine pour le Sapin de l’Espoir !

 

L’événement se veut un grand rassemblement portneuvois. Dans chaque
municipalité du comté de Portneuf, un sapin s’illuminera à 19 h 30 et une

volée de cloches suivra pour débuter les festivités de décembre.

Les écoles, les services de garde et les Cercles de Fermières de la région ont été sollicités
afin de fabriquer des ornements qui pareront de leurs plus beaux atours nos sapins, et ce,

avec des matières 100 % recyclées provenant d'industries de Portneuf.
 

Procurez-vous les au coût de 5$/l'unité directement à la réception de l'Hôtel de ville de
SCA . Tous les fonds seront remis au Relais pour la vie, qui vient en aide aux personnes

atteintes de cancer.
 

Merci de votre générosité !

5 $ / l'unité

Décorations

de Noël



" Tout m'avale...

Je suis avalée par le fleuve trop grand, par le ciel trop haut, par les fleurs trop
fragiles, par les papillons trop craintifs, par le visage trop beau de ma mère.  Les
enfants en mènent large. Ils peuvent dire pis qu'aimer, pis que pendre. Ils ont tous
les droits. Entre vingt et vingt-trois ans (l'âge de ce roman), on a toutes les lois,
toutes en même temps. Si on est doué, on les apprend. Si on n'est pas content, on se
déprend, en se souvenant, en imaginant.

Coleman, un jeune homme constamment mêlé à des histoires louches, doit
participer à un transfert d’argent entre deux groupes criminels. Les choses
tournent mal: ses acolytes sont tués et la valise contenant l’argent disparaît.
Coleman prend la fuite et se réfugie dans un hangar désaffecté d’une mine du
Nord-du-Québec, où il est retrouvé quelques jours plus tard. La situation
dégénère en prise d’otage; Coleman exige de parler à Victor Lessard, la seule
personne en qui il a confiance. Il a besoin qu’on découvre le coupable du vol
d’argent pour l’exonérer et envoie donc Victor sur une piste, que ce dernier
remontera avec Jacinthe. Leur enquête deviendra rapidement une chasse à
l’homme effrénée.

BIBLIOTHÈQUE
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JUSQU'AU DERNIER CRI - de Martin Michaud

L'AVALÉE DES AVALÉS - de Réjean Ducharme
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Gilles, vingt-neuf ans, se retrouve amoché dans le Montréal d’après la pandémie :
il a perdu son travail de guide touristique, sa copine et son logement. En
désespoir de cause, il se réfugie chez son grand-père Henri, qui possède une
ferme en Estrie. Très réticent au départ, le citadin prendra peu à peu goût à la vie
à la campagne et à la tâche quotidienne que lui confie son grand-père : promener
les chèvres. Cet été-là, une flopée de personnages venus d’un peu partout
voudront faire route avec cet étrange promeneur de chèvres. Tous ces êtres,
tantôt angoissés, tristes, avec un bagage lourd, tantôt amoureux de la vie, rieurs
et bienveillants, pimenteront l’existence de Gilles. Le jeune homme changera
l’univers des gens qui l’accompagnent, et il sera transformé à son tour.

LE PROMENEUR DE CHÈVRES - de Francine Ruel

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).

http://www.sca.quebec/bibliotheque
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Au début des années 1920, le comte Alexandre Ilitch Rostov est condamné
par le tribunal bolchevique à vivre en résidence surveillée dans un luxueux
hôtel de Moscou. Dans cette prison dorée, il reçoit les diplomates et les
actrices célèbres au prestigieux restaurant Boyarski. Sa rencontre avec
Nina, une fillette de 9 ans, bouleverse son quotidien.

UN GENTLEMAN À MOSCOU - de Amor Towles

Il y a plus de 20 ans, Patricia Lockwood a été enlevée durant un cambriolage
puis séquestrée durant des mois avant de parvenir à s'échapper. Par ailleurs,
des objets volés à sa famille ont disparu. Quand un homme est retrouvé mort
près d'un tableau et d'une valise appartenant à Win Lockwood, ce dernier ne
pense plus qu'à obtenir justice.

GAGNER N'EST PAS JOUER - de Harlan Coben

UN VIOL ORDINAIRE - de Janette Bertrand
« Comment toi, le meilleur, le plus doux, le plus tendre, le plus respectueux
des hommes, as-tu pu agresser ta blonde ? Je ne comprends pas. »
Un viol ordinaire est l'histoire de Laurent, un homme normal, qui un soir
oblige Léa, sa blonde, à faire quelque chose qu'elle ne veut pas. Ce geste, ce
viol ordinaire, ébranle la vie de la famille. Julie, la mère, a besoin de
comprendre pourquoi son fils chéri a dépassé les limites. Paul, le père, bien
ancré dans ses opinions, n'en démord pas : « Un gars, c'est un gars. » Quant à
Léa, elle est prête à perdre l'homme qu'elle aime pour un monde plus juste.

