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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

 *AVIS IMPORTANT *
Les bureaux municipaux ainsi 

que le bureau de poste sont
présentement fermés au public, 

et les employés municipaux 
sont présentement en 

télétravail.
 

Nous réouvrirons nos portes à
compter du 28 février.

 

D'ici là, nous vous invitons à 
communiquer avec nous par 
téléphone ou par courriel et 

nous vous contacterons dans les 
plus brefs délais.

 

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

22

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

7 8 10 11 12

2

13 14 15 17 18

21 24 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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Élection partielle municipale
Candidature  au siège # 3

ÉCHO D'AUVERGNE                                   - 5 -                                      FÉVRIER 2022                    



 

Élection partielle municipale
Candidature  au siège # 3
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Reprise - Programmation Loisirs - Hiver 2022

Seulement 2 cours sur 6 auront lieu pour la session écourtée d'hiver. Encore quelques places sont 
disponibles pour le cours de Tai-Chi.

Pour inscription : loisirs@sca.quebec ou 418-329-3304 poste 105.

TAI-CHI par Claude Pedneault 

8 cours 

Du 14 février au 11 avril (à l'exception du 7 mars)

Lundi de 10 h 00 à 11 h 30

Résident : 57$ 

Non-résident : 70$

SPINNING par Audrey Lirette 

8 cours 

Du 15 février au 12 avril (à l'exception du 8 mars)

Mardi 18 h 30 à 19 h 15

              Une programmation plus complète sortira après la semaine de 

relâche pour la session PRINTEMPS 2022.

LOISIRS SCA 

Plusieurs tirages et prix à gagner!
- Tirage parmi les constructions dans la Capitale- 

Nationale

- Tirage parmi les constructions de la MRC de Portneuf

Prix : Forfait Bonheur Hivernal au Chalet en bois Rond et 

certificat-cadeau du Roquemont (valeur de 500$)

 

Envoyez-nous vos photos par courriel  à 

loisirs@sca.quebec et nous les publierons dans notre 

journal local.

COMPLET

Défi Château de neige
La municipalité de Sainte-Christine-

d'Auvergne lance le défi à tous ses

citoyen(ne)s à participer au Défi château
de neige!

Construisez un château de neige chez vous

et déposez une photo de votre château

sans toit ni tunnel 𝘀𝘂𝗿 le site web du défi :

https://defichateaudeneige.ca/

Dans la case événement du formulaire,

sélectionnez Défi Château de neige de

Sainte-Christine-d'Auvergne.
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Profitez de nos

infrastructures

pendant la

SEMAINE DE

RELÂCHE !

LOISIRS D'HIVER

 

 

PATINOIRE

SENTIER DE

RAQUETTES

GLISSADES

MINI-GOLF SUR NEIGE

RANDONNÉE

PÉDESTRE

Heures d'ouverture :

7/7 jours de 10h à 22h

Gratuit pour les résidents

5$/non-résidents

Samedi 10h à 16h

Dimanche 10h à 16h

SEMAINE DE RELÂCHE :

Lundi au vendredi 10h à 16h

*Réservation non-requise

Distance de 1,45 km

Dénivelé de 30 m
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SERVICES AUX CITOYENS
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RÉOUVERTURE DU
FRIGO SOLIDAIRE

SERVICES AUX CITOYENS

AIDE ALIMENTAIRE

Bonne nouvelle, le service du 
frigo solidaire reprendra dès le 

18 février. 
 

Heures d’ouverture :
Lundi : 9h à 12h et 13h à 16h

Mardi : 9h à 12h et 13h à 16h

Mercredi : 9h à 12h et 13h à 19h

Jeudi : 9h à 12h et 13h à 16h

Vendredi : 9h à 12h et 13h à 16h

Samedi : 9h à 12h

Bonne nouvelle,
nous pouvons redémarrer nos activités !

Le passeport vaccinal est obligatoire de 
même que le port du masque sauf 

lorsque vous êtes assis.
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Nous vous invitons tous les mercredis à 13 h 30 dès maintenant.
Au plaisir de vous voir très bientôt !



Le centre d’apprentissage libre Carpe Diem tient à remercier les citoyen(ne)s pour leur 

accueil chaleureux  ainsi que pour leur confiance envers leur projet !

 

"Vous nous avez permis de créer un collectif merveilleux. "
mentionne Tanya, cofondatrice du centre.  

Les besoins changent et évoluent, le centre est maintenant déménagé au camp Portneuf 

de St-Raymond.

