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RÉSEAUX SOCIAUX 

Maire     –   M. Raymond Francoeur.......418-931-5040

             rayfra@globetrotter.net

Siège # 1 – Marc Ouellet (Pro-maire).. 418-329-4799

                   ouelletjsm@gmail.com

Siège # 2 -Sébastien Leclerc..................... 418-329-3713

                   sebleclerc74@gmail.com

Siège # 3 - Linda Morin................................. 418-329-1386

                   lmorin.msca@gmail.com

Siège # 4 - Sylvie Duchesneau.................418-329-1229

                   sylvied9@hotmail.com

Siège # 5 - Steeve Paquet.......................... 418-609-629

                   steeve7@icloud.com

Siège # 6 – Jean-François Lauzier........ 418-329-4905

                   jlauzier@compugen.com

LES MEMBRES DU CONSEIL MUNICIPAL

Directrice générale, secrétaire- trésorière       

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

Trésorière adjointe (comptabilité/taxation)

Stéphanie Readman...............tresorerie@sca.quebec

Responsable des Loisirs et Développement

Isabelle Genois.....................................loisirs@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

En cas d'urgence : 418-283-3304

LE PERSONNEL MUNICIPAL

ÉCHO D'AUVERGNE -   2   - MAI 2021

Du lundi au vendredi 

8 h à 12 h et 13 h à 16 h

HEURES D'OUVERTURE

Responsable : Mme Sylvie Cossalter 

Courriel : mcd@sca.quebec

Téléphone : 418-329-3304 poste 107

HORAIRE ÉTÉ 2021
Mercredi : 16 h à 19 h

Jeudi : 16 h à 19 h

Samedi : 9 h à 12 h

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE

" NA TURE L L EMEN T
VÔ TR E "

Les bureaux municipaux ainsi que

toutes nos installations sont

présentement fermées au public

pour une durée indéterminée. Les

séances du conseil seront jusqu’à

nouvel ordre tenues par

visioconférence et seront mises en

ligne dès le lendemain via le site

Internet de la Municipalité. Nous

vous invitons à communiquer avec

nous, soit par téléphone ou par

courriel aux coordonnées ci-bas,

car certains employés sont

toujours en télétravail. Merci de

votre compréhension! !

INFO-COVID / FERMETURE

FADOQ JOIE DE VIVRE - SCA
Mme Gaétanne Martel, présidente

Tel: 418-329-3304 poste 106

Courriel : ste-christine-

fadoq@hotmail.com

Directeur : M. Cédric Plamondon

Courriel : incendiestbasile@hotmail.com

Téléphone:418-329-2204 #928 

Télécopieur 418-329-2788

SERVICE INCENDIE



ÉLECTIONS 2021

www.electionsmunicipales.gouv.qc.ca

ÉCHO D'AUVERGNE -   3   - MAI 2021



LOISIRS
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BOURSE FASAP 

Vous êtes sportifs ? 

Votre adresse est sur le territoire de la MRC de

Portneuf ?

Vous êtes un athlète ou un entraineur ?

Vous aimeriez avoir une bourse pour une

compétition ou pour progresser votre

entrainement ?

La période de mise en candidature est

commencée. Veuillez déposer votre inscription

entre le 1 mai et le 30 juin 2021 sur le site

suivant : www.fasap.ca 

REMIS AU 

1 AOÛT 202
1 

TEMPORAIREMENT
SUR PAUSE 

Complet !

Carpe Diem affiche déjà complet
pour l’année 2021-2022. Il est
possible de s’inscrire à la liste
d’attente pour les prochaines
éditions en contactant directement
Tanya ou Jennifer. Bravo pour votre
succès !



La Municipalité est fière de vous annoncer la mise sur

pied d'une Corporation de Développement en mars

2021.

Celle-ci aura pour but de contribuer au développement

économique, industriel, communautaire, social et

environnemental de notre municipalité. 

