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LA PROCHAINE SÉANCE RÉGULIÈRE DU CONSEIL SE TIENDRA
LE 13 JUIN À 19 H 30, À LA SALLE COMMUNAUTAIRE SITUÉE AU 80, RUE
PRINCIPALE À SAINTE-CHRISTINE-D'AUVERGNE

COORDONNÉES
FERMETURE
DES BUREAUX

F

SITE WEB

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE

WWW.SCA.QUEBEC

Responsable : Mme Sylvie Cossalter
Courriel : mcd@sca.quebec

RÉSEAUX SOCIAUX

Téléphone : 418-329-3304 poste 107

facebook.com/saintechristinedauvergne

HORAIRE 2022

Ê

Mercredi : 16 h à 19 h

TE DES PATRIOTES

Jeudi : 13 h à 16 h
Samedi : 9 h à 12 h

Veuillez prendre note que
nos bureaux seront
fermés LUNDI LE 23 MAI
prochain.

CORPORATION DE DÉVELOPPEMENT

SERVICE INCENDIE

Courriel : lacorpo@sca.quebec

Directeur M Cédric Plamondon

FADOQ JOIE DE VIVRE - SCA

incendiestbasile@hotmail.com

Mme Gaétane Martel, présidente

Téléphone:418-329-2204 #928

Tel: 418-329-3304 poste 106

:

.

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
@
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29 mai 2022 9h à 15h
Devant l'hôtel de ville
Arrivée des exposants à 8h

13h : Séance de
yoga en plein air
avec Céline Masse
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RÉSERVATION

418-329-3304 poste 105
loisirs@sca.quebec
*Annulé en cas de pluie*

DISTRIBUTION GRATUITE
D'ARBRES
AUX CITOYENS SCA
+ UN SACHET DE SEMENCES "AMIES DES ABEILLES" SERA REMIS AUX
50 PREMIERS CITOYENS !

DIMANCHE 29 MAI
DE 9H À 15H
*En cas de pluie, l'activité aura lieu sous
le gazebo derrière l'Hôtel de Ville

SAVIEZ-VOUS QUE ?
Retarder la tonte des pissenlits sur son terrain aide les
abeilles et les insectes pollinisateurs et contribue ainsi à la
production des fraises, des bleuets, des concombres, des
courges, des pommes, des oignons et des amandes?
En mai, offrons nos pissenlits aux abeilles en retardant la
tonte de notre gazon. Les insectes pollinisateurs pourront
ainsi profiter d'une source de pollen et de nectar, qui au
final aura bien des impacts dans notre assiette !
La Municipalité de Sainte-Christine-d'Auvergne embarque
fièrement dans le #défipissenlits et encourage ses
citoyens à faire de même !

ENSEMBLE, ON PEUT FAIRE UNE DIFFÉRENCE !
Pour information : www.defipissenlits.com

ÉCHO D AUVERGNE
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LOISIRS ET DÉVELOPPEMENT

BÉNÉVOLES RECHERCHÉS

PLANTATION DU JARDIN COLLECTIF
SAMEDI LE 11 JUIN DE 9H À 12H
LA CORPORATION DE DÉVELOPPEMENT DE SAINTECHRISTINE-D’AUVERGNE VOUS INVITE LE 11 JUIN
PROCHAIN DÈS 9H À SON ACTIVITÉ DE PLANTATION DU
JARDIN COLLECTIF !
L'ACTIVITÉ AURA LIEU BEAU TEMPS, MAUVAIS TEMPS!
NOUS FOURNISSONS GANTS ET OUTILS
CAFÉ ET MUFFINS POUR LES BÉNÉVOLES

Concours de pâques
"Dessine ton coco"

Toutes nos félicitations à la famille
gagnante
qui se mérite un beau gros chocolat de
Pâques suite au concours de Pâques
"Dessine ton coco!"
Bravo à la famille de Julie Fiset!

BIENVENUE À TOUS !
SI LE CŒUR VOUS EN DIT, AMENEZ VOS SURPLUS DE
PLANTS.