 

C’est dans de plus grand locaux que le centre pourra prendre de l’expansion pour 

répondre à la demande qui ne cesse de grandir. 

 

La municipalité est fière d’avoir su aider à mettre sur pied ce magnifique projet unique 

dans Portneuf. Nous vous souhaitons le plus grand des succès et longue vie à votre centre 

d’apprentissage libre nouvellement appelé Sapiah!

 

Déménagement de Carpe Diem
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merci !



BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE

de
Sainte-Christ ine-d'Auvergne

 

 *  Nouveautés de févr ier  *  

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.

Tout passe : comment vivre les changements avec sérénité - de Nicole
Bordeleau
Un ouvrage inspirant et lumineux qui propose des outils concrets pour accueillir les changements
dans notre quotidien. Dans ce livre empreint de poésie et de simplicité, Nicole Bordeleau nous fait
partager avec authenticité et générosité son expérience personnelle, ses efforts, ses échecs et les
leçons qu'elle a apprises. Abordant des thèmes comme la peur, la vulnérabilité, la résistance, la
culpabilité, l'amour, la joie, la beauté, le changement et la compassion, elle propose des réflexions
approfondies et des moyens simples de stabiliser notre esprit et de construire la paix dans notre
coeur, dans notre vie et dans notre monde. À travers une écriture apaisante et pleine de finesse, vous
découvrirez en Nicole Bordeleau une amie bienveillante, rassurante, encourageante et indispensable
sur le chemin de la transformation intérieure.

La couveuse - de Marie-Claude Barrette
Quelques mois à peine après avoir perdu un enfant à la naissance, Marie-Claude Barrette est de
nouveau enceinte. Par précaution, elle passe une amniocentèse. Malheur ! Pendant la nuit suivante,
elle perd du liquide amniotique. Elle se rend à l'hôpital. Le verdict est sans appel, les chances de
mener sa grossesse à terme sont minces et requièrent un sacrifice impensable : s'immobiliser
complètement. Avec son mari, Mario Dumont, alors élu à l'Assemblée nationale, elle décide que le
jeu en vaut la chandelle.Commence alors pour elle un long, un très long bed-in. Elle restera alitée
durant cent trente-trois jours mais gagnera sa bataille envers et contre tous, grâce au soutien de sa
famille, dont sa fillette de trois ans, Angela, et surtout grâce à sa détermination.Marie-Claude dira :
il y a l'avant et l'après. Sa vie s'est redéfinie ce jour où Charles est né. Elle s'est fait confiance et est
allée au bout de ses choix. Elle a couvé son petit, se questionnant sur le sens de ses propres
priorités. Clouée au lit, elle observe le monde qui tourne autour d'elle d'un oeil tantôt critique,
tantôt amusé. Elle nous fait partager cette expérience personnelle, mais nous livre aussi sa vision de
la famille, de la vie et de l'amitié. Une histoire inspirante !

Soigner du Nord au Sud - de Dre Danielle Perreault
Danielle Perreault a neuf ans la première fois qu’elle souhaite s’expatrier : son père s’est fait offrir
un poste à la nouvelle Université du Rwanda et, pour elle, c’est tout décidé : ils partent en Afrique !
Mais son père, à sa grande déception, refuse… Dix ans plus tard, toujours attirée par l’aventure, elle
part enseigner au Togo. Elle reçoit un salaire de vingt dollars par mois, mais elle est logée, nourrie,
et on lui fournit la mobylette. Que demander de plus ?!

C’est le début de sa grande passion, celle d’aller à la rencontre de différentes cultures. Se destinant
d’abord à l’anthropologie, elle bifurque vers la médecine, animée du désir de se rendre utile. Elle
exercera souvent son métier parmi les Cris et les Inuits du nord du Québec, pour qui elle
développera une profonde affection, mais également autour du globe, participant à plusieurs
missions d’aide humanitaire, au Bénin, en Papouasie-Nouvelle-Guinée, aux Philippines, en Sierra
Leone…
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Stigmates - de Richard Ste-Marie
Quelques jours après avoir demandé à voir le sergent-détective Francis Pagliaro, Gaétan Rivard, un
détenu de la prison de Donnacona condamné à perpétuité pour avoir tué Florence Lussier et son fils
Jérémie, a tenté de se suicider. Francis, déjà affairé à élucider une pénible histoire de féminicide
impliquant un policier, accepte néanmoins la demande de son supérieur de découvrir ce qui a poussé
l’ancien pharmacien à poser un tel geste, car, lors de leur rencontre, Rivard lui avait remis une feuille
sur laquelle il avait dessiné un dessin très enfantin tout en ajoutant : « Gardez ça, ça vous sera utile à
présent. »
Pagliaro rouvre donc le dossier vieux de vingt et un ans pour lequel Rivard a plaidé coupable. Or, plus
il fouille, plus il réalise à quel point ces aveux ont arrangé bien des gens de l’entourage du
pharmacien. Mais quand il trouve un dessin – étrangement semblable à celui reçu du détenu – du
petit Jérémie, à l’époque âgé de sept ans, Francis comprend qu’il a en main la clef qui va lui permettre
non seulement d’expliquer le geste de Rivard, mais aussi la raison pour laquelle il s’est déclaré
coupable de meurtres qu’il n’a vraisemblablement pas commis… voire de découvrir le véritable auteur
de l’ancienne tuerie !