La municipalité de Sainte-Christine-d'Auvergne tient à
remercier le député fédéral de Portneuf-Jacques-Cartier
pour sa collaboration financière. Un montant de 200$
nous a été octroyé, lequel servira à acheter de nouveaux
livres pour notre bibliothèque municipale.

Merci Monsieur Godin!

REMERCIEMENTS À MONSIEUR JOËL GODIN

BIBLIOTHÈQUE
  NOUVEAUTÉS DE NOVEMBRE



FORMATION GRATUITE SUR TABLETTE ÉLECTRONIQUE
 

La table de concertation des aînés de Portneuf a le plaisir de vous offrir une formation gratuite
pour les 50 ans et plus sur l’utilisation d’une tablette électronique (environnement Androïd). La
formation d’une durée de 2 heures s’adresse aux personnes qui ont déjà une tablette Androïd, et
se fait dans un climat convivial afin de faciliter les apprentissages de personnes débutantes ou
moyennement avançées (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.

 

Jeudi 9 déc 13h30 (moyennement avancés)
Lundi 13 déc 13h30 (débutants)

Lieu : Hôtel de ville de SCA au 80, rue Principale, Ste-Christine d’Auvergne
 

Formatrice : Marie-Josée Routhier
Information et inscription : Isabelle Genois 418-329-3304 poste 105

 

BIENVENUE!

SERVICES AUX CITOYENS
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MIGRATION DES ADRESSES DE COURRIEL GLOBETROTTER.NET VERS TELUS.NET
 

Depuis le 1er novembre dernier, TELUS a amorcé le processus de transfert de toutes les
adresses de courriel globetrotter.net, y compris toutes les adresses de courriel qui y sont

associées, vers des comptes telus.net propulsés par Google.
 

Par exemple, l’adresse jean.untel@globetrotter.net devient jean.untel@telus.net.



SERVICES AUX CITOYENS
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Pour la période hivernale,  le frigo solidaire sera
accessible dans le hall d’entrée de l’Hôtel de
ville de SCA au 80, rue Principale.

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

FRIGO SOLIDAIRE : POUR UNE
PÉRIODE DES FÊTES RÉCONFORTANTE!

HEURES D'OUVERTURE : AIDE ALIMENTAIRE. Implanté par la volonté
d’organismes du milieu de diminuer le
gaspillage alimentaire tout en favorisant
l’entraide, le frigo-solidaire de SCA est de plus
en plus nécessaire dans le contexte actuel.
Toute la population est invitée à venir y
déposer et y retirer gratuitement des denrées.
Pour les denrées non périssables, une étagère
sera installée prochainement à côté du frigo.

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



APPEL AUX CITOYENS

INTERNET HAUTE VITESSE ET COUVERTURE DU RÉSEAU CELLULAIRE
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vitesseweb.ca

MERCI À TOUS LES PARTICIPANTS !

Rendez-vous en ligne au



 

TROP D’ALARMES INCENDIE NON FONDÉES AU QUÉBEC
Plus de neuf alarmes incendie sur dix que reçoivent les centres de télésurveillance sont non
fondées. 
Près de 20 % de ces alarmes sont dues à une installation déficiente des composantes du système
d’alarme, à un mauvais entretien et à des composantes défectueuses. 
Plus de 40 % de ces alarmes sont engendrées par de la fumée légère (vapeur d’eau, fumée de
cigarette ou de chauffage, poussière). 
Environ huit alarmes incendie non fondées sur dix se déclenchent entre 7 h et 20 h, lorsque les
occupants sont à leur domicile. Ils peuvent donc réagir rapidement pour éviter que les pompiers
se déplacent inutilement.

RÉACTION : 90 SECONDES POUR ÉVITER UNE ALARME!
N’oubliez pas que l’activation de la fonction de délai de la transmission du signal d’alarme
accorde un maximum de 90 secondes aux occupants pour vérifier le bien-fondé de l’alarme et, le
cas échéant, pour l’annuler en composant le code d’accès au clavier du système. Une alarme
incendie non fondée est un signal qui a causé le déplacement inutile des pompiers et qui peut : 
• Coûter cher à la municipalité et aux contribuables, compte tenu des effectifs qu’elle
monopolise;
• Être passible d’une amende dans certaines municipalités;
• Monopoliser les pompiers loin des urgences véritables, pouvant ainsi compromettre la sécurité
des citoyens;
• Entraîner les intervenants d’urgence à exposer leur vie et celle de leurs concitoyens au danger
lors de leurs déplacements.