Courriel : lacorpo@sca.quebec

ÉCHO D AUVERGNE
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Fête des voisins
du nord

4 JUIN 2022 - PLAGE EAU CLAIRE
PIQUE-NIQUE
APPORTEZ VOTRE LUNCH,
ON FOURNI LE DESSERT

PRÉVENTE
BILLET DE SAISON
POUR LA PLAGE
*Les résidents des deux
municipalités auront
exceptionnellement le
même tarif !

Ste-Christine-d'Auvergne
et St-Léonard invitent
leur population à venir
pique-niquer à la plage
du Lac-SImon pour
fêter la 1ère édition de
la fête des voisins du
Nord.
MUSIQUE
JEUX
ANIMATION
SURPRISES
ÉCHO D AUVERGNE
'
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*Cinéma
Alouette
sera sur
place pour
vendre des
grignotines.
*Argent
comptant
seulement

SERVICES AUX CITOYENS

TEST D'EAU
Encore cette année, la Municipalité de SCA vous offre la possibilité de commander un test
d'eau à moindre coût en collaboration avec la CAPSA.

LES ÉTAPES :
1.0 Choisir son test :
A - Microbiologique (eau potable) = 49.50 $ + taxes
B - Microbiologique + nitrites/nitrates (contamination agriculture) = 71.50$ + taxes
C - Microbiologique + nitrites/nitrates + métaux lourds (odeur et goût) = 134.50 $ + taxes
2.0 Commander AVANT LE 3 juin MIDI à la Municipalité SCA par courriel à loisirs@sca.quebec ou
par téléphone au 418-329-3304 poste 105.
3.0 Venir chercher le test d'eau ainsi que la facture à la Municipalité SCA lorsque vous recevrez
l'appel d'un employé. La facture est réglable par chèque, argent ou virement bancaire.
4.0 Effectuer votre test d'eau le 4 juillet AU MATIN et venir le déposer à la réception de
l'Hôtel de ville AVANT 9h30.
5.0 Vous recevrez les résultats par courriel ou par téléphone quelques semaines après l'envoi.
*Aucun frais supplémentaire pour le transport.

ÉCHO D AUVERGNE
'
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SERVICES AUX CITOYENS
DISTRIBUTION DE COMPOST GRATUIT
AUX CITOYENS SCA

FRIGO
SOLIDAIRE

Encore une fois cette année, à compter du 18 mai, la
municipalité offrira du compost gratuit à ses citoyens.
La quantité est limité. Premier arrivé, premier servi !
Pour information et réservation, contactez Patrick
Robitaille au 418 329-3304 poste 104.

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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SERVICES AUX CITOYENS
La Navette Or est un service de transport collectif
intermunicipal et interrégional pour aînés
Trois parcours desservant chacun 4 à 6
municipalités et Québec
Départ en matinée avec un retour en fin
d après midi
Service personnalisé et courtois avec aide à
l embarquement et au débarquement

NAVETTES JOURNALIÈRES PORTNEUF-QUÉBEC

;

,

Le transport collectif, une bonne habitude à reprendre !

Le temps est venu de renouer avec les transports collectifs La pandémie
et l instauration de mesures sanitaires ont largement contribué au cours
des deux dernières années à changer les habitudes de déplacement
d une partie importante de la population québécoise en faveur de la
voiture Or le transport collectif comporte de nombreux bénéfices tant
sur les plans personnel et professionnel que sur les plans économique et
environnemental Il permet non seulement d améliorer la qualité de vie
mais contribue aussi au développement économique en réduisant la
congestion routière et en limitant les frais de déplacement

'

,

,

Parcours A : Ste

Christine D Auvergne St Basile
Donnacona Neuville le mardi 7 juin
Parcours B : Rivière à Pierre St Léonard St
Rayrmond Pont Rouge le mercredi 8 juin
Parcours C : St ubalde St Casimir St Marc des
Carrières Deschambault Portneuf Cap Santé le

,

.

’

-

,

-

,

.

'

,

-

,

:

-

,

En service du lundi au vendredi les navettes journalières relient
quotidiennement le territoire de Portneuf à Québec Les navettes se
rendent à l Université Laval à plusieurs Cégeps et collèges et terminent
leurs trajets à place d Youville via la Colline Parlementaire

.