La recette de la femme parfaite - de Karma Brown
«Ces ingrédients qui vous asphyxient: cuisiner, jardiner, avoir des enfants… Emparez-vous-en,
maîtrisez-les, puis faites-en des armes.» — The New York Times
Ayant quitté à contrecœur une carrière prometteuse à New York pour suivre son mari en banlieue,
Alice a la nostalgie de sa vie d'antan. Déterminée à devenir écrivaine, elle se retrouve souvent seule
dans sa vieille demeure un peu inquiétante où, tant bien que mal, elle refuse de se convertir au rêve
de famille idyllique de son mari.
Grâce à un vieux livre de cuisine et à des magazines des années 1950 trouvés au sous-sol, elle
découvre la vie de femme au foyer de Nellie, l'ancienne propriétaire de la maison. Au fil des recettes,
la jeune femme s'aperçoit que Nellie a semé des informations sur l'envers sinistre de son ma riage
parfait, en plus d'avoir confié à la voisine des lettres jamais postées. Les secrets qu'elles renferment
sont tout sauf inoffensifs.
Alors que la pression monte au sein de son propre couple, Alice comprend que, pour se protéger, elle
devra elle aussi mitonner ses petits secrets…

Après - de Stephen King
Depuis son plus jeune âge,
Jamie Conklin, un jeune
garçon, voit les morts et peut
parler avec eux. Alors qu'un
poseur de bombes sévit à New
York, la petite amie policière
de Tia, la mère de Jamie, lui
demande d'utiliser son don
pour retrouver le fantôme du
terroriste décédé et lui faire
avouer la localisation des
bombes.

La doudou aime les bisous doux, les
bisous fous, les bisous trop choux.
Elle aime aussi les câlins qui font du
bien ! Avec elle, les tout-petits
apprendront comment les chevaux
donnent des bisous, comment les
araignées donnent des câlins et
comment on chatouille les papillons
! Un nouveau tout-carton pour la
doudou préférée des tout-petits !

La doudou aime les bisous - de Claudia Larochelle
et Maira Chiodi

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

Prêt de
casses-tête
disponible
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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 cadeau surprise fait avec amour 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 !

COMITÉ PFA

(Politique de la Famille et des Aînés)

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

www.sca.quebec, onglet résidents/familles et aînés 
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Qu’on se le dise, février est connu de tous comme étant le mois de l’amour, avec sa fête de la St-Valentin qu’on célèbre le 14 février.
Hors cette fête, avec ses petits cœurs roses et rouges qui apparaissent partout, peut être éprouvante pour certaines personnes qui
vivent seules. C’est pourquoi je trouve important, en ce mois de l'amour, de traiter d'un sujet encore plus fondamental que l'amour
interpersonnel : la bienveillance envers soi-même. N’est-il pas curieux qu’on en parle aussi peu à cette époque de l’année?

On entend souvent dire « pour aimer les autres, tu dois d’abord apprendre à t’aimer toi-même ». Ce n’est pas faux, mais mettons
les choses au clair : trouver l’âme sœur n’est pas le but ultime, la bienveillance envers soi-même est hautement plus importante!
S’aimer est une fin en soi, en plus de procurer des bienfaits extraordinaires.

