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LA PROCHAINE SÉANCE RÉGULIÈRE DU CONSEIL SE TIENDRA
LE 12 AVRIL 2021 À 19 H 30 EN VISIOCONFÉRENCE

INFO-COVID / FERMETURE

HEURES D'OUVERTURE

Les bureaux municipaux ainsi que

Du lundi au vendredi

toutes

nos

installations

sont

HORAIRE 2021

Lundi : 16 h à 19 h

séances du conseil seront jusqu’à
tenues

Tel: 418-329-4371
Courriel : mcd@sca.quebec

RÉSEAUX SOCIAUX

pour une durée indéterminée. Les
ordre

Responsable : Mme Sylvie Cossalter

8 h à 12 h et 12 h à 16 h

présentement fermés au public

nouvel

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE

par

visioconférence et seront mises en

www.sca.quebec

Mercredi : 13 h à 16 h

facebook.com/saintechristinedauvergne

Samedi : 9 h à 12 h

ligne dès le lendemain via le site
Internet de la Municipalité. Nous
vous invitons à communiquer avec

SERVICE INCENDIE
Directeur : M. Cédric Plamondon

FADOQ JOIE DE VIVRE - SCA
Mme Gaétanne Martel, présidente

Courriel : incendiestbasile@hotmail.com

Tel: 418-329-3304 poste 106

Téléphone:418-329-2204 #928

Courriel : ste-christine-

Télécopieur 418-329-2788

fadoq@hotmail.com

nous, soit par téléphone ou par
courriel aux coordonnées ci-bas,
car

certains

employés

sont

toujours en télétravail. Merci de
votre compréhension! !

"NATURELLEMENT
VÔTRE"
LES MEMBRES DU CONSEIL MUNICIPAL
Maire

LE PERSONNEL MUNICIPAL
Directrice générale, secrétaire- trésorière

– M. Raymond Francoeur.......418-931-5040
rayfra@globetrotter.net

July Bédard.....................................direction@sca.quebec

Siège # 1 – Marc Ouellet. ......................... 418-329-4799
ouelletjsm@gmail.com
Siège # 2 -Sébastien Leclerc..................... 418-329-3713

Trésorière adjointe (comptabilité/taxation)
Stéphanie Readman...............tresorerie@sca.quebec

sebleclerc74@gmail.com
Siège # 3 - Linda Morin................................. 418-329-1386
lmorin.msca@gmail.com
Siège # 4 - Sylvie Duchesneau.................418-329-1229
sylvied9@hotmail.com

Responsable des Loisirs et Développement
Isabelle Genois.....................................loisirs@sca.quebec
Service de l’Urbanisme (règlementation / permis)
Marilyn Gingras........................urbanisme@sca.quebec

Siège # 5 - Steeve Paquet.......................... 418-609-629
steeve7@icloud.com
Siège # 6 – Jean-François Lauzier........ 418-329-4905

Travaux publics
Michaël Paquet....................................voirie@sca.quebec
Patrick Robitaille...........travauxpublics@sca.quebec