Mission :

- Contribuer à la planification du développement de la

municipalité;

- Prospecter de nouvelles clientèles industrielles,

commerciales et touristiques;

- Accompagner les promoteurs et les entrepreneurs

dans leur projet de développement;

- Favoriser une meilleur connaissance de la valeur du

milieu communautaire;

- Promouvoir Sainte-Christine-d’Auvergne comme

destination auprès de diverses clientèles;

- Favoriser la création d’emplois.

La Muncipalité remercie le comité pour leur implication !

Le comité est composé d' Isabelle Genois, Richard

Trempe, Geneviève Charron, Martin Méthot, Élisabeth

Beaumont, Louise Marcotte et Mathieu Néron.
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DÉVELOPPEMENT
BOTTIN DES
ENTREPRISES
Vous être entrepreneur ou artisan et vous
êtes situé sur le territoire de SCA ? Nous
voulons vous connaître ! La corporation a
comme première mission de créer un bottin
complet des divers commerces, services et
entreprises de la municipalité pour ainsi
mieux les promouvoir. 

Un membre du comité prendra contact
avec vous prochainement. Pour vous
inscrire dans ce bottin ou pour plus
d'informations à ce sujet, contacter Mme
Isabelle Genois au loisirs@sca.quebec ou
au 418-329-3304 poste 105

JARDIN COLLECTIF
Les membres du comité vous invitent à
vous joindre à eux pour la journée corvée
du 5 juin prochain derrière l’hôtel de ville
dès 10h00.  Une partie de l’aménagement
ainsi que la plantation est au programme. 

Ce magnifique jardin conçu pour les
citoyens saura offrir une belles variétés
d’une quarantaine de légumes et fines
herbes. Un jardin commun à cultiver, dont
on partage le fruit des récoltes. Une petite
section pour enfant y sera aménagée,
venez partager le plaisir de jardiner avec
vos petits mousses, bonheur assuré. 

Au plaisir de vous voir ! 





NOTRE EMBLÈME FLORAL
 
 
 
 

C’est le moment de choisir les fleurs qui embelliront votre
propriété.  Nous vous proposons de choisir l’emblème floral
de notre municipalité, soit la sauge.  Elle existe en plusieurs
variétés de couleur et de format.  Sa floraison s’étend de juin

à septembre et cette plante requiert peu d’entretien.  On la
trouve en annuelles et en vivaces. Les colibris s’y régalent.

 
Pour le potager, la sauge officinale conviendra parfaitement.

Depuis l'Antiquité cette plante indispensable au jardin, n'a
cessé de prouver son efficacité. Le célèbre  dicton « qui a de

la sauge dans son jardin, n'a pas besoin de médecin » résume
à lui seul ses nombreux bienfaits.

 
En cuisine, on l’utilise avec parcimonie car son goût est

puissant. La sauge est une plante aromatique originaire des
pourtours de la Méditerranée. Du latin salvare, qui signifie

guérir, elle est considérée depuis l’Antiquité comme une
plante médicinale notamment grâce à sa forte teneur en

vitamine K.
 

La sauge rehausse les saveurs de nombreux plats de viande
en sauce mais aussi de riz et de pâtes.  Elle s’insère bien dans

les vinaigrettes.

La chronique
des Belles !

Mme Francine Tessier ,  comité d'embellissement 
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Vous pouvez consulter la politique au www.sca.quebec, onglet résidents/familles et aînés



LE MAGICIEN D'AUSCHWITZ : COMMENT CELUI QUE L'ON SURNOMMAIT LE
GRAND NIVELLI A SURVÉCU À L'ENFER / J.R. Dos Santos

Le grand Nivelli, célèbre magicien qui enchante Prague au début du XXe siècle,

voit son existence bouleversée avec l'arrivée des nazis en Tchécoslovaquie. Pendant

le siège de Leningrad, le jeune légionnaire Francisco Latino tombe amoureux d'une

jeune femme russe, trop vite enlevée par les SS. Les deux hommes unissent leurs

destinées à Auschwitz-Birkenau.