Voici les prochaines dates:

’

.

;

'
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jeudi 9 juin

,

.

’

,

’

Appelez nous pour réserver votre place
-

.

.

Pour des informations sur l horaire des services consultez le
’

,

www.transportportneuf.com

ÉCHO D AUVERGNE
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FAMILLES ET AÎNÉS

Le comité PFA est heureux d'inviter les parents inscrits au Programme
"Une naissance, un livre...un arbre!" à la

Distribution des arbres de naissance
DIMANCHE 29 MAI DE 9H À 15H
*En cas de pluie, la distribution d'arbres se fera
sous le chapiteau derrière l'Hôtel de Ville.

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

Assemblée générale
Chers membres vous êtes conviés à l’assemblée générale de
la FADOQ de Sainte-Christine d’Auvergne le mardi 7 juin à
13h30 au centre communautaire. Une collation sera offerte
après la rencontre. Nous espérons vous voir en grand
nombre!
Votre conseil d'administration

ÉCHO D AUVERGNE
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Activités
Nos activités sont sur pause
jusqu’à septembre prochain.
Votre conseil d’administration
prépare un calendrier
d’événements pour l’automne
prochain. Vous recevrez des
informations lors de la
prochaine parution. N’hésitez
pas à nous transmettre vos
suggestions.

MAI 2022

FAMILLES ET AÎNÉS

ÉCHO D AUVERGNE
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FAMILLES ET AÎNÉS
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FAMILLES ET AÎNÉS
BÉNÉVOLES RECHERCHÉS
À SAINTE-CHRISTINE-D'AUVERGNE!
Le Comité Vas-y de St-Raymond recherche des bénévoles demeurant à Ste-Christine-d’Auvergne.
Le but :

assurer un meilleur service à la population tout en contrôlant les coûts pour les frais de déplacement.

Nous recherchons des bénévoles pour rendre les services suivants :

Transport/accompagnement vers les rendez-vous médicaux à Québec (ou seulement dans Portneuf si vous n’aimez pas
descendre en ville) ;
Préparation d’épicerie ;
Livraison d’épicerie à Ste-Christine-d’Auvergne ;
Accompagnement pour inscription au programme PAIR ;
Préparation de rapports d’impôt pour le printemps 2023
(possibilité de tenir le comptoir à Ste-Christine-d'Auvergne).

EN DÉVELOPPEMENT

Effectuer des appels d’amitiés pour briser l’isolement des personnes seules

Vous pouvez aider en fonction de vos capacités.
Le tout selon vos disponibilités et sans obligations d’être disponible à chaque semaine.

Si vous avez de l’intérêt pour l’une ou l’autre de ces activités, contacter le coordonnateur
du Comité Vas-y. Il pourra vous donner plus d’explications.

François Drolet
Coordonnateur
Tél.: 418 337-4454, poste 222
Courriel : info@comitevas-y.org

ÉCHO D AUVERGNE
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Municipalité de
Sainte-Christine-d'Auvergne
COMITÉ D'EMBELLISSEMENT
SAINTE-CHRISTINE-D'AUVERGNE

défi
citoyen

"grand ménage
du printemps!

Joignez-vous à notre grand défi
du ménage du printemps !

samedi Le 28 mai 2022
de 10h à midi
Breuvages et collations seront
offerts sur place !
Pour information et inscription :
reception@sca.quebec ou 418 329-3304 poste 107

Prix
de
par
tici
pat
ion
à l'e
ffor
col
lect t
if !