jlauzier@compugen.com

ÉCHO D'AUVERGNE

En cas d'urgence : 418-283-3304
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ÉLECTIONS
2021
ÉLECTIONS GÉNÉRALES MUNICIPALES DU 7
NOVEMBRE 2021 : LE DIRECTEUR GÉNÉRAL DES
ÉLECTIONS EST FAVORABLE AU PROJET DE LOI
85, QUI VISE À FACILITER LE DÉROULEMENT DE
CES ÉLECTIONS DANS LE CONTEXTE DE LA
PANDÉMIE DE LA COVID-19
Les prochaines élections générales municipales auront lieu dans quelques mois. Il faut
pouvoir établir rapidement les règles qui encadreront leur tenue, même si nous ne pouvons
savoir avec certitude quelle sera la situation sanitaire en novembre prochain. Certaines
dispositions de la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités (la LERM)
doivent être modifiées pour adapter le processus électoral au contexte de la pandémie. C’est
à cette fin que la ministre des Affaires municipales et de l’Habitation, Mme Andrée Laforest, a
déposé, le 10 février dernier, le projet de loi no 85, la Loi visant à faciliter le déroulement de
l’élection générale municipale du 7 novembre 2021 dans le contexte de la pandémie de la
COVID-19.
Le projet de loi no 85 attribue notamment au directeur général des élections le pouvoir de
modifier, par règlement, des dispositions de la LERM. Le projet de loi propose aussi
d’augmenter d’une semaine la durée de la période électorale, qui commencerait le 17
septembre 2021.
Le directeur général des élections, M. Pierre Reid, a pris la parole, le 10 mars dernier, à
l’occasion des consultations particulières sur ce projet de loi. Il a appuyé ce projet, qui offre la
flexibilité et les garanties nécessaires pour permettre de préserver l’accessibilité du vote,
l’intégrité de l’élection ainsi que la santé des électrices, des électeurs, des personnes
candidates et du personnel électoral. M. Reid a insisté sur l’importance d’adopter le projet de
loi dans les meilleurs délais, puisque plus de 1 100 présidentes et présidents d’élection se
préparent à tenir une élection générale dans leur municipalité. Il a d’ailleurs précisé que son
équipe sera prête à déposer un règlement pour préciser les modalités de l’élection dès
l’adoption du projet de loi.
Sources : www.electionquebec.qc.ca
ÉCHO D'AUVERGNE
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FERMETURE DES
INFASTRUCTURES DES
LOISIRS D'HIVER
Le printemps arrive à grand pas et la neige fond à
vu d'oeil. C'est pour cela que toute belle histoire a
une fin et que l'on doit annoncer la fermeture des
infrastructures des loisirs d'hiver.

LOISIRS

Cet hiver, la Municipalité a pu se démarquer par ses
belles glissades et surtout, le mini-golf qui à eu un
succès monstre !
Nous voudrions remercier les employés des travaux
publics car, grâce à eux, nous avons été les
premiers à ouvrir notre patinoire et ce, juste à
temps pour les Fêtes.
Donc, depuis le 12 mars dernier les installations
suivantes sont fermées à des fins de sécurité ou
sont tout simplement fondues :
Patinoire;
Mini-golf;
Glissade;
Sentier de raquette;
Le sentier pédestre reste disponible en tout temps !

STATISTIQUES- MINIGOLF
C'est grâce à l'ingéniosité des employés
municipaux, le désir des membres du conseil de
faire sortir les gens à l'extérieur et au généreux
don d'Accès Loisirs Québec que le Mini-Golf a vu
le jour le 6 février dernier. Quelle merveilleuse
idée !
De son ouverture jusqu'à la fermeture, c'est
plus de 670 personnes provenant de 26
municipalités différentes en 32 jours qui sont
venus essayer ce nouveau sport d'hiver qui était
accessible à tous!
Cette attrait a créé 3 emplois supplémentaires
et a fait découvrir à de nombreuses personnes
notre belle Municipalité!
Nous vous annonçons officiellement que le MiniGolf sera de retour ! Et qu'une version améliorée
vous sera présentéw pour la saison 2021-2022.
ÉCHO D'AUVERGNE

Vous avez des idées pour l'an
prochain ? Communiquez avec nous !
loisirs@sca.quebec
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Saison printemps 2021 - Inscription
12 avril au 14 juin 2021 - 9 cours

Professeur : Claude Pedneault
LUNDI 10h00 à 11h30
Maximum 8 personnes
Tarif résidents = 70$
Tarif non-résidents = 90$

À compter du 26 mars 2021

Réservation obligatoire
**Possibilité de venir avec vos enfants
CARTE de 12 séances pour le prix de 10 (temps
illimités )
Tarif résidents = 50 $
Tarif non-résidents = 75 $

6 avril au 8 juin 2021 - 10 cours
Professeur : Audrey Lirette
MARDI 18h30 à 19h30
Maximum 5 personnes
Tarif résidents = 90$
Tarifs non-résidents = 110$

Nouveau

6 mai au 17 juin 2021 - 7 cours

POUR VOUS INSCRIRE :