CE QUE MON PÈRE NE M'A JAMAIS DIT/ Juan Pablo Escobar

Le fils unique de Pablo Escobar, chef du cartel de Medellin, livre les résultats d'une
enquête qu'il a menée sur son père. Il évoque la puissance des paramilitaires, le
soir où des tueurs à gages ont exécuté le ministre de la Justice, les confessions de
William Rodriguez ou encore l'autoroute par laquelle circulaient la drogue et
l'argent de Pablo Escobar, entre Miami, New York et Los Angeles.

9 t.02 LE CRÉPUSCULE DES FAUVES/ Marc Levy

Les hackeurs du Groupe 9 poursuivent leurs combat contre les fauves, des

hommes puissants qui conspirent pour engendrer le chaos et régner sur le monde

entier. Mais Maya, l'une d'entre eux, a disparu.

B I B L I O T H È Q U E
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Il est possible de réserver vos livres d’avance par le biais du registre

disponible sur notre site web : www.sca.quebec/bibliotheque ou sur

place selon les nouvelles heures d’ouvertures (voir page 2). 

LA RÉVOLUTION RACIALISTE, ET AUTRES VIRUS IDÉALOGIQUES / Mathieu
Bock-Côté

L'essayiste québécois analyse ce qu'il appelle la vision diversitaire du monde, une

forme de terrorisme intellectuel qui, dans les pays occidentaux, inverserait le

devoir d'intégration en faisant droit aux revendications issues de minorités

ethniques. Il pointe une poussée racialiste, dont la radicalité serait propice à un

nouveau totalitarisme se revendiquant de la lutte contre l'intolérance.

HONNEUR ET RECONNAISSANCE À UN GRAND BÉNÉVOLE : LOUIS-CHARLES GODIN

Afin de ne pas oublier les nombreuses heures données bénévolement de la

part de M. Godin pour la Paroisse et Municipalité de Sainte-Christine-

d'Auvergne, Mme Yolande Chantal, Hélène Marquette et Gracias Chantal ont

pris la décision de la mettre sur papier ses moments précieux. Un

exemplaire sera disponible à la bibliothèque de la Municipalité.  Vous

pouvez aussi en avoir un exemplaire au prix coutant soit 14 $, nous en avons

de disponible à la bibliothèque ou vous pouvez en commander, en

communiquant avec Mme Yolande Chantal au 418-337-1345 ou Mme Gracias

Chantal au 418-329-3221.

http://www.sca.quebec/bibliotheque


MÉCONNAISSABLE/ Valérie Jessica Laporte

Déchirée par un désir d'authenticité qu'on lui a refusée depuis toujours, une

enfant autiste fugue loin de chez elle : pendant tout un été, elle squattera

un terrain de camping. Ne se conformant pas à ce que l'on attend d'une

fille, elle décide de vivre en garçon et, puisque ses mots font mal aux autres,

elle s'enferme dans le mutisme. Elle prendra le temps d'explorer qui elle

pourrait être si on ne lui imposait pas de fausses limites. Hypersensible,

surdouée et curieuse, elle nous dévoile son univers, sa détresse et sa

perception du monde et de ceux qu'elle appelle les humains.

LA CHASSE / Bernard Minier

« Il y a des ténèbres qu'aucun soleil ne peut dissiper »

Sous le halo de la pleine lune, un cerf surgit de la forêt. L'animal a des yeux

humains. Ce n'est pas une bête sauvage qui a été chassée dans les forêts de

l'Ariège...

OVNIS AU QUÉBEC  / Christian Page

Ovnis : engins extraterrestres, supercheries ou erreurs d’interprétation ?

Pour la première fois au Québec, un ex-adepte d’ufologie brise l’omerta qui

règne dans la communauté des ufologues – ces soi-disant chercheurs de

vérité.

Depuis les premières «soucoupes volantes» aperçues dans les années 1940,

la Belle Province a connu son lot d’incidents insolites, minutieusement

répertoriés ici. Or, selon Christian Page, « les ovnis, c’est devenu une

business ». L’auteur, qui a milité plus de 20 ans au sein d’associations

ufologiques, révèle comment des observations a priori inexplicables ont été

déformées – voire inventées – pour répondre aux besoins de croyants

passionnés. Mettant en lumière divers cas, il expose comment des

phénomènes inusités ont été transformés en freak show au profit de

manipulateurs sans scrupules.