COMITÉ
D'EMBELLISSEMENT

défi citoyen "Grand ménage du printemps"
Du 14 au 28 mai

Le comité d'embellissement de Sainte-Christine-d'Auvergne, en collaboration avec la Régie
régionale de gestion des matières résiduelles de Portneuf (RRGMRP), invite la population pour la
1ère édition de son Défi citoyen "Grand ménage du printemps". Cette initiative, proposée par le
comité de suivi de la Politique de la Famille et des Aînés (PFA), a pour but de responsabiliser la
population à la sauvegarde de son environnement en gardant son village propre et en santé !
S'engager à garder un lieu propre commence la plupart du temps par chez soi, dans nos milieux
de travail, nos lieux de loisirs, nos milieux de vie. Dans un idéal, les citoyens sont invités à
contribuer à l' effort collectif en nettoyant les rues de leur quartier pendant toute la durée du défi.
Pour vous joindre au mouvement, c’est simple : ramassez les déchets, photographiez-vous
pendant ou après votre défi puis envoyez-nous une photo de votre bonne action ! Et pour
couronner le tout, la population est invitée à la grande corvée finale de nettoyage des terrains
municipaux le 28 mai prochain. Pour l'occasion, la RRGMRP sera sur place pour faire de la
sensibilisation et pour procéder à la grande pesée des déchets ramassés!

Quand ? Samedi le 28 mai de 10h00 à midi
Point de rassemblement : devant l'Hôtel de Ville
*La Municipalité fournira le matériel nécessaire pour le ramassage des déchets (gants, sacs de
poubelle, pics).

COLLATIONS ET BREUVAGES POUR TOUS
+ PRIX DE PARTICIPATION !
Information et inscription :

reception@sca.quebec 418 329-3304 poste 107.

Pour les plus braves, l'activité aura lieu beau temps, mauvais temps!
*CORVÉES BÉNÉVOLES*
Les membres du comité d'embellissement SCA se
réuniront tous les vendredis dès 8h30 pour effectuer les

COMITÉ D'EMBELLISSEMENT
SAINTE-CHRISTINE-D'AUVERGNE

corvées d'entretien des plates-bandes de la municipalité.

Les citoyens intéressés à se joindre à eux sont les
bienvenus !

Première corvée : 3 juin
(Nettoyage et désherbage des plates-bandes)

ÉCHO D AUVERGNE
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Sainte-Christine-d'Auvergne

Les douze mois de Marie - de Marie-Chantal Perron

Prunelle, vingt-cinq ans, se procure l’exemplaire d’un livre écrit par Marie, une femme qui a quitté
son père lorsqu’elle était encore enfant. Ce livre raconte les douze mois qu’il a fallu à Marie pour
partir, laissant derrière elle cette petite Prunelle à laquelle elle était très attachée. La jeune femme,
plongée dans sa lecture, découvre le fil qui a tissé une partie de son histoire.
Nous retrouvons, dans ce touchant roman, tout le drame du beau-parent n’ayant aucun droit sur
les enfants de son partenaire. Dans certaines relations complexes entre adultes, choisir de quitter
quelqu’un signifie aussi devoir prendre sur soi de se séparer définitivement d’un enfant.

Explorez Terre-Neuve et Saint-Pierre-et-Miquelon - par Benoît Prieur et
Véronique Sauvé
Le guide Ulysse Explorez Terre-Neuve et Saint-Pierre-et-Miquelon est l’outil idéal pour planifier un voyage et tirer le
maximum d’un séjour dans cette province canadienne et ce territoire français tout juste voisin. Tout en couleurs et en photos,
le guide de voyage Explorez Terre-Neuve et Saint-Pierre-et-Miquelon est aussi agréable à consulter qu’ultra-pratique grâce à
son format de poche et sa structure facile à comprendre en un clin d’œil.
La première section, intitulée « Le meilleur de Terre-Neuve et Saint-Pierre-et-Miquelon », met en
lumière à l’aide de listes thématiques ce que la destination a de mieux à offrir et facilite
l’organisation générale de son séjour selon ses envies, tout en ciblant les incontournables.
Le chapitre « Découvrir Terre-Neuve et Saint-Pierre-et-Miquelon » propose ensuite une série
d’itinéraires clés en main pour ne rien manquer des villes, villages et régions de cette partie de
l’Amérique du Nord : la ville de St. John’s, capitale de la province de Terre-Neuve-et-Labrador; la
péninsule d’Avalon; la péninsule de Burin; l’archipel français de Saint-Pierre-et-Miquelon; la route
des Vikings et le parc national Gros-Morne; le Labrador. Pour chaque itinéraire, un plan doublepage clair et précis permet de se repérer dans le secteur couvert, avec localisation des attraits,
activités, boutiques d’artisans, restaurants, bars, boîtes de nuit et lieux d’hébergement. Impossible
de louper quoi que ce soit! Qui plus est, un système d’étoiles et les coups de cœur d’Ulysse guident le
lecteur vers les adresses qui se démarquent.
Le chapitre « Terre-Neuve et Saint-Pierre-et-Miquelon pratique », bourré de renseignements utiles pour mieux voyager,
complète l’ouvrage.
À tout cela s’ajoutent des cartes additionnelles - vue générale de la province de Terre-Neuve-et-Labrador et des îles SaintPierre-et-Miquelon, zoom sur St. John’s et ses environs.