50 % de rabais

LOISIRS@SCA.QUEBEC
418-329-3304 POSTE 105
ÉCHO D'AUVERGNE
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Professeur : Céline Masse
JEUDI 10h30 à 11h45
Maximum 8 personnes
Tarif résidents = 90$
Tarifs non-résidents = 110$

POUR LES RÉSIDENTS INSCRITS
AVANT LE 6 AVRIL 2021
MARS 2021

Saison printemps 2021 - Inscription
12 avril au 14 juin 2021 - 9 cours

Professeur : Claude Pedneault
LUNDI 10h00 à 11h30
Maximum 8 personnes
Tarif résidents = 70$ / non-résidents = 90$

À compter du 26 mars 2021

Réservation obligatoire
**Possibilité de venir avec vos enfants
CARTE de 12 séances pour le prix de 10 (temps
illimités )
Tarif résidents = 50 $ / non-résidents = 75 $

6 avril au 8 juin 2021 - 10 cours

Professeur : Audrey Lirette
MARDI 18h30 à 19h30
Nouveau
Maximum 5 personnes
Tarif résidents = 90$ / non-résidents = 110$

12 avril au 14 juin 2021 - 10 cours

Professeur : Nadine Gauthier
LUNDI 13h30 à 14h30
Nouveau
Maximum 8 personnes
Tarif résidents = 70$ / non-résidents = 90$

6 mai au 17 juin 2021 - 7 cours

POUR VOUS INSCRIRE :

50 % de rabais

LOISIRS@SCA.QUEBEC
418-329-3304 POSTE 105
ÉCHO D'AUVERGNE
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Professeur : Céline Masse
JEUDI 10h30 à 11h45
Maximum 8 personnes
Tarif résidents = 90$ / non-résidents = 110$

POUR LES RÉSIDENTS INSCRITS
AVANT LE 6 AVRIL 2021
MARS 2021

CAMP DE
JOUR SCA
Le camp de jour SCA est de retour
pour une 2e année.
Voici les informations concernant
celui-ci.
Il est possible de s’impliquer
bénévolement auprès de nos
jeunes, si vous désirez transmettre
une passion, un loisir ou tout
simplement venir faire du bricolage
avec eux, vous êtes les bienvenus !
Votre enfant a 14 ans et plus et se
cherche un emploi d'été ? Nous
avons un emploi pour lui !

Camp de jour pédago
Le camp de jour pédago reprend de nouveau,
encore quelques places disponibles pour les
prochaines journées du 19 mars et 16 avril.
19 mars : Thématique glissade et randonnée en
forêt
16 avril : Thématique cabane à sucre
10$ / jour résident
15$ / jour non-résident
Pour toutes informations supplémentaires
loisirs@sca.quebec
ÉCHO D'AUVERGNE
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Formation MAPAQ - INSCRIPTIONS
Que vous soyez dans la restauration, la vente, un organisme d’aide alimentaire, une
garderie, une résidence pour personnes âgées ou tout simplement intéressé par ce
sujet à titre personnel, cette formation pourrait vous intéresser. Nous vous offrons la
possibilité de suivre ce cours donné par un formateur agréé par la MAPAQ.
Quand : Vendredi 30 avril de 8h00 à 16h00
OÙ : Hôtel de ville, 80 rue Principale, SCA
COÛT :
Gestionnaire : 125$ / personne
Manipulateur (de base) : 100$ / personne
*La municipalité offre un rabais de 50% aux citoyens
*Place limitées
Pour inscriptions : loisirs@sca.quebec ou 418-329-3304 poste 105