Si les ovnis existent – ce dont l’auteur ne doute pas –, les ufologues

préfèrent exploiter leur mythe, un choix beaucoup plus lucratif. Les ovnis

sont l’enjeu d’un Watergate spatial, un scandale qui est, en ces pages,

brillamment dénoncé

LE PETIT GUIDE DU CIEL NOCTURNE / Blandine Pluchet

Un guide pour apprendre à observer le ciel et les étoiles avec ou sans

instruments. Chaque objet du ciel est illustré précisément avec sa saison

idéale d'observation, des anecdotes mythologiques et des informations sur

les phénomènes cosmiques qui lui sont liés.

CROQUE-LIVRE 

Depuis la semaine dernière , un

nouveau croque-livre a été installé

dans le secteur du Lac Simon, ce

qui permettra, aux gens du

secteur d'avoir à disponibilité

quelques livres, d'y faire l'échange

ainsi que de fournir un endroit où

y déposer les Écho d'Auvergne

pour les résidences secondaires. 

CASSES-TÊTES

N'oubliez pas qu'il y a des prêts de casse-têtes

à la bibliothèque, prochainement les casse-

têtes disponibles seront affichés au

www.sca.quebec dans l'onglet bibliothèque. 

Vous désirez vous départir de vos vieux casse-

têtes , la Municipalité les récupère ! 

ÉCHO D'AUVERGNE -   10   - MAI 2021

Nouveau !!



L’application « IDSide – Echo » permet maintenant à la Municipalité de
Sainte-Christine d’Auvergne de joindre ses citoyens sur leur téléphone
intelligent en cas de situations d’urgence, de sinistres ou pour
transmettre une information importante concernant les services
municipaux.

Comment s’inscrire?
Téléchargez gratuitement l’application « IdSide – Echo » en vous
rendant dans l’App Store ou Google Play ou en numérisant le code QR
ci-dessous selon le type de votre appareil.

Ouvrez l’application et autorisez l’envoi de notifications pour vous
permettre de recevoir les alertes.
Sélectionnez la Municipalité de Sainte-Christine d’Auvergne parmi la
liste d’organisations.

Pour les gens qui n’ont pas de téléphone intelligent ou de tablette, il
sera bientôt possible de s’inscrire pour recevoir les alertes par
téléphone.

01 D É V E R S E M E N T

I N C E N D I E
B Â T I M E N T

R É S I D E N T I E L
M U L T I - L O G E M E N T S

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 http://saintbasile.qc.ca/faire-un-feu pour

placer votre demande de permis.

20
 INTERVENTIONS D'AVRIL 2021

SERVICE INCENDIE
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T O T A L  D E S
I N T E R V E N T I O N S  E N

D A T E  D U  3 0  A V R I L  2 0 2 1
A S S I S T A N C E

A U X
A M B U L A N C I E R S

 

INSCRIVEZ-VOUS AUX ALERTES MUNICIPALES

RAPPEL CONCERNANT LES FEUX À CIEL
OUVERT ET LES FEUX D’ARTIFICE



En vertu du règlement de zonage numéro 186-14, 

il est interdit d’utiliser une roulotte ou un véhicule

récréatif à des fins d’habitation temporaire. 

La Municipalité peut toutefois autoriser

occasionnellement pendant un court séjour la présence

de roulottes ou de véhicules récréatifs utilisés à des fins

temporaires d’habitation lors d’un évènement spécial, tel

qu’une fête familiale, un mariage ou autre

rassemblement. Dans ce cas, un certificat

d’autorisation de la Municipalité est requis. La présence

de roulottes ou de véhicules récréatifs pourra être

autorisée uniquement s’il s’agit d’un terrain où est

implanté un bâtiment principal d’usage résidentiel.
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.FAVORISER UN BON
VOISINAGE !
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URBANISME

Les bonnes relations avec nos voisins sont à la base d’un

milieu de vie harmonieux. Nous encourageons tous les

citoyens à entretenir des relations harmonieuses avec leur

voisinage. Le respect et la tolérance seront vos meilleurs

alliés pour y parvenir! Il sera généralement préférable de

discuter avec son entourage avant de déposer une plainte.