SERVICE DES INCENDIES
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39
TOTAL DES

INTERVENTIONS EN DATE
DU 31 OCT.  2021

ACCIDENT
DE LA ROUTE

INCENDIE DE
RÉSIDENCE

ALARME
INCENDIE

FEU DE
GARAGE

SAUVETAGE
HORS-ROUTE

1 0 1 1 1

STB STBSTB STB

90 SECONDES POUR RÉAGIR!
La majorité des systèmes d’alarme incendie disposent d’une fonction de délai de 90 secondes avant la transmission du signal
d’alarme à un centre de télésurveillance. Demandez à votre installateur ou au responsable de l’entretien du système de
s’assurer qu’elle est activée. 

Avant d’annuler l’alarme, vérifiez pour quelle raison elle s’est déclenchée : incendie réel, manipulation erronée, fumée légère,
etc. Considérez toute alarme comme fondée jusqu’à preuve du contraire. 

En présence de fumée ou d’un feu, évacuez les occupants jusqu’au point de rassemblement, puis faites le 9-1-1. Ne retournez
pas à l’intérieur sans la permission des pompiers. 

Si vous êtes certain que l’alarme est non fondée, vous disposez de 90 secondes pour composer votre code d’accès afin
d’annuler l’alarme et d’éviter sa transmission au centre de télésurveillance. 

Si votre système ne dispose pas de la fonction d’annulation, attendez une minute après le début de l’alarme que la ligne
téléphonique se libère, puis appelez votre centre de télésurveillance.

Une alarme incendie non

fondée est un signal

indiquant le déclenchement

d’un système d’alarme

incendie relié à un centre de

télésurveillance et qui a

causé le déplacement inutile

des pompiers.



URBANISMECE QUE VOUS
DEVEZ SAVOIR...
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La politique de gestion des plaintes de la Municipalité de Sainte-
Christine-d’Auvergne vise les objectifs suivants : 
• Améliorer la qualité des services;
• Mettre en place un mécanisme pour permettre aux citoyens  
   d’exprimer leur insatisfaction;
• Harmoniser les approches et coordonner les actions en matière    
  de réception, de traitement et de suivi des plaintes.

Toute plainte doit être exposée par écrit et signée (par lettre, courriel ou à l’aide du formulaire
de plainte de la municipalité) et suffisamment détaillée. Le plaignant(e) doit notamment indiquer
son nom, adresse et numéro de téléphone.

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.

TRAVAUX D’ABATTAGE D’ARBRES

POLITIQUE DE TRAITEMENT DES PLAINTES

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 une place
publique, à moins d’obtenir au préalable une autorisation écrite de l'autorité responsable.



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

 16 DÉCEMBRE 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



AVIS PUBLIC 
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INFO COVID-19

"Malheureusement, à la suite d’une demande
de la part de la Commission de l’intégrité
Municipale et aux enquête (CIME), Mme July
Bédard, présidente d’élections de la
Municipalité de Sainte-Christine-d‘Auvergne
doit constater la vacance au poste numéro 3
du conseil municipal considérant que M.
Sébastien Martineau a été dans l’obligation de
remettre sa démission. 

Pour votre information, la présidente
d’élection fait mention qu’à la suite de
l’enquête menée par la CIME, le candidat était
inéligible à porter sa candidature lors de
l’élection du 7 novembre dernier considérant
que cela faisait moins d’un an que M.
Martineau habitait sur le territoire de la
Municipalité. Cependant, il est important de
savoir que toutes les étapes en lien avec
l’élection du 7 novembre ont été respectées
de la part des employés électoraux.

Par le fait même, Mme Bédard avise les
membres du conseil qu’une élection partielle
aura lieu en début d’année 2022. Les
informations seront disponibles sous peu. "

Extrait du procès-verbal de la séance 
du 22 novembre 2021.

Mot de la
présidente d'élection



LE COIN COMMUNAUTAIRE
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PETITES ANNONCES SCA

ÉCHO D'AUVERGNE 

-   28   -
NOVEMBRE 2021

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



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 $

Spécial Kit 125e
1 foulard, 1 casquette, 1 t-shirt, 1

écusson et 4 verres réutilisable pour
seulement 30$

 (Valeur de 58$) 
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Objets promo SCA



Les matières résiduelles 
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CONSIGNES À RESPECTER

DERNIÈRES COLLECTES 2021






