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2021...

PAR JULY BÉDARD

2021 encore une année qui restera à jamais gravée dans nos mémoires Malgré
que la pandémie soit toujours d actualité l équipe de la Municipalité et le comité
des fêtes du 125e ont pu se surpasser en créant des activités et des évènements
adaptés à la situation Cela n a pas empêché non plus l équipe de la voirie à
procéder à de nombreux travaux sur les infrastructures de la Municipalité
...
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Sainte Christine d Auvergne est en plein développement plusieurs constructions
neuves ont vu le jour sur le territoire en 2021 et nous accueillons de nombreuses
nouvelles familles La Municipalité leur souhaite la bienvenue
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ÉLECTION
MUNICIPALE
2021

En 2021 ce sont 5 conseillers
élus sans opposition dont
deux nouveaux conseillers M
Simon Trépanier et M Jean
François Paquet
,
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L année s est terminée avec la proclamation d un nouveau conseil municipal suite Cela a été une élection qui
à l élection générale du 7 novembre dernier Merci à tous les électeurs qui sont
s est disputée entre M
venus votés et bienvenus aux nouveaux élus en poste
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Dans les prochaines pages vous pourrez y voir un résumé de l années 2021
bonne lecture
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Raymond Francoeur et Marc
Ouellet pour le poste de
maire et qui s est résulté par
la proclamation de M
Francoeur pour un troisième
mandats consécutifs
'

.

Élection
partielle prévue
le 27 février
2022

.

228 personnes se sont
prévalues de leur droit de
vote sur 707 électeurs inscrits
Les informations en lien avec
l élection du 7 novembre
dernier sont disponibles sur le
site web de la Municipalité
.

'
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NOUVEAU CONSEIL 2022-2025

Nous invitons les électeurs
inscrits à venir voter lors de
l élection partielle du 27
février prochain pour combler
le poste vacant au siège 3
'

#

SAVIEZ-VOUS QUE ?
En 2021 c est 12 séances ordinaires 3 séances extraordinaires ainsi que plus de 40
séances de travail sans compter les rencontres des différents comités auxquels
les membres du conseil ont assisté La Municipalité tient à remercier Mme Linda
Morin M Marc Ouellet ainsi que M Steeve Paquet pour leur implication tout au
long des dernières années en tant que conseillers et conseillère
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QUELQUES STATISTIQUES
par ROSALIE PERRON

La Municipalité a reçu 377 501.09$ en subventions pour les projets suivants :

M Joel Godin 200 pour la bibliothèque
M Vincent Caron 500 pour la bibliothèque
IRC CN 3 966 Tous unis pour une rentrée réussie camp de jour
PAFILR 3 000 de l ULSCN pour l achat d équipements sportifs raquettes casques buts de soccer
etc
PAVL 82 040 Programme d aide à la voirie entretien général des routes
PPS 40 000 Travaux Rang Saint Marc
Jeunessor Portneuf 4 876 09 pour le camp des petits lecteurs
TECQ 74 089 60 et 223 320 40 Programmation de travaux Réfection du rang St Jacques
hydrogéologique installation d un puit pour le parc de la famille mise aux normes de l installation en
eau potable de la Maison de la Culture Desjardins
MAMH 12 189 aide financière dans le contexte de la covid 19
.
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Il y a eu 246 mutations traitées en 2021, donnant un revenu totalisant 183 631.47$.
Suite au dépôt du nouveau rôle d'évaluation, la valeur totale des propriétés sur le territoire de la municipalité est passée
de 163 541 800 à 197 781 600$
Changement de firme comptable pour Bédard Guilbautl inc.
2 200$ ont été distribués en DON à 11 organismes différents.