Une discussion respectueuse avec votre voisin permettra

de régler une situation à l’amiable et d’éviter les conflits ou

malentendus!

ROULOTTES ET
VÉHICULES RÉCRÉATIFS 

ATTENTION AUX NUISANCES
SONORES

Afin de favoriser la 

quiétude dans la 

municipalité, et 

oujours dans 

l’optique de préserver des relations harmonieuses avec

votre voisinage, il est important de porter attention aux

nuisances sonores que vous pourriez produire (musique

trop forte, bruit excessif, etc.). 

Le règlement RMU de la Municipalité comporte des

dispositions visant à encadrer ou interdire certaines

pratiques ou activités occasionnant du bruit. D’ordre

général, vous devez vous assurer que vos activités

n’engendrent pas de bruit susceptible de troubler la paix

et la tranquillité du voisinage.

L’utilisation d’une tondeuse à gazon, d’une scie à chaîne,

d’une débroussailleuse ou d’un coupe-herbe, ainsi que les

travaux de construction, de reconstruction, de démolition

ou de réparation (incluant les véhicules moteurs) doivent

se faire entre 7h et 21h. 
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Voici un résumé des travaux de voirie approuvés en
date d'aujourd'hui, qui seront effectués sur le
territoire:

- Balayage des rues ( Juin);

- Réparation de la chaussée dans le rang Saint-   
   Joseph - asphaltage (Juin);

- Creusage des fossés dans le rang Saint-Marc 
   (Juin);

- Marquage de la chaussée dans divers rangs 
   (Juillet);

-Excavation de 3 sections dans le rang Saint-Marc 
  (Juillet);

- Nettoyage des accotements des côtes des 
   Cascades (Juillet);

Le Ministère du Transport Québec (MTQ) effectuera
les travaux suivants sur notre territoire:
 
- Réparation du pont Saint-Marc suite aux travaux de
2020 (date indéterminée);

- Réfection du pont des Cascades. Les travaux seront
fait en phase afin de ne pas faire faire de détour au
gens. Par contre, la largeur de la voie pour traverser
lors des travaux sera restreint. Le Ministère demandes
aux conducteurs de véhicules lourds ou avec une
largeur excessive d'éviter le pont. La date est
indéterminée pour l'instant mais les travaux seront
réalisés sur une période estimée de 2 ans entre les
mois de mai à octobre, la Municipalité vous tiendra au
courant lorsqu'elle aura plus d'information. 

TRAVAUX À VENIR  

Voici un résumé des travaux déjà approuvés qui
auront lieu sur les terrains de la Municipalité :

- Installation d'exerciseurs dans le parc Godefroy-
   Lavallée ( Juin);

- Installation de l'électricité dans le parc devant le
   centre communautaire ( Juin);

- Rénovation du gazebo du jardin collectif (juin);

- Préparation du local pour Carpe Diem (juillet);

- Installation d'un nouveau module de jeux (juillet);

Hydro-Québec réalisera cette année des travaux de
maîtrise de la végétation dans les emprises de lignes
de transport L7002 et L7018 qui traversent le territoire
de votre municipalité. Les travaux, principalement du
débroussaillage et d’abattage ciblés, auront lieu de la
mi-mai à la fin de l’année 2021. L’objectif de ces
travaux est de retirer la végétation incompatible avec
le réseau électrique et pouvant nuire à la sécurité de la
population, des travailleurs ainsi qu’à la fiabilité du
réseau de transport.

Les propriétaires riverains recevront une
correspondance pour les informer des travaux en
cours. 