Il est possible de consulter un registre sur notre site web :
www.sca.quebec/bibliotheque ou sur place durant les heures d’ouvertures.
ÉCHO D AUVERGNE
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L'Affaire Alaska Sanders - par Joël
Dicker

Novice - par Stéphane Dompierre

Pendant que Gabrielle assemble des bûches dans le
foyer et démarre le feu du premier coup, le groupe se
passe un gros sac de guimauves, et chacun des
participants s’en enfourne une ou deux dans la
bouche. Mathieu les regarde sans rien dire, à la lueur
de quelques lanternes, et trouve leur ignorance
stupéfiante. Voyons donc, crisse. Ces gens-là doivent
bien savoir que les guimauves se mangent après les
avoir grillées au-dessus des flammes ? Il semble que
non. Quand onze personnes s’inscrivent dans un
camp de débranchement, elles sont loin de réaliser
l’ampleur du deuil auquel elles devront faire face.
Rien ne les a préparées au régime de sevrage aux
appareils électroniques qu’elles devront suivre durant
une semaine. Face à un environnement hostile et un
tueur anonyme, trouveront-elles la débrouillardise
nécessaire pour survivre ?Avec Novice, Stéphane
Dompierre détourne les codes du cinéma d’horreur
pour produire une comédie aussi finement articulée
qu’impitoyable envers notre époque.

Avril 1999, à Mount Pleasant, dans le New
Hampshire. Le corps d'Alaska Sanders est
découvert près d'un lac. Onze ans plus tard,
l'affaire prend une nouvelle tournure lorsque le
sergent Perry Gahalowood, convaincu d'avoir
élucidé le crime à l'époque, reçoit une lettre
anonyme troublante. Avec l'aide de son ami
Marcus Goldman, il tente de faire la lumière sur ce
meurtre.

Le vent en parle encore - par Michel
Jean

À quatorze ans, Virginie, Marie et Charles sont
arrachés à leurs familles sur ordre du
gouvernement canadien. Avec les autres jeunes du
village, ils sont envoyés, par avion, dans un
pensionnat perdu sur une île à près de mille
kilomètres de chez eux pour y être éduqués. On
leur coupe les cheveux, on les lave et on leur
donne un uniforme. Il leur est interdit de parler
leur langue. Leur nom n'existe plus, ils sont
désormais un numéro.
Soixante-dix-sept ans plus tard, l'avocate Audrey
Duval cherche à comprendre ce qui s'est passé à
Fort George, l'île maudite balayée par
l'impitoyable vent du large, et ce qu'il est advenu
des trois jeunes disparus mystérieusement.
Une histoire où l'amour et l'amitié offrent les seuls
remparts contre les agressions et la violence.

Journal d'une apprentie motarde :
Repousser ses limites à 54 ans - de
Francine Gaulin
Attention : vous trouverez
dans ce livre des motos qui
tombent, des pneus crevés
et des averses affrontées
sans imperméable. Vous y
découvrirez également des
paysages bucoliques, des
milliers de kilomètres
sillonnés avec le sourire
fendu jusqu’aux oreilles et
le plaisir contagieux de
réaliser un rêve… peu
importe son âge !

Le cas Nelson Kerr - de John Grisham

Déjouant les prévisions météorologiques, le
cyclone Leo frappe l'île de Camino et tue une
dizaine de personnes dont Nelson Kerr, auteur de
thrillers. Bruce Cable, propriétaire de la librairie
Bay Books, est intrigué par les blessures sur le
cadavre de son ami, qui ne semblent pas dues à la
tempête. Grâce à une clé USB contenant son
nouveau roman, Bruce enquête pour découvrir
l'assassin.