ÉCHO D'AUVERGNE
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ÉCHO D'AUVERGNE
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À QUOI SERT LA PFA ?
La Politique de la famille et des aînés de
Sainte-Christine-d’Auvergne contribuera à
l’atteinte de ces objectifs généraux.
Elle est un outil de conception,
d’encadrement et de mise en œuvre de
diverses actions publiques et privées pour
les familles, chacune de ces dernières étant
encore aujourd’hui un élément de base
évolutif de la société, selon sa composition
et sa structure.
Façonnée sur la base d’un diagnostic du
milieu et d’une concertation municipale
faisant ressortir les enjeux, besoins et
attentes de la communauté, sa mise en
œuvre permettra d’améliorer la qualité de
vie de tous les membres des familles :
nouveau-nés, enfants, adolescents, parents
et aînés.
Cette Politique de la famille et des aînés
de Sainte-Christine-d’Auvergne s’inscrit à
l’intérieur des missions premières de la
municipalité
qui
sont
d’assurer
un
environnement de qualité à sa population et
de lui rendre accessible, seule ou en
partenariat,
des
infrastructures,
équipements et services de base répondant
à ses besoins.
Les dix champs d’intervention des mesures
et actions qu’elle inclut, sont en lien avec des
compétences
municipales,
soient
:
l’administration et la communication,
l’aménagement et la mise en valeur du
territoire, l’environnement et la qualité du
milieu de vie, l’habitation, le loisir, la culture
et les sports, la santé et les services sociaux,
l’éducation et les services de garde, le
transport et la mobilité des personnes, la vie
communautaire et la participation citoyenne
ainsi que l’accueil et l’intégration.

Vous pouvez consulter la politique au
www.sca.quebec, onglet résidents/familles et aînés
ÉCHO D'AUVERGNE
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La chronique
des Belles !

Avant de démarrer vos semis, il faut prévoir l’espace disponible qui déterminera la
quantité de semis et les équipements nécessaires :
Bien sûr, les semences (plusieurs fournisseurs sont en rupture de stocks. Il
serait sage de ne pas trop tarder);
Du terreau pour semis;
Des pots récupérés (contenants de salades, champignons, yogourt et même des
rouleaux vides de papier de toilette);
Des étiquettes pour identifier vos semis (bâtons pour café, etc.)
Un dôme (ou pellicule plastique en laissant un espace au-dessus du terreau)
sera placé sur les contenants tant que les plans n’auront pas poussé;
Des lumières d’appoint si vous ne bénéficiez pas de la luminosité requise.
Les informations sur les sachets de semences vous guideront pour déterminer la date
de chacun des semis que vous désirez faire et leur temps de germination. Ne repiquez
pas vos semis dans des pots individuels tant que les vraies feuilles n’ont pas poussé.
Vous pouvez également consulter des articles sur la culture des semis au Québec sur
Internet. De bons auteurs sont aussi une bonne référence.
Si c’est votre première expérience, limitez-vous à quelques variétés plus faciles
(tomates, salades, poivrons).
Un petit conseil : c’est le moment de commencer à donner de l’engrais à vos plantes
d’intérieur.
Mme Francine Tessier , bénévole pour le comité d'embellissement
ÉCHO D'AUVERGNE
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BIBLIOTHÈQUE
INCENDIE DU
26 FÉVRIER 2021
C'est aux alentours de 10 h 30, vendredi le 26 février que
M. Patrick Robitaille, responsable des travaux publics, a
constaté, lorsqu'il revenait du garage municipal, que de la
fumée s'échappait des cheminés de ventilation (maximum)
de la bibliothèque, située au 75 rue Principale.
C'est grâce à la rapidité d'intervention de M. Robitaille et
son expérience et celle de Michaël Paquet en tant que
pompier volontaire ainsi qu'au travail d'équipe des 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 qui remporte le prix
d'employé du mois ! Un merci aussi au bon service reçu de
la part de la Compagnie JDHM , qui a pris en main le
contrat de démolition et d'assèchement d'urgence.

MERCI, M. JOËL GODIN,
DÉPUTÉ FÉDÉRAL
A peine une semaine avant l’incendie, Monsieur Joël
Godin a fait le don de plusieurs livres de son bureau
d’Ottawa sur la politique et le monde municipal. De
plus, une commandite de 200$ nous a été remise pour
l’achat de livres.
Merci, M. Godin pour ce beau don, nous en sommes
très reconnaissants malgré tout. Votre don nous aura
permis d’avoir au moins une photo de notre nouvelle
bibliothèque avant ce désastre. Merci encore !

