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LES EMPLOYÉS MUNICIPAUX

M u n i c i p a l i t é  d e  S C A . . . " N a t u r e l l e m e n t  v ô t r e ! "

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

             rayfra@telus.net

Siège # 1 – Jean-François Paquet.......... 418-329-3498

                   jf.paquet@telus.net

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

                   sebleclerc74@gmail.com

Siège # 3 - Jacinthe Morin...........................418-329-4244

                    jazzmorin@gmail.com

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

                   sylvied9@hotmail.com

Siège # 5 - Simon Trépanier.................... 418-873-7004

                   burtongs@hotmail.com

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

                    jlauzier@compugen.com

LES MEMBRES DU CONSEIL MUNICIPAL
2021-2025
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COORDONNÉES 

 
Prenez note que pour un soucis d'économie de papier, tous les documents relatifs aux séances publiques (procès-
verbaux, 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.

PROCÈS-VERBAUX DES SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL

FERMETURE DES

 

BUREAUX MUNICIPAUX ET

 

DU COMPTOIR POSTAL

 

 

Saint-Jean-Baptiste et 

 

Fête du Canada

Veuillez prendre note que 
nos bureaux seront fermé 

les vendredis 24 juin et
1er juillet  prochains.

SITE WEB
WWW.SCA.QUEBEC

Directeur : M. Cédric Plamondon

incendiestbasile@hotmail.com

Téléphone:418-329-2204 #928 
Télécopieur 418-329-2788

SERVICE INCENDIE

RÉSEAUX SOCIAUX
facebook.com/saintechristinedauvergne

Responsable : Mme Sylvie Cossalter 

Courriel : mcd@sca.quebec

Téléphone : 418-329-3304 poste 107

HORAIRE 2022
Mercredi : 16 h à 19 h

Jeudi : 13 h à 16 h

Samedi : 9 h à 12 h

 

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE

FADOQ JOIE DE VIVRE - SCA
Mme Gaétane Martel, présidente

Tel: 418-329-3304 poste 106

Courriel : ste-christine- 

fadoq@hotmail.com

CORPORATION DE DÉVELOPPEMENT
Courriel : lacorpo@sca.quebec 

Directrice générale, greffière-trésorière       
July Bédard......................................direction@sca.quebec

Trésorière adjointe (comptabilité/taxation)
Rosalie Perron...............................tresorerie@sca.quebec

Secrétaire
Mélanie Bourgeois.....................reception@sca.quebec

Responsable des Loisirs et Développement
Isabelle Genois.......................................loisirs@sca.quebec

Bibliothécaire (Maison de la Culture)
Sylvie Cossalter........................................mcd@sca.quebec

Service de l’Urbanisme (règlementation / permis)
Marilyn Gingras.........................urbanisme@sca.quebec

Travaux publics 
Patrick Robitaille............travauxpublics@sca.quebec

André Leblond..............................entretien@sca.quebec

En cas d'urgence : 418-283-3304

LES EMPLOYÉS MUNICIPAUX

mailto:jf.paquet@globetrotter.net
mailto:burtongs@hotmail.com


collectif
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PRIX   DU PATRIMOINE
MRC DE PORTNEUF 2022

La MRC de Portneuf a dévoilé les lauréats des Prix du
patrimoine pour sa région lors d'un 5 à 7 au Parc familial
des Berges de Donnacona. À travers cet événement, la
MRC mise sur la reconnaissance et la promotion des
initiatives locales qui contribuent à la conservation et à la
mise en valeur du patrimoine portneuvois.

Pour l'occasion, un prix coup de cœur du jury a été
décerné à l’Association du Moulin Lavallée, pour les efforts
investis dans la sauvegarde du moulin du même nom, à
Sainte-Christine-d’Auvergne. Mobilisation d’intervenants,
recherche, documentation de l’histoire du site, diffusion et
citation de l’immeuble font partie des