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

23
TOTAL DES
INTERVENTIONS EN DATE DU
30 AVRIL 2022

SCA+STB

1/0

2/3

2/1

1

1

5

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 SCA/STB

STB

STB

STB

1

1

2

DANGER
ÉLECTRIQUE

FEU DE
VÉHICULE

STRUCTURE
DANGEREUSE

SCA

SCA

STB

STB

2

ENTRAIDE
INTERMUNICIPALE

RAPPEL CONCERNANT LES FEUX À CIEL OUVERT ET LES FEUX D’ARTIFICE
Il est interdit de faire un feu à ciel ouvert ou des feux d’artifices sans avoir au
préalable avoir obtenu, un permis par l’entremise du Service des incendies.

QU’EST-CE QU’UN FEU À CIEL OUVERT?

Tout feu brûlant librement ou qui pourrait se propager librement. Les feux de branches au sol ou les
éléments pyrotechniques (feux d’artifice) constituent des exemples de feux à ciel ouvert.
Ne sont pas considérés comme des feux à ciel ouvert : les feux allumés dans des installations prévues à cet
effet et munies de pare-étincelles, tels poêle, foyer, contenant de métal. Pour être réglementaires, les
pare-étincelles doivent présenter des ouvertures d’une dimension maximale de 1 centimètre. Ce type de
feu ne requiert pas de permis, ni l’autorisation du service des incendies.
Ne sont pas considérées comme étant des installations pouvant créer des flammèches: Foyer au propane
ou à l’éthanol. Ces installations peuvent être utilisées lors d’interdiction de faire des feux à ciel et sans
permis de feu à ciel ouvert.

PLACER UNE DEMANDE DE PERMIS

La demande de permis se fait par Internet. Ces permis sont émis sans frais.
Prévoyez un délai de 5 jours ouvrables pour le traitement des demandes de permis.

Visitez le site https://saintbasile.qc.ca/services/en-ligne/demande-permis-feu-ciel-ouvert/
pour placer votre demande de permis.
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Rapport du maire sur les faits saillants du
rapport financier et du rapport du vérificateur
externe 2021

FAITS SAILLANTS
Mise en contexte :
Conformément à la Loi sur les cités et villes ainsi qu’au code municipal, le maire fait rapport aux
citoyens des faits saillants du rapport financier et du rapport du vérificateur externe pour l’exercice
financier terminant le 31 décembre 2021.
Principales méthodes comptables :
La comptabilisation des transactions est effectuée selon la méthode de la comptabilité d’exercice. En
vertu de cette méthode, les éléments de revenus, de charges, d’actifs et de passifs sont constatés au
cours de l’exercice où ont lieu les faits et transactions leur donnant lieu.
Les charges comprennent le coût des biens consommés et des services obtenus au cours de l’exercice et
incluent l’amortissement annuel du coût des immobilisations.
Résultats 2021 :
L’audit des livres de la municipalité de Sainte-Christine-d’Auvergne a été effectué par la firme Bédard
Guilbault inc., société de comptables professionnels agréés. Cette firme a procédé à l’audit des états
financiers consolidés de la situation financière de la municipalité de Sainte-Christine-d’Auvergne au 31
décembre 2021. Le rapport du vérificateur externe (auditeur indépendant) conclut que de l’avis des
auditeurs, les états financiers consolidés donnent, dans tous leurs aspects significatifs une image fidèle
de la situation financière de la municipalité de Sainte-Christine-d’Auvergne au 31 décembre 2021
conformément aux normes comptables canadiennes pour le secteur public.
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Sommaire de l’endettement :
Égout et camion incendie : 588 800 $
Municipalisation Domaine Apéro : 396 700 $
Municipalisation Domaine Alouette : 611 600 $
Recommandations comptables :
1. Pour faciliter le suivi des affectations des projets en cours de la Municipalité, s’assurer que la
source de financement soit dictée dans les procès-verbaux et s’assurer de la continuité entre
l’autorisation de la dépense et l’autorisation du paiement. S’il y a un changement dans la source de
financement, une conservation par écrit de la modification doit être conservé.
2. S’assurer d’appliquer la délégation de pouvoir prévu par la Municipalité. L’approbation de la
dépense, des feuilles de présence et des écritures de journal doit être visible.
3. Le suivi des surplus devrait être effectué au cours de l’exercice pour suivre l’évolution de ceux-ci en
temps réel et faciliter les prises de décisions.
4. Il est important de s’assurer que les dépenses de fonctionnement et d’investissement soient
comptabilisées dans les bons postes.
5. Pour obtenir la subvention du programme TECQ, il faut préalablement que la Municipalité
investisse la somme en lien avec son seuil d’immobilisations.
6. S’assurer que le budget adopté soit en concordance avec le règlement de taxation adopté.
Conclusion :
J’espère que ce rapport vous a permis d’acquérir une meilleure connaissance du bon état de santé de
notre municipalité. Notre situation financière est enviable. Je vous invite à le consulter à nouveau au
besoin. Ce rapport sera publié sur le site web de la municipalité.
Raymond Francoeur, maire
Rapport lu et déposé à la séance ordinaire du 9 mai 2022