Le feu fût causé par un trouble électrique dans une vielle
boite de jonction dans l'entre-toit, ce qui selon un expert
en sinistre arrive très fréquemment. Suite à la visite de
l'expert en sinistre, il a été constaté que le feu est
accidentel et qu'aucun travaux antérieurs n'ont causé ce
feu.
En date d'aujourd'hui, c'est plus de 400 livres que la
Municipalité a du jeter, car ils étaient trop abimés, le reste
est présentement en traitement pour les odeurs. Les
membres du conseil attendent l'estimé final avant de se
pencher sur l'avenir du bâtiment.
La Municipalité offrira prochainement un petit comptoir
temporaire à la réception du centre communautaire.
À suivre !

ÉCHO D'AUVERGNE

- 11 -

FÉVRIER 2021

SERVICE INCENDIE

INTERVENTIONS FÉVRIER

12
TOTAL DES
INTERVENTIONS EN
DATE DU 28 FÉVRIER
2021

PRÉVENIR
LES
L'ÉLECTRICITÉ

01

01

01

02

FEUX DE
CHEMINÉE

INCENDIE
BIBLIOTHÈQUE

ALARME
INCENDIE

ENTRAIDE
INTERMUNICIPALE

SCA

SCA

STB

RISQUES

D'INCENDIE

LIÉS

À

Une mauvaise utilisation des appareils électriques et un manque d’entretien de vos installations
peuvent causer un incendie. Prévenez les risques en suivant ces conseils.
Assurez-vous d’avoir suffisamment d’avertisseurs de fumée et de les placer aux bons endroits.
Si vous remarquez des baisses de courant ou si vous percevez une odeur inhabituelle, faites vérifier
vos installations électriques par un maître électricien.
Faites remplacer les appareillages trop vieux, endommagés ou non conformes.
Ne jamais modifier un appareil ou un équipement électrique.
Remplacez les couvercles protecteurs des boîtes de jonction, des prises électriques et des
commutateurs dès qu’ils sont endommagés.
Ne dénudez jamais les fils électriques.
Si le câblage doit passer sur le côté d’une poutre de votre maison, respectez une distance de 10 cm
à partir du dessus de la poutre.
À l’extérieur, assurez-vous que le câblage électrique soit installé à plus de 30 cm de tout appui pour
empêcher les rongeurs d’atteindre les fils.
Faites toujours appel à un maître électricien pour vos travaux touchant l’électricité.
ÉCHO D'AUVERGNE
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URBANISME

RAPPEL
AUX
PROPRIÉTAIRES
DE
CHIENS
Tous les propriétaires de chiens ont l’obligation de
respecter les dispositions relatives aux chiens
contenues à l’intérieur du Règlement uniformisé relatif
à la sécurité et à la qualité de vie (RMU) de la
Municipalité ainsi que du Règlement d’application de la
Loi visant à favoriser la protection des personnes par
la mise en place d’un encadrement concernant les
chiens.
Licence obligatoire
Le gardien d’un chien qui réside dans les limites de la
municipalité doit enregistrer son chien auprès de la
Municipalité et obtenir ainsi une médaille. La médaille
nous permettra d’identifier rapidement le propriétaire
d’un animal qui aurait pu, par exemple, s’aventurer
accidentellement hors de son terrain ou encore
prendre la fuite lors d’un évènement imprévu.
Laisse obligatoire
Il est obligatoire de tenir votre chien en laisse lorsqu’il
se trouve à l’extérieur des limites de votre propriété et
un chien de 20 kg et plus doit en outre porter en tout
temps, attaché à sa laisse, un licou ou un harnais.
Cette disposition vise à prévenir les incidents et, par le
fait même, préserver la sécurité de votre animal ainsi
que celle de tous les citoyens.

