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LA PROCHAINE SÉANCE RÉGULIÈRE DU CONSEIL SE TIENDRA
LE 11 AVRIL À 19 H 30, À LA SALLE COMMUNAUTAIRE SITUÉE AU 80, RUE
PRINCIPALE À SAINTE-CHRISTINE-D'AUVERGNE

SITE WEB

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE

WWW.SCA.QUEBEC

Responsable : Mme Sylvie Cossalter

RÉSEAUX SOCIAUX

Téléphone : 418-329-3304 poste 107

Courriel : mcd@sca.quebec

facebook.com/saintechristinedauvergne

HEURES D'OUVERTURE

HORAIRE HIVER 2022
Mercredi : 16 h à 19 h

DES BUREAUX MUNICIPAUX

Jeudi : 13 h à 16 h

ET DU BUREAU DE POSTE

Samedi : 9 h à 12 h

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

SERVICE INCENDIE

FADOQ JOIE DE VIVRE - SCA

Directeur M Cédric Plamondon

Mme Gaétane Martel, présidente

incendiestbasile@hotmail.com

Tel: 418-329-3304 poste 106

Téléphone:418-329-2204 #928

Courriel : ste-christine-

Télécopieur 418-329-2788

fadoq@hotmail.com

:

.

PROCÈS-VERBAUX DES SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL

Prenez note que pour un soucis d'économie de papier, tous les documents relatifs aux séances publiques (procèsverbaux, 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.
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En cas d'urgence : 418-283-3304

Municipalité de SCA..."Naturellement vôtre!"
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Siège 2

July Bédard

M Raymond Francoeur 418 931 5040
rayfra telus net
Jean François Paquet
418 329 3498
jf paquet telus net
Sébastien Leclerc
418 329 3713
sebleclerc74 gmail com
Jacinthe Morin
418 329 4244
jazzmorin gmail com
Sylvie Duchesneau
418 329 1229
sylvied9 hotmail com
Simon Trépanier
418 873 7004
burtongs hotmail com
Jean François Lauzier 418 329 4905
jlauzier compugen com
@

Siège 1

Directrice générale, greffière-trésorière
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Info :
www.sca.quebec
PLAISIR
DÉCOUVRIR
GRATUIT

sca
RALLYE TOURISTIQUE
Découvrez votre municipalité !
Imprimez, remplissez et rapportez votre formulaire dûment rempli à la
municipalité avant le 3 avril pour courir la chance de gagner un
certificat cadeau d'une valeur de 100$ de la Chambre de commerce
Régionale de Saint-Raymond et de nombreux prix de participation.

Le concours est ouvert à tous !
ÉCHO D AUVERGNE
'
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Instructions rallye
SCA
Info : www.sca.quebec

Informations générales
PRÉVOYEZ ENVIRON 1 HEURE 30 EN VOITURE POUR FAIRE LE RALLYE
LE PARCOURS EST D'ENVIRON 60 KM
LE DÉPART SE FAIT CHEZ FEUILLE D'ÉRABLE CHARBONNERIE ANCESTRALE, RANG STE-ANNE NORD.
(LA QUESTION EST INSCRITE DANS LA PORTE PRINCIPALE)
RAPPORTEZ VOTRE FORMULAIRE DÛMENT REMPLI À L'HÔTEL DE VILLE AVANT LE 3 AVRIL MINUIT
LE GAGNANT SERA PIGÉ AU HASARD LE 4 AVRIL 2022
VOUS N'AVEZ PAS BESOIN D'ENTRER DANS AUCUN COMMERCE NI MAISON POUR TROUVER LES RÉPONSES,
RECHERCHER LES AFFICHES
FORMULAIRE À IMPRIMER VISITER LE WWW.SCA.QUEBEC ET POUR OBTENIR UNE COPIE PAPIER, RENDEZVOUS À LA RÉCEPTION DE L'HÔTEL DE VILLE.

Question 1 :
RENDEZ-VOUS DIRECTEMENT À L'ENTREPRISE FEUILLE D'ÉRABLE CHARBONNERIE ANCESTRALE
SITUÉE DANS LE RANG STE-ANNE NORD POUR CONNAÎTRE LA PREMIÈRE QUESTION.
BONNE ROUTE, SOYEZ PRUDENT ET SURTOUT... AMUSEZ-VOUS !

100$ à gagner
+ de nombreux
prix de
participation !

ÉCHO D AUVERGNE
'
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PRINTEMPS 2022

SCA

Inscription : loisirs@sca.quebec / 418-329-3304 poste 105

YOGA TOUT NIVEAU
Céline Masse

YOGA DOUX
Kristina Bosvik

Jeudi 10h à 11h15

Mardi 10h à 11h15

10 semaines
21 avril au 23 juin
Résident : 125$
Non-résident : 145$

8 semaines
19 avril au 7 juin
Résident : 128$
Non-résident : 147$

RESTEZ ACTIF
Nadine Gauthier

SPINNING
Audrey Lirette

Mardi 13h à 14h

Mardi 18h30 à 19h15

10 semaines
19 avril au 21 juin
Résident : 95$
Non-résident : 110$

10 semaines
19 avril au 21 juin
Résident : 95$
Non-résident : 110$

TAI-CHI
Claude Pedneault

MÉDITATION
Ann Patry

Lundi 10h à 11h30

Jeudi 13h à 14h

8 semaines / 25 avril au 20 juin
(excepté le 23 mai)
Résident : 80$
Non-résident : 95$

10 semaines
21 avril au 23 juin
Résident : 80$
Non-résident : 95$

50% pour les
citoyens
inscrits avant
le 28 mars

Mercredi 18h30 à 20h00
10 semaines / 20 avril au 22 juin
Résident : 100$
Non-résident : 115$

ÉCHO D AUVERGNE
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LOISIRS D'HIVER

FERMETURE
OFFICIELLE
PATINOIRE, MINIGOLF SUR NEIGE ET
GLISSADES

À l'an prochain !

MERCI À VOUS TOUS POUR VOTRE PARTICIPATION
EN SI GRAND NOMBRE ENCORE CETTE ANNÉE !
ÉCHO D AUVERGNE
'
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SERVICES AUX CITOYENS
FRIGO
SOLIDAIRE
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
:

:

:

:

:

:

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

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

ÉCHO D AUVERGNE
'
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COMITÉ PFA

LI

OTHÈ

Q
UE

BI

B

(Politique de la Famille et des Aînés)

MS aUi n tN
I C Id eP A L E
e-Christine-d'Auvergne

de
Sainte-Christine-d'Auvergne

Programme "Une naissance, un livre...un arbre !
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).
Vous pouvez consulter la Politique de la Famille et des Aînés au :
www.sca.quebec, onglet résidents/familles et aînés

FADOQ
Club "Joie de Vivre"
80, rue Principale
Sainte-Christine-d'Auvergne
(Québec) G0A 1A0

Enfin d’excellentes nouvelles, presque toutes les
directives relatives à la COVID-19 sont annulées.
Le passeport vaccinal n’est plus exigé. Nous ne
sommes plus limités pour le nombre de membres
dans le local. Le port du masque demeure
obligatoire sauf lorsque que nous sommes assis.
Enfin la situation reviendra bientôt à la normale.

Au plaisir de vous rencontrer tous les mercredis à 13h30 dans nos locaux !
ÉCHO D AUVERGNE
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COMITÉ
D'EMBELLISSEMENT
LA CHRONIQUE DES BELLES...
LES SEMIS INTÉRIEURS
PAR FRANCINE TESSIER

De mars à la fin avril, c’est le bon moment pour faire les semis intérieurs. Notre climat nordique nous oblige à préparer nos
semis puisque nous ne pouvons jardiner à longueur d’année.
Les semis peuvent être réalisés dans tous types de contenants récupérés en s’assurant qu’ils sont propres, de bonne
profondeur et avec un trou au fond pour éviter l’accumulation de l’eau. Les plantes aux racines trop fragiles bénéficieront d’un
contenant biodégradable qui sera mis en terre sans avoir besoin de manipuler les racines (concombre, courge, melon,
citrouille, etc)
Les semis ont besoin d’un bon éclairage de 12 à 14 heures par jour. On peut utiliser des fluorescents qui seront placés à une
distance de 15 à 30cm.
La température idéale est de 21 à 24 degrés pour la plupart des légumes. Les tomates ont besoin d’un peu plus de chaleur soit
entre 25 et 30. Une fois les plants levés, la température sera autour de 18 le jour et 15 la nuit. Le bord d’une fenêtre au sud peut
très bien convenir.
Le choix des semences sera en fonction de vos goûts et de l’espace dont vous disposez. Les informations sur les sachets seront
utiles pour bien procéder. Le terreau sera léger et poreux. Il faut le garder humide sans le saturer d’eau. Plus les semences sont
fines, moins il faut les couvrir. On repique les plants seulement quand les vraies feuilles sont sorties en les manipulant avec les
feuilles pour ne pas briser les racines.
Sur internet vous trouverez facilement un calendrier des semis ainsi que les techniques.

Bonne culture!

ÉCHO D AUVERGNE
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MUNICIPALE

de
Sainte-Christine-d'Auvergne

L'épicerie Sansoucy - de Richard Gougeon

Juin 1937. Théodore Sansoucy se rétablit lentement de sa crise d'apoplexie, mais refuse
catégoriquement de se contraindre au repos. C'est plus fort que lui, il descend tous les jours au
magasin, gardant ainsi un oeil sur ses intérêts... et sur la nouvelle administration. Léandre se
consacre corps et âme au commerce paternel. Alors que les choses semblent se stabiliser pour le
boucher, voilà que Paulette se désintéresse de leur petit. Sa belle-soeur Simone, exaspérée devant
cette attitude, prodigue à qui veut l'entendre ses conseils sur l'éducation à donner aux enfants. Tandis
qu'Irène est «casée» chez les religieuses de La Providence, Marcel tarde à se marier et met la patience
d'Amandine à rude épreuve. Placide, pour sa part, est maintenant journaliste à La Patrie et patauge
entre les potins mondains et les faits divers, tout en conservant sa vie de couple secrète.

État de terreur - de Hillary Rodham Clinton et Louise Penny

Ce thriller de haut vol se déroule sur fond d’intrigue internationale : on y assiste, depuis les
coulisses, au déploiement d’une situation dramatique nourrie de détails que seule une initiée peut
connaître. On y suit les débuts d’une secrétaire d’État se ralliant à son rival, un nouveau président
qui entre en fonction après quatre années marquées par un repli des États-Unis sur le plan des
affaires internationales. Soudainement, une série d’attentats terroristes met à mal l’ordre mondial.
La secrétaire d’État est alors chargée de constituer une équipe capable de déjouer ce complot
meurtrier, soigneusement conçu pour tirer profit d’un gouvernement américain déconnecté de la
réalité et qui n’exerce pas son pouvoir aux endroits les plus stratégiques.

Pêcher au Québec - de Jean-Marie Bioteau

La pêche est un loisir incontournable au Québec. En famille, entre amis ou en solo, elle
permet de renouer avec la nature riche que nous offre notre belle province. Que ce soit
le fleuve Saint-Laurent ou les lacs et rivières, la diversité des étendues d'eau d'ici n'a
d'égale que celle des poissons qui s'y cachent!
Grâce à cet ouvrage, votre meilleur complice pour explorer votre passion, découvrez :
* les détails des 29 zones de pêche au Québec;
* les secrets des 15 poissons les plus prisés à la pêche sportive;
* l'équipement à utiliser;
* les différentes techniques de pêche;
* les tournois et festivals régionaux;
* la liste des pourvoiries du Québec;
* les portraits de pêcheurs et pêcheuses hors du commun.
Les textes teintés d'humour de cette nouvelle référence de la pêche au Québec vous invitent à plonger dans un monde où
l'amour de la nature, le plaisir et la curiosité réunissent nombre d'adeptes depuis toujours. Toute l'information contenue dans
ce guide est approuvée par la Fédération québécoise des chasseurs et pêcheurs, dont le directeur général, Alain Cossette,
signe la préface.

ÉCHO D AUVERGNE
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Sur la route du tabac, tome 1 - de France Lorrain

Une nouvelle trilogie qui se déploie dans les vallons de Lanaudière, par l’auteure des séries à
succès La promesse des Gélinas, Au chant des marées et L’Anse-à-Lajoie.
Été 1943. Dans le village de Saint-Thomas, Théodore et Eugénie Veilleux s’occupent de leurs
quatre enfants à la ferme familiale. Âgée de dix-sept ans, Claire rêve d’une vie normale malgré
la maladie qui l’affecte depuis l’enfance; Albertine et Arnaud, tout juste majeurs, ressentent les
premiers émois de l’amour; Léandre, à treize ans, travaille dans les champs de tabac comme
les autres membres de sa famille.
L’arrivée d’un premier contingent de femmes au centre d’entraînement militaire de Joliette
sème l’émoi dans les villages voisins de la région. Souhaitant participer à l’effort de guerre, les
recrues Marguerite Lapointe et Charline Gravel doivent faire face aux jugements de villageois
qui doutent de leurs bonnes mœurs. À l’occasion d’une soirée dansante organisée par l’armée,
plusieurs verront le cours de leur existence bouleversé par des événements inattendus.
Après les Laurentides, l’Abitibi, le Bas-Saint-Laurent et la Gaspésie, la plume de France
Lorrain nous invite cette fois dans Lanaudière, épicentre de la tabaculture au Québec à
l’époque.

Noces sanglantes - de James Patterson

Erin Easton, star de téléréalité, disparaît
mystérieusement lors de son mariage avec le fils
de Veronica Gibbs, la richissime directrice d'une
agence de mannequins. Du sang est retrouvé sur
sa robe, dans sa loge. Zach Jordan et Kylie
MacDonald, du NYPD Red, pensent à un énorme
coup de publicité, jusqu'à ce que Veronica Gibbs
soit abattue lors d'un défilé.

Messi : biographie du meilleur joueur du monde èa Paris - de Antoine &
Stanislas Grenapin
Biographie retraçant l'ascension exceptionnelle de L. Messi. Né en Argentine avec un sévère
déficit d'hormones de croissance, il devient un enfant d'une timidité maladive. A force de
travail acharné, il entame une carrière prodigieuse, devenant sextuple Ballon d'or mondial et
Soulier d'or européen. Aujourd'hui âgé de 34 ans, il fait son entrée au Paris Saint-Germain.

Il est possible de consulter un registre sur notre site web :
www.sca.quebec/bibliotheque ou sur place durant les heures d’ouvertures.

Prêt de
casses-tête
disponible
ÉCHO D AUVERGNE
'
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SERVICE DES INCENDIES

12
TOTAL DES
INTERVENTIONS EN DATE DU
28 FÉVRIER 2022

SCA+STB

1/0

1/1

1

1

1

4

1

ACCIDENT DE
LA ROUTE

ALARME
INCENDIE

FEU DE
CHEMINÉE

INCENDIE DE
RÉSIDENCE

SAUVETAGE
HORS-ROUTE

VÉRIFICATION

VÉRIFICATION
MATIÈRES DANGEREUSES
MONOXYDE DE CARBONE

SCA

SCA/STB

STB

STB

STB

STB

STB

1

ENTRAIDE
INTERMUNICIPALE

CHANGEMENT D’HEURE = CHANGEMENT DE PILE
Nous avons récemment procédé au changement d’heure, nous vous invitons comme
à l’habitude à prendre quelques minutes afin de vérifier le bon fonctionnement de
vos avertisseurs de fumée. Un geste si simple qui peut faire toute la différence!

ACCUMULATION DE NEIGE ET DE GLACE: SOYONS VIGILANTS!
La municipalité vous rappelle l’importance de déneiger et déglacer la toiture de vos bâtiments afin de prévenir des
accidents ou des dommages et d’éviter que votre responsabilité ne soit engagée. La neige qui s’accumule en bordure
des toits à versants peut représenter un danger pour les personnes qui circulent près des bâtiments, sans compter
l’affaissement et l’effondrement des toitures, de même que les possibles dommages matériels (véhicules, bâtiments
secondaires, etc.).

Nous

vous

recommandons

de

confier

le

déneigement

à

des

entreprises

qui

ont

l’expérience

et

l’équipement

appropriés.
La mise en place d’une affiche peut informer d’un danger mais ceci ne vous libère pas de votre responsabilité civile.
N’oubliez pas qu’il est interdit de laisser la neige provenant de vos opérations de déneigement sur les emplacements
publics : le propriétaire doit s’assurer que la neige ne soit pas déposée dans la rue ou sur les trottoirs.
Aux piétons : soyez conscients du danger que représentent des toitures glacées et très enneigées qui menacent de
se décharger.

ÉCHO D AUVERGNE
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ACCÈS ET PROPRETÉ DES PROPRIÉTÉS PUBLIQUES
La Municipalité de Sainte-Christine-d’Auvergne détient des parcs et des sentiers
qui sont accessibles à la population. Les utilisateurs des lieux publics doivent
s’assurer

de

d’accéder

demeurer

aux

en

propriétés

tout

temps

privées

sur

les

propriétés

adjacentes,

sans

le

publiques

et

éviter

consentement

des

propriétaires.

De Plus, afin de maintenir la propreté des lieux publics et dans un souci de
protection

de

l’environnement,

chacun

a

la

responsabilité

de

disposer

adéquatement de ses déchets. Nous demandons aux citoyens et utilisateurs de
les

disposer

de

façon

réglementaire.

Nous

vous

rappelons

qu’il

notamment

interdit, dans un endroit public, de :

• Jeter ou déposer des bouteilles, des déchets ou autres matières sur les terrains ;
• Endommager de quelque manière que ce soit les aménagements, mobiliers,
arbres, panneaux, etc. aménagés par la Municipalité;
• Dessiner, peinturer ou autrement marquer les biens de propriété publique;
• Détériorer, abîmer ou salir le pavage, le revêtement, etc.

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

ÉCHO D AUVERGNE
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OFFRES D'EMPLOI SCA
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AVIS PUBLIC
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AVIS PUBLIC

ÉCHO D AUVERGNE
'

-

18

-

MARS 2022

AVIS PUBLIC
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AVIS PUBLIC
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AVIS PUBLIC

ÉCHO D AUVERGNE
'

-

21

-

MARS 2022

LE COIN COMMUNAUTAIRE

Le Scieur d'Auvergne
Service de scierie mobile
Du billot à la planche !

Mathieu Néron
418 262-2287

"Portneuf s'illumine"
Voici donc le dévoilement du montant total pour
Portneuf s'illumine, soit :

5 200 $
Je tiens donc à vous féliciter et vous remercier pour votre
participation et votre implication qui ont contribué sans
aucun doute à ce beau résultat dont nous pouvons être
fiers.
Je vous souhaite de beaux projets printaniers de même
que tout au long de l'année.
Avec toute ma reconnaissance et au plaisir d'avoir
collaboré avec vous!
Renée Poulin
Responsable de
Portneuf s'illumine
(Sapin de l'Espoir)

ÉCHO D AUVERGNE
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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/

ÉCHO D AUVERGNE
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