RESSOURCES HUMAINES
par JULY BÉDARD

En tant que directrice générale de la Municipalité je ne peux vous exprimer à
quel point je suis fière de l équipe SCA Malheureusement nous avons perdu
deux de nos employés au courant de l année 2021 soit Mme Stéphanie
Readman et M Bruno Ratté Mais ces départs ont fait en sorte que la
Municipalité a dû faire une petite restructuration au niveau de ses ressources
humaines ce qui a permis au comité des ressources humaines de réévaluer
les besoins actuels Cela nous a fait gagner de nouveaux employés tous aussi
motivés les uns que les autres
Je souhaite donc la bienvenue dans notre équipe à Mme Rosalie Perron à titre
de trésorière adjointe et à Mme Mélanie Bourgeois à titre de secrétaire Par
ailleurs considérant le besoin grandissant au niveau des travaux publics nous
avons fait l embauche de M André Leblond journalier
Malgré la pandémie et des recommandations sanitaires changeantes du
télétravail des garderies et écoles fermées à tout moment l équipe s est
toujours soutenu et s entraide pour que les citoyens soient servis aux meilleurs
des connaissances de tous et dans les plus brefs délais possibles
Nous croyons que des employés heureux et motivés font notre réussite et je
crois que l équipe SCA a pu le prouver en 2021 Encore une fois merci à tous
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L’année 2021 a marqué le 75e anniversaire de la fondation du service Incendie !
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INCENDIE DE LA BIBLIOTHÈQUE
LE 26 FÉVRIER 2021
C'est aux alentours de 10h30 le 26 février dernier que M.
Patrick Robitaille, responsable des travaux publics, a constaté
en revenant du garage municipal, que de la fumée s'échappait
des cheminées de ventilation (maximum) de la bibliothèque,
située au 75, rue Principale.
C'est grâce à la rapidité d'intervention de M. Robitaille et à
son expérience, ainsi que celle de Michaël Paquet en tant que
pompier volontaire et aux autres employés municipaux, que le
feu a pu être contrôlé en attendant l'arrivée du service
incendie de Saint-Basile.
Considérant que le feu était éclaté, le service des incendies
de Saint-Basile n'a pas pris de chance et a immédiatement
appelé les services des Incendies de Saint-Marc-desCarrières et de Saint-Raymond en entraide.
Le feu fut rapidement contrôlé et éteint. La Municipalité
remercie les services Incendies sur place et surtout, mention
spéciale à M. Robitaille ! Un merci aussi au bon service reçu
de la part de la compagnie JDHM, qui a pris en mains le
contrat de démolition et d'assèchement d'urgence.
La cause de l'incendie proviendrait d'un trouble électrique
dans une vielle boîte de jonction située dans l'entre-toit, ce qui
arrive fréquemment selon un expert en sinistre. L'incendie
serait de nature accidentelle et aucuns travaux antérieurs ne
seraient en cause.
LES PERTES
C'est plus de 400 livres qui se sont retrouvés aux poubelles,
car ils étaient trop abîmés. Le reste a été traité pour les
odeurs.
-5-
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UN EXERCICE DE FEU !

SEMAINE DE LA PRÉVENTION DES
INCENDIES

LE 7 AOÛT 2021
Le 7 août dernier, le service des incendies a eu
l’occasion de procéder au brûlage d’une résidence du
rang des Alain qui était vouée à la démolition. À
chaque mois, le service des incendies organise deux
pratiques afin de maintenir les compétences du
personnel. Cette activité prenait la place des deux
pratiques mensuelles du mois d’août.
Ce
type
d'exercice
permet
d'approfondir
les
connaissances de nos pompiers et de mettre en
pratique les techniques de combat incendie dans un
environnement réel, contrôlé et sécuritaire. Une
journée qui permet également d'arrimer nos façons de
faire avec celles nos partenaires régionaux; des
membres des services des incendies de Pont-Rouge,
Saint-Raymond et Saint-Marc-des-Carrières ont pris
part à cette journée de formation.

LE 6 OCTOBRE 2021
Dans le cadre de la Semaine de la prévention des
incendies, la Municipalité à invité M. Olivier Béchard,
préventionniste en sécurité incendie, à venir échanger sur
le sujet auprès de nos jeunes.
Merci M. Béchard d'avoir transmis votre passion à nos
enfants ! Merci également aux nombreux participants qui
ont appris que...le premier responsable, c'est toi!

Chaque organisation assumait volontairement ses
propres frais en ce qui a trait aux coûts reliés à la
tenue de cet exercice. En tout temps au cours de la
journée, des équipes et des véhicules étaient
disponibles pour répondre à un éventuel appel sur le
territoire.
Bref notre équipe et tous les participants de la journée
ont beaucoup appris grâce à cet exercice. Une
occasion qui ne se présente pas souvent, un grand
merci aux propriétaires de la résidence de nous avoir
permis de mettre en place cette journée des plus
formatrice et enrichissante!
Un dernier merci à nos pompiers et par conséquent à
leurs familles, d’avoir consacré ce beau samedi d’été,
à parfaire leurs connaissances et leurs compétences
afin d’offrir le meilleur des services à notre population!
-6-
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URBANISME

PERMIS ET CERTIFICATS
ÉMIS EN 2021
PAR MARILYN GINGRAS

Un total de 204 permis et certificats d autorisation ont été émis au cours
de l année En voici un bref résumé
'

'

.

:

Lotissement
Certificat d autorisation
Construction principale résidentielle
Installation septique
Installation de prélèvement des eaux
Bâtiment complémentaire
Autres travaux de construction
:

'

:

:

:

:

:

:

8 permis
27 certificats
22 permis
33 permis
24 permis
53 permis
37 permis

Moulin Lavallée

DÉROGATIONS MINEURES ET RÈGLEMENTS

La Municipalité a reçu 7 demandes de dérogations mineures dont 5 demandes ont été accordées et
2 partiellement accordées
,

.