Surveillance de votre chien
Votre chien doit rester sur votre propriété. En ce sens,
votre animal ne doit pas se retrouver sur un terrain
privé sans le consentement du propriétaire ou de
l’occupant de ce terrain. De plus, tout chien gardé à
l’extérieur d’un bâtiment doit être tenu ou retenu au
moyen d’un dispositif (attache, laisse, clôture, etc.)
l’empêchant de sortir de ce terrain.
Propreté
Lorsque votre chien se trouve à l’extérieur de votre
immeuble, vous devez obligatoirement ramasser les
matières fécales de votre animal. À cette fin, vous
devez avoir en votre possession le matériel nécessaire
pour en disposer de manière hygiénique.
ÉCHO D'AUVERGNE

Pour obtenir la licence pour votre chien, prenez note qu’il
sera nécessaire de fournir une photo de l’animal pour le
registre et que toutes les races de chiens sont acceptées !

URBANISME
ET
DEMANDE
DE
PERMIS
Si vous prévoyez effectuer des travaux de construction

au cours des prochains mois, c’est le temps de peaufiner
votre projet! Notre inspectrice en bâtiment est là pour
vous informer et vous aider dans l’élaboration de celui-ci.
Il est essentiel d’obtenir votre permis de construction ou
votre certificat d’autorisation AVANT de débuter vos
travaux.
En raison de la forte demande, et tel qu’il est prévu dans
la règlementation, il est primordial de prévoir un délai de
réponse de 30 jours pour toute demande de permis ou de
certificat.
L’horaire de l’inspectrice en bâtiment est du lundi au jeudi.
Toute demande peut être acheminée par courriel à
l’adresse suivante : urbanisme@sca.quebec Il est
également possible de communiquer avec l’inspectrice
par téléphone au 418-329-3304 au poste 103.
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PROCÈS-VERBAL

SÉANCE ORDINAIRE 8 FÉVRIER 2021

ÉCHO D'AUVERGNE
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ÉCHO D'AUVERGNE
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PROCÈS-VERBAL

SÉANCE ORDINAIRE 8 FÉVRIER 2021

TAXES 2021

N’OUBLIEZ PAS QUE LE DEUXIÈME VERSEMENT DE TAXES POUR
L’ANNÉE 2021 EST LE 16 AVRIL 2021.
Vous pouvez effectuer les paiements par votre institution financière ou par
chèque, soit par la poste ou directement dans la boîte postale en bois à
l’entrée extérieure principale des bureaux municipaux. Il sera également
possible de prendre rendez-vous avec nos fonctionnaires si vous désirez
payer en argent au bureau de la municipalité durant la période où les
bureaux municipaux sont fermés au public. Suite à la réouverture des
bureaux, il sera possible de venir payer directement au comptoir de
réception de la municipalité.

VOUS DÉSIREZ UNE COPIE D'UN DOCUMENT ADOPTÉ OU DÉPOSÉ LORS D'UNE SÉANCE DU CONSEIL ?
VOUS POUVEZ FAIRE UNE DEMANDE AU 418-329-3304 POSTE 101 OU PAR COURRIEL À
DIRECTION@SCA.QUEBEC
ÉCHO D'AUVERGNE

- 22 -

MARS 2021

SECTION EMPLOIS
SAUVETEURS RECHERCHÉS
POUR LA SAIS
ON
ESTIVALE 202
1

(DE LA FIN JU
IN À LA FIN A
OÛT)
Pour informati
on:
loisirs@sca.qu
ebec ou
418-329-3304 p
oste 105

ter de
p
m
o
c
à
Salaire
18 $ / h
a
is à l
m
e
r
$
0
e 75
Bonus d
saison
a
l
e
d
n
i
f

ÉCHO D'AUVERGNE

Principales responsabilités :
Supervision et sécurité de tous les baigneurs;
Sauvetage et premiers secours en cas de besoin;
Faire respecter la règlementation;
Exécuter toutes autres tâches connexes demandées.
Exigences :
Détenir la certification ''sauveteur national'' et
secourisme;
***Possibilité de l'obtenir aux frais de 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 bon réflexes
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SECTION EMPLOIS

ÉCHO D'AUVERGNE
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PUBLICITÉS

Félicitations
EMPLOYÉS

EN

SANTÉ

!