ÉCHO D AUVERGNE
'

-

21

-

MAI 2022

ABRIS

D’HIVER

ET

CLÔTURE

À

NEIGE

:

IL

EST

ENFIN

TEMPS

DE

LES

RETIRER!

La période hivernale est enfin terminée! Par l’occasion, nous vous rappelons
qu’il est temps de retirer vos abris d’hiver (abri de toile, abri tempo, abri de
porte d’entrée) ainsi que vos clôtures à neige.

En effet, ces constructions temporaires sont autorisées uniquement pour la
période du 15 octobre d’une année au 1er mai de l’année suivante. Vous
devez

donc

retirer

vos

abris

d’hiver

ainsi

que

vos

clôtures

à

neige

dès

maintenant!

LE GRAND MÉNAGE DU PRINTEMPS!

Dans

un

souci

de

respect

de

l’environnement

et

dans

le

but

d’embellir

et

de

mettre

en

valeur

notre

magnifique

municipalité, comme à chaque année, nous sollicitons la collaboration de tous les citoyens et citoyennes afin de nettoyer
et entretenir leur terrain adéquatement.
Nous demandons aux propriétaires, locataires et occupants des terrains
de retirer toute nuisance qui pourrait se retrouver sur leur propriété
privée. Il est notamment interdit de laisser sur une propriété privée :
des ferrailles, des meubles, des appareils ménagers, des déchets,
de

la

brique,

des

métaux,

des

pneus

usagés,

des

pièces

d’automobiles usagées, des matériaux de construction et autres
matières de même nature;
des véhicules accidentés ou en état de délabrement ainsi que des
véhicules automobiles non immatriculés depuis plus de 18 mois.

FOYER EXTÉRIEUR ET FEU À CIEL OUVERT

Votre

foyer

extérieur

doit

être

composé

de

matériaux

incombustibles

et

muni

d’un

pare-

étincelles. L’emploi d’un contenant métallique, montage provisoire en pierre ou en brique et
autres installations non sécuritaires est interdit.

De plus, sachez qu’il est interdit à toute personne de :
Faire brûler des déchets ou des matières résiduelles de
quelque nature qu’ils soient;
Produire ou de tolérer l’émission d’étincelles ou de fumée
dense provenant d’une cheminée, d’un feu à ciel ouvert
ou d’une autre source, de nature à troubler la paix, le
bien-être, le confort ou la tranquillité du voisinage;
Faire un feu à ciel ouvert ou des feux d’artifices sans
avoir préalablement obtenu un permis par l’entremise du
directeur du Service des incendies ou son représentant.

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

TAXES 2022

LE 2e VERSEMENT DE TAXES POUR L’ANNÉE 2022 EST LE :

17 MAi 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 est aussi possible de venir payer directement au comptoir de la réception de la Municipalité
(chèque ou argent comptant).
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AVIS PUBLIC

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

Mathieu Néron
418 262-2287

ÉCHO D AUVERGNE
'

-

25

-

MAI 2022

LE COIN COMMUNAUTAIRE
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Les matières résiduelles
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