Une faible estime de soi nuit à la santé mentale. Les raisons de se dévaloriser sont souvent très personnelles et profondément
ancrées. Voici quelques conseils pour reconnaître et éviter les pièges de la dévalorisation :

Commencez modestement et acceptez les échecs...
Le chemin de l’épanouissement est parsemé d’embûches. Le premier piège à éviter est celui de la culpabilité. S’en vouloir parce
qu’on a de la difficulté à faire preuve de bienveillance envers soi est un cercle vicieux qui mine le moral. La première chose à faire,
c’est d’accepter les faux pas. Changer prend du temps et les vieilles habitudes ont la vie dure. Pour s’aimer, on doit d’abord
accepter ses erreurs. Alors, ne vous jugez pas trop sévèrement et évitez de vous fixer des objectifs irréalistes. On ne se
métamorphose pas du jour au lendemain, surtout quand on éprouve des difficultés depuis longtemps. Acceptez de progresser pas à
pas, et réjouissez-vous chaque fois que vous faites preuve de bienveillance à votre égard.

Écoutez-vous...
Apprenez à reconnaître les pensées négatives qui envahissent votre esprit. Quand vous réalisez que votre monologue intérieur a
pour thème « je n’y arriverai pas » ou « je suis nul », prenez du recul. Marchez un peu, buvez un verre d’eau, ou pratiquez toute
autre activité qui vous aidera à faire cesser l’autocritique. Tentez ensuite de comprendre la cause de votre mal-être. Êtes-vous
injuste envers vous-même? Pourquoi retombez-vous dans cette spirale néfaste dès que quelque chose ne tourne pas rond? Ces
questions vous aideront à décortiquer vos émotions. Même si vous ne mettez pas le doigt sur la cause du malaise, c’est déjà une
victoire que de prendre du recul et d’aspirer à rompre le cycle.

Accueillez vos différences...
Les émotions négatives sont parfois liées à la façon de se percevoir par rapport aux autres en ce qui concerne l’apparence, les
champs d’intérêt, le rendement, etc. C’est facile de dire « arrête de te comparer aux autres », mais les humains y sont
naturellement portés, qu’on le veuille ou non. Mieux vaut donc tourner la situation à notre avantage. Plutôt que de vous diminuer
en vous comparant aux autres, valorisez ce qui vous distingue. En affichant votre différence et vos préférences, vous aurez
davantage confiance en vous, et vous encouragerez les autres à faire de même. Vous vous sentirez ainsi plus authentique, et
découvrirez au passage que vos craintes ne sont pas fondées.

Gâtez-vous...
La façon dont on s’occupe de soi au quotidien influence aussi les pensées et l’autocompassion. Ça peut paraître moralisateur, mais
pour être en bonne santé mentale, on doit cultiver de saines habitudes de vie. Or, vous savez sans doute qu’il faut faire de
l’exercice, bien vous hydrater et bien vous alimenter, mais vous oubliez peut-être un élément important : faire ce qui vous procure
du bonheur, tout simplement! Par exemple, renouez avec vos passe-temps, sans stress et sans trop d’exigences envers vous-même,
surtout si ça fait un bon moment, ou essayez quelque chose de nouveau. Le plus important, c’est de ne pas culpabiliser. Il n’y a pas
de mal à mettre momentanément vos tâches sur pause si vous avez besoin de décompresser. Vous en ressortirez gagnant au final.
Attention, toutefois, à ne pas vous mettre en retard à force de reporter vos tâches! Trouvez l’équilibre qui vous convient, de façon à
être efficace et à vous sentir bien quand vient le temps de décrocher.

EN FÉVRIER, 
CÉLÉBREZ L'AMOUR...
DE SOI !
PAR MÉLANIE BOURGEOIS

COMITÉ PFA

(Politique de la Famille et des Aînés)
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COMITÉ

D'EMBELLISSEMENT

Les Fêtes des semences
Partout à travers le Québec et à chaque année, les fêtes des semences
accueillent des milliers de visiteurs. Proposant une foule de
ressources d’informations et de semences, cette activité annuelle a le
mérite de mettre en valeur la biodiversité, la pollinisation durable, les
semences biologiques et le patrimoine agricole. Agriculteurs et
amateurs se rejoignent pour des conférences et des ateliers afin de
partager leurs connaissances et leur passion envers la culture
maraîchère. Regardez où vous pouvez aller voir tout ça sur leur site
Web.