Les règlements suivants ont été adoptés

:

Règlement numéro 253-21 visant la citation du moulin Lavallée comme bien patrimonial;
Règlement numéro 254-21 modifiant les règlements de construction et de zonage numéros 18414 et 186-14 afin d’ajouter des dispositions particulières relatives aux minimaisons, d’agrandir la
zone Ra/ru-6 et de créer une nouvelle zone Ra/ru-7.

SÉCURITÉ CIVILE
SE PRÉPARER AUX SINISTRES C'EST IMPORTANT !

L application gratuite Idside Echo MMS est un outil efficace pour vous communiquer
une procédure d alerte Nous vous encourageons à la télécharger dans Apple Store ou
Google Play et à consulter les procédures générales pouvant vous être utiles en
prévention trousse d urgence ou pendant et après un sinistre
’

,

’

(

.

’

)

.

Soyez rapidement informés d une situation qui mérite une action ou une serveillance de
votre part ou de celle d un proche
’

’

.

Le système de sécurité civile au Québec, une responsabilité partagée !
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TRAVAUX EFFECTUÉS EN 2021
Voici un résumé des travaux de voirie qui ont été
effectués en 2021 :
Balayage des rues (juin);
Réparation de la chaussée / asphaltage dans
le rang Saint-Joseph (juin);
Creusage des fossés dans le rang Saint-Marc
(juin);
Excavation de 3 sections dans le rang SaintMarc (juillet);

Voici un résumé des travaux effectués sur les
terrains de la municipalité en 2021 :
Installation d'exerciseurs dans le parc
Godefroy-Lavallée;
Installation de l'électricité dans le parc devant le
centre communautaire;
Préparation du local pour Carpe Diem;
Installation d'un nouveau module de jeux au
parc Godefroy-Lavaillée.
Installation de nouveaux croque-livres dans les
secteurs du Lac-Clair et du Lac-Simon, dans
lesquels les citoyens peuvent désormais y
trouver quelques copies de notre journal
municipal "L'Écho d'Auvergne" !

Le Ministère des Transports du Québec (MTQ)
a effectué les travaux suivants sur notre territoire
en 2021 :
Réparation du pont Saint-Marc suite aux
travaux de 2020 (nouveau pont)
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JANVIER 2021

FÉVRIER 2021
MINIGOLF
SUR
NEIGE
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MARS 2021

AVRIL 2021

Nouveau
service de
prêt de cassetête maintenant
disponible à la
bibliothèque
SCA !
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MAI 2021
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JUIN 2021
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JUILLET 2021

ATELIER

É

D’INTERPR

TATION

DES ABEILLES

Merci de votre
présence !
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AOÛT 2021
Le beau temps était au rendez-vous le 1er août dernier à Sainte-Christined’Auvergne pour les fameuses Puces d’Auvergne. Les amateurs de ventes
de garage ont répondu à l’appel afin de dénicher quelques trésors.
L’événement, qui s’est tenu devant le centre communautaire, a opté pour
une édition un peu plus sobre. « C’est une édition simple, pas de Food
truck, pas de bar. C’est seulement un marché aux puces pour s’assurer de
bien respecter le tout avec la covid », a mentionné Isabelle Genois,
membre de l’organisation du marché aux puces.
Sur les 35 tables disponibles, 30 ont trouvé preneur. « On est super
content. La réaction est bonne, les gens sont de bonne humeur et ils ont du
stock, c’est l’fun il y a du choix », ajoute Mme Genois.
Un bon roulement
Lors du passage d’InfoPortneuf au marché aux puces, les curieux étaient
bien présents sur le site, espérant dénicher quelques aubaines. « Ça roule
super bien, on voulait exactement ça un petit peu de monde tout le temps
pour qu’il n’y ait pas d’attroupements et à date ça se passe bien », constatet-elle.

Camp de jour - Été 2021
Au total, ce sont 21
jeunes qui ont
participé au camp de
jour d'été 2021.
Merci à tous les
bénévoles, moniteurs
ainsi qu'à tous les
parents et enfants
pour la confiance que
vous nous avez
accordé !
- 14 -
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Fêtes du 125e