PROCÈS-VERBAL 
SÉANCE ORDINAIRE 12 AVRIL 2021
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SÉANCE ORDINAIRE 12 AVRIL 2021
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SÉANCE ORDINAIRE 12 AVRIL 2021
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SÉANCE ORDINAIRE 12 AVRIL 2021



PROCÈS-VERBAL 
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SÉANCE ORDINAIRE 12 AVRIL 2021
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PROCÈS-VERBAL 
SÉANCE EXTRAORDINAIRE 26 AVRIL 2021



AVIS PUBLIC 

-   21   -

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



AVIS PUBLIC 
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LE TROISIÈME VERSEMENT DE
TAXES POUR L’ANNÉE 2021 EST LE

 16 JUIN 2021.

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 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.

TAXES 2021



Le radon est un gaz radioactif d’origine naturelle qui provient de la désintégration de l’uranium

présent dans la croûte terrestre. On le retrouve partout à la surface du globe. Nous sommes

donc quotidiennement exposés à celui-ci de manière non uniforme. Le radon est inodore,

incolore et sans saveur. Il est impossible de le détecter par les sens. La seule façon de savoir si

vous avez un problème de radon dans votre maison est d’en mesurer la concentration dans l’air.

Que votre maison soit neuve ou vieille, ce gaz peut s’infiltrer dans votre demeure par différents

endroits :

- Les fissures dans les murs de fondation et les dalles de plancher;

- Les vides sanitaires;

- Les joints de construction;

- Les ouvertures autour des tuyaux de branchement et des poteaux de soutien;

- Les siphons de sol et les puisards;

- Les puits de fenêtres et les cavités dans les murs.

Pour de meilleur résultats, il est conseillé de faire ce test à l’automne. Nous vous offrons la

possibilité de commander votre dosimètre à moindre coût par le biais de la municipalité avant le

15 juillet prochain, pour ainsi le recevoir avant l’automne. Une date de retour ainsi que les

instructions vous seront remis lors de la commande de celui-ci. 

Protégez la santé de vos proches en commandant votre dosimètre au coût de 50 $ (taxes,

transport et analyse inclus) dès maintenant au loisirs@sca.quebec ou au 418-329-3304 poste 105

ÉCHO D'AUVERGNE -   23   - MAI 2021

CAMPAGNE RADON
LE RADON – ÊTES-VOUS À RISQUE ?



Vous désirez participer audéfi pissenlits ? La Municipalité vousremboursera sur preuved'achat l'affichette au coût de3.99 $ 

PUBLICITÉS

ÉCHO D'AUVERGNE -   24   - MAI 2021



SERVICE DE RACCOMPAGNEMENT

J’offre mes services pour aider les
citoyens ayant besoin d’un transport
(vaccin, épicerie, pharmacie, etc…) 
Un frais minimum sera chargé pour
couvrir les frais d’essence. 

Contacter Mme Manon Villeneuve
 418-456-0396

PUBLICITÉS

ÉCHO D'AUVERGNE -   25   - MAI 2021

Vous désirez publier ?

418-329-3304 

 Tuque    8.00 $
Casquette adulte  15.00 $
Casquette enfant 13.00 $ 

Chandail à manche courte  10.00 $
Coton ouaté 27.50 $

Ballon de plage   2.00 $
Ensemble à lunch 12.00 $

Jeu de cartes   6.00 $
Tasse en céramique   8.00 $

Gourde   5.00 $



CALENDRIER DES COLLECTES

ÉCHO D'AUVERGNE -   26   - MAI 2021

Les matières résiduelles 
21 MAI 2021



ÉCHO D'AUVERGNE -   27   - MAI 2021

Les matières résiduelles 
11 JUIN 2021



ÉCHO D'AUVERGNE -   28   - MAI 2021

POINT DE DÉPÔT À LA MUNICIPALITÉ .
LE SAVIEZ-VOUS ?



ÉCHO D'AUVERGNE -   29   - MAI 2021

POINT DE DÉPÔT À LA MUNICIPALITÉ .
LE SAVIEZ-VOUS ?



ÉCHO D'AUVERGNE -   30  - AVRIL 2021

COVID-19

MERCI DE RESPECTER LES CONSIGNES SANITAIRES EN VIGUEURS, TOUS ENSEMBLES NOUS

VAINQURONS LE VIRUS ! 