La société des plantes
Basée à Kamouraska, la Société des plantes offre un large éventail de
semences : plantes à fleurs, plantes ornementales, légumes-feuilles,
légumes-racines et légumes-fruits se volent la vedette tour à tour à
mesure que vous laissez défiler les produits sur votre écran.
Parfaitement adaptées à notre climat nordique, ces semences sont
produites dans l’esprit de conservation de la biodiversité mais
également de la mémoire de notre patrimoine vivant. Leur boutique
en ligne est une vraie mine d’or. Toutes les semences y sont décrites
selon leur type et leur usage! Il y a tellement de variété, vous pouvez
être certain de trouver ce que vous cherchez! 
www.lasocietedesplantes.com/ 

Les jardins de l’Écoumène
Directement sur la première page Web des jardins de l’Écoumène,
vous avez droit à un calendrier des semences : l’outil numéro un à
avoir dans sa poche quand on veut commencer les semis. Les jardins
de l'Écoumène produisent bon nombre de semences biologiques,
qu’ils distribuent à travers la province depuis 2001. De l’amarante aux
carottes, vous aurez amplement de choix pour sélectionner vos
futures plantations.
www.ecoumene.com/

PAR MÉLANIE BOURGEOIS

C'EST LE TEMPS DES SEMENCES!

Février tire à sa fin et, si vous êtes comme moi, l’envie de jouer dans la terre se fait de plus en plus sentir. Les jours rallongent, le soleil se fait
moins timide. Même si la terre est encore gelée et recouverte de neige et que l'année est encore jeune, il est temps de planifier ce que vous
planterez au jardin et dans vos plates-bandes cet été. Sentez-vous l’air frais du printemps déjà sur vos joues?

Que ce soit pour faire de nouveaux essais ou continuer une formule gagnante, la planification du potager demande toujours un bon lot de
réflexion pour décider ce qui sera au menu pour la belle saison. Un bon truc consiste à se faire un plan à l’échelle pour tout organiser : la
quantité, les plants à mettre ensemble ou à distancer, les fleurs à ajouter, les supports à monter...alouette!

C’est également un beau moyen d’embellir nos balcons et notre terrain. Des agencements de légumes, d’herbes et de fleurs peuvent agrémenter
vos plates-bandes tout aussi bien que des agencements strictement floraux, tout en vous nourrissant. En plus, la variété attire une bien plus
grande quantité de pollinisateurs, qui jouent un rôle primordial dans notre écosystème!

Choisir les semences : par où commencer?
Parfois, c’est un vrai casse-tête de choisir les bonnes semences. Entre la multitude de distributeurs, les variétés d’un seul et même produit et la
qualité, parfois le choix est difficile.  J’ai donc décidé de limiter mes choix : j’achète local et bio dans la mesure du possible. Ces deux critères me
permettent également de pouvoir profiter de semences adaptées à notre climat du Québec, dites rustiques. 

W.H. Perron
W. H. Perron est une entreprise fondée en 1928 par monsieur Wilfrid-
Henri Perron. qui offre aujourd'hui à sa clientèle plus de 90 ans
d'expertise horticoles. On y trouve une large variété de semences de
fleurs, de légumes, de germes et de micro-pousses ainsi que des
accessoires pour le jardinage intérieur et extérieur.
https://www.whperron.com/fr/

Terre promise Semencière artisanale
Terre promise propose une vaste sélection de semences potagères
patrimoniales, de plantes indigènes et médicinales.
www.terrepromise.ca

Ferme Coopérative Tourne-Sol 
Leurs semences sont à pollinisation libre. Ainsi, elles conserveront leur
phénotype et vous pouvez les reproduire par vous-même. Elles sont
certifiées biologiques par Ecocert Canada. Elles ont été produites
écologiquement avec les méthodes biologiques. Elles ne contiennent
aucun OGM. Elles sont sélectionnées pour notre bio-région. Elles sont
adaptées à notre climat et notre température.
www.fermetournesol.qc.ca/fr/

Semences du Portage
Semences de plantes légumières, aromatiques, médicinales,
ornementales, d'engrais verts, des livres et des accessoires de
jardinage. Toutes nos semences sont à pollinisation libre, aucun
hybride et aucun OGM. Semences certifiées biologique ou en Culture
Nature. Compagnie 100% éco-responsable. Produits et service de
première qualité.
https://semencesduportage.com/

À vos semis, prêts...plantez !
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Vérifiez que le sceau d’un organisme d’homologation reconnue
CSA ou ULC figure sur l’appareil.
Dégagez la zone autour de l’appareil d’au moins 1 m de tout objet
et assurez-vous que l’air circule librement jusqu’à l’appareil de
chauffage.
Assurez-vous que l’appareil est stable et que personne ne peut le
renverser par accident.
Assurez-vous d’avoir suffisamment d’avertisseurs de fumée et de
les placer aux bons endroits.
Ayez un extincteur d'incendie portatif et sachez comment vous en
servir.