Après plus de trois ans de préparation les membres du comité des fêtes du 125e anniversaire de la
Municipalité ont pu vous livrer le 21 août dernier des fêtes qui resteront gravées dans la mémoire de
plusieurs personnes Un après midi de retrouvailles en famille qui a été fort apprécié et une soirée festive
au goût de tous C est plus de 3000 personnes qui ont circulées sur le site des festivités Malgré la chaleur
accablante tous ont répondu présent Nous tenons encore une fois à remercier tous ceux qui ont participé
de près ou de loin à élaborer et réaliser ces activités Sans votre implication il aurait été impossible de livrer
un tel résultat Merci à tous nos commanditaires notamment aux partenaires majoritaires la Municipalité
de Sainte Christine d Auvergne Feuille d Érable Charbonnerie Ancestrale Aux Chalets en bois rond
Desjardins le député Vincent Caron et le dernier mais non le moindre Pyromax qui a su nous offrir un
spectacle unique dans Portneuf Un merci particulier à M Henri Vallière électricien qui grâce à lui le
spectacle de 2 Frères à pu avoir lieu malgré des difficultés techniques Merci à tous les citoyens qui ont aidé
dans la semaine précédent l activité et mention à M Marc Yvon Chantal d avoir ouvert les portes de sa
résidence afin de remémorer beaucoup de souvenirs à plusieurs citoyens Un dernier et énorme merci
encore une fois à nos bénévoles qui ont bravé toute la journée la chaleur Merci à vous d avoir fait de cette
fête une réussite
,
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Restez à l'affut...au courant des prochains mois un livre souvenirs sera disponible. Vous pourrez y
retrouver les fêtes du 125e en images !
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SEPTEMBRE 2021

5 À 7 D'ACCUEIL
DES NOUVEAUX ARRIVANTS
Mardi le 14 septembre 2021
Au total, 14 nouvelles familles étaient au rendez-vous pour l'édition 2021.
Merci pour votre participation et encore une fois bienvenue à SCA !

Création de 6
Espaces co-working
Programme
Accès-Loisirs
Nouveau service pour les
familles à faible revenu
- 16 -
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OCTOBRE 2021

2021
On va se le dire, le Sentier de l'épouvante et le Labyrinthe hanté
de SCA ont 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!

NOVEMBRE 2021
CUISINE COLLECTIVE

La FADOQ annonçait le 14 novembre dernier
que des discussions étaient en cours avec les
représentants municipaux et ceux de la
Corporation de développement de SCA afin de
pouvoir démarrer l'opération de la nouvelle
cuisine collective, aménagée suite à une
subvention obtenue grâce au Programme
Nouveaux Horizons.
Restez à l'affût, nous vous tiendrons informés
de
son
ouverture
officielle
et
des
développement à venir !
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DÉCEMBRE 2021

Noël à SCA
Salon des artisans

Merci au Père-Noël d'avoir fait son arrêt à Ste-Christined'Auvergne le 3 décembre dernier avec la présence de MèreNoël pour l'illumination du Sapin de l'espoir.
Une quarantaine d'enfants ont été très gâtés.
Merci à madame Crayon pour son conte, aux exposants pour
leur présence au Salon des artisans, à la Corporation de
Développement pour le service du café et du chocolat chaud,
au kiosque de Noël pour sa commandite ainsi qu'aux
nombreux parents pour leur participation.
Ce fut un franc succès grâce à vous tous !

Sainte-Christine-d'Auvergne remporte le prix
"Reconnaissance en agriculture urbaine" !

C’est avec fierté que la Corporation des Fleurons du Québec a remis
ses prix Reconnaissance dans le cadre de la 16e édition de son
dévoilement officiel, le 9 décembre 2021 à la Salle Théâtre La Scène
de Saint-Hyacinthe. Devant plus de 175 représentants municipaux qui
assistaient à la soirée, la Municipalité de Sainte-Christined’Auvergne s’est vu remettre le prix en agriculture urbaine pour son
projet Jardin collectif, et ce, dans la catégorie 5 000 habitants et
moins.
Initié en pleine pandémie, le jardin collectif a pris de l’ampleur et
compte désormais vingt bacs sur pied où poussent plus de trentecinq variétés de légumes et une dizaine de fines herbes. Une ruche et
du mobilier urbain viennent compléter les installations. Ce projet
mobilisateur de la Municipalité de Sainte-Christine-d’Auvergne a su
retenir la faveur d’un comité d’experts horticoles pour remporter 14
heures de formation avec l’organisme Semis Urbain.
La Corporation des Fleurons tient à féliciter chaleureusement SainteChristine-d’Auvergne pour cette réussite remarquable et lui souhaite
bon succès dans ses projets horticoles futurs.
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Élection partielle municipale
Candidature au siège # 3
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quoi faire chez
nous en 2022 !
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LOISIRS@SCA.QUEBEC

WWW.SCA.QUEBEC
FACEBOOK.COM/SAINTECHRISTINEDAUVERGNE

comités actifs
C O R P O R A T I O N

D E

D É V E L O P P E M E N T

C O M I T É
D ' E M B E L L I S S E M E N T

C O M I T É

P O L I T I Q U E

F A M I L L E

A I N É S

( P F A )

C O M I T É
C O N S U L T A T I F
D ' U R B A N I S M E

( C C U )
F A D O Q

Vous désirez vous
impliquer ?
Faites nous signe à
loisirs@sca.quebec