Les employés de la municipalité sont fiers d'avoir
relevé le défi du PENTATHLON DES NEIGES
VIRTUEL.
Ayant comme thématique le 125e anniversaire de
la municipalité, ils se sont donné comme défi de
faire 1h25 de chacune des 5 disciplines (course,
patin, ski de fond, raquette, vélo) et c'est mission
accomplie !!
Bravo à l'équipe pour ce bel accomplissement
ÉCHO D'AUVERGNE
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FÉVRIER 2021

Les matières résiduelles

CALENDRIER DES COLLECTES

Pour plus d'information nous vous invitons à visiter le site web
www.laregieverte.ca ou vous pouvez communiquer avec la régie
en composant le 1-866-760-2714
ÉCHO D'AUVERGNE
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COVID-19
MERCI DE RESPECTER LES CONSIGNES SANITAIRES EN VIGUEUR

ÉCHO D'AUVERGNE
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SPÉCIAL PÂQUES
Activités à faire en famille à Pâques

La fête de Pâques sera, encore une fois, différente cette année en raison de la pandémie de
COVID-19. Les grands rassemblements familiaux n’auront probablement pas lieu et les sorties
seront soumises aux nombreuses contraintes sanitaires.
Malgré tout, il est possible de faire des activités en toute simplicité pour agrémenter ce congé
Pascal. Même si l’on est à la maison, on peut mettre un peu de magie dans nos journées! On vous
propose donc des activités à faire en famille pour souligner Pâques, pour que le plaisir soit au
rendez-vous!
DÉCOREZ LA MAISON
Toutes les raisons sont bonnes pour décorer la maison! Jetez un
œil dans votre bac de fêtes, peut-être avez-vous des rubans et des
ballons de couleurs pastel. Impliquez vos enfants et transformez
votre maison. Vous pouvez également couper quelques branches
superflues de vos arbres et les placer dans des pots à l'intérieur.
Si vous le faites à l’avance, les bourgeons auront peut-être le
temps d’éclore pour vous offrir de petites feuilles à Pâques.
Sinon, vous pouvez décorer vos branches selon vos envies.
Peinturez-les, ajoutez-y des œufs, des têtes de lapins, de petits
chocolats… Bref, amusez-vous!
ORGANISEZ UNE CHASSE AUX ŒUFS OU UNE CHASSE AU
TRÉSOR
Pour une fois, vous avez le temps de prendre le temps. Vous
n’avez nulle part où aller. Personne ne vous attend. Alors,
permettez-vous d’organiser une chasse aux cocos pour mettre un
peu de piquant dans votre journée. Cachez simplement de petits
chocolats un peu partout dans la maison et sur votre terrain ou si
vous le préférez, créez une chasse au trésor avec des indices de
toutes sortes et des épreuves afin d’arriver au butin chocolaté.
SAVOUREZ DE DÉLICIEUX CHOCOLATS
Commandez des chocolats dans l’une de vos chocolateries
préférées et prenez un moment d’arrêt afin de faire goûter toutes
les subtilités du chocolat à vos enfants. Profitez-en en même
temps pour expliquer la production, à partir de la cabosse,
jusqu’à ce petit délice. Vous n’avez pas le temps de passer à la
chocolaterie ou la file d’attente est trop longue? Vous pouvez
simplement faire une dégustation de toutes sortes de barres qui
proviennent du dépanneur du coin. Vous serez moins dans la
qualité, mais vous aurez droit à une grande diversité!
ÉCHO D'AUVERGNE
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SPÉCIAL PÂQUES

Vous ne voulez pas
cuisiner ?
OFFREZ-VOUS UN REPAS CABANE À
SUCRE DE AU CHALET EN BOIS ROND !
418-329-1233
ÉCHO D'AUVERGNE
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SPÉCIAL PÂQUES

ÉCHO D'AUVERGNE
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CONCOURS DE PÂQUES
Rapportez votre dessin dans la boîte aux lettres de la Municipalité avant le 1er avril
et courez la chance de gagner un gros chocolat de Pâques

Nom: ________ Age : ______
# de téléphone :

___________