Placez l’appareil loin des meubles, des rideaux et des tissus.
Branchez l’appareil directement dans une prise, sans cordon de
rallonge.
Assurez-vous que l’appareil possède un dispositif de sécurité
intégré qui fait en sorte qu’il s’arrête s’il se renverse.
N’utilisez jamais une chaufferette de façon permanente. Faites
plutôt installer un système de chauffage conforme.
Éteignez l’appareil avant de quitter la pièce ou d’aller au lit.

PRÉVENIR LES RISQUES D'INCENDIE
LORSQUE VOUS UTILISEZ LE CHAUFFAGE
ÉLECTRIQUE
Une mauvaise installation ou utilisation d’un appareil de chauffage
électrique, comme une chaufferette d’appoint, peut causer un incendie.

Installation

Conseils d'utilisation

SERVICE DES INCENDIES

ACCIDENT DE
LA ROUTE

ALARME
INCENDIE

FEU DE
CHEMINÉE

1 1 1 1

STBSCA
 

7
TOTAL DES

INTERVENTIONS EN DATE DU 
31 JANV. 2022

SCA+STB STB STB

Une mauvaise utilisation des appareils électriques et un manque d’entretien de vos 
installations électriques peuvent causer un incendie. Prévenez les risques en suivant ces 

conseils de prévention liés à l'électricité.

INCENDIE DE
RÉSIDENCE

VÉRIFICATION

2 1

STB STB
VÉRIFICATION MATIÈRE 

DANGEREUSE/MONOXYDE
DE CARBONE
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Pour plus d’information, n’hésitez pas à communiquer avec la responsable de l’urbanisme.
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Le budget 2022, dans son ensemble, a diminué de 4.22%. 
La diminution au niveau des affectations et immobilisations est
due à des projets d'immobilisations qui ne se retrouvent pas à
l'intérieur de ce tableau, considérant qu'ils seront financés par
le biais d'un règlement d'emprunt au courant de l'année (voir
projet 2022).
Concernant les dépenses, on peut voir une augmentation de
28.63 % au niveau de la voirie et transport. Cette augmentation
est causée suite  à la planification sur 4 ans de l'entretien des
routes qui a été élaborée par le comité de la voirie et adoptée
par le conseil lors de l'adoption du budget 2022
Une meilleure distribution des dépenses au niveau
développement et loisirs a été effectuée, ce qui donne une
augmentation moyenne des 2 postes budgétaires de 7.8 %.

Installation de caméras de sécurité, Internet
wifi sur les terrains municipaux :    25 000 $
Aménagement d'une garderie pour 21
enfants au 75 rue Principale : 150 000 $
(emprunt)
Installation d'une borne sèche incendie : 15
000 $
Asphaltage des entrées de rues de gravier:
50 000 $ (subvention TECQ)
Agrandissement du garage municipal:      
 150 000$ (75 000$ subvention PRABAM+
emprunt)
Installation de lumières de rue dans le
domaine Apéro - phase I: 10 000$ (un
sondage sera transmis au secteur)
Installation d'un système de traitement d'eau
potable pour le centre communautaire :      
 30 000$ (subvention TECQ)
Amélioration du sentier : 7 000 $ (subvention
non-confirmée)
Aménagement d'un parc dans le domaine
Apéro : 10 000 $ 
Amélioration du parc Godefroy-Lavallée : 
 136 000 $ (subvention non-confirmée)

Lors de la séance extraordinaire, les membres
du conseil ont voté pour un programme
d'immobilisation à la hauteur de 609 900 $ dont
400 000 $ sera assujetti à des règlements
d'emprunt. Prenez note que chacun des projets
nommés ci-dessous seront réanalysés par le
conseil avant d'aller de l'avant.

BUDGET 2022

PROJETS 2022
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PROCÈS-VERBAL
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AVIS PUBLIC 

LE 1ER VERSEMENT DE TAXES POUR L’ANNÉE 2022 EST LE :
 

 15 MARS 2022
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 sera aussi possible, dès la réouverture des bureaux, de venir payer
directement au comptoir de la réception de la Municipalité.

TAXES 2022
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LE COIN COMMUNAUTAIRE

ACTIVITÉS À VENIR (INSCRIPTION OBLIGATOIRE)
TÉLÉPHONE: 581 329-5358
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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 ! 



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
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Les matières résiduelles 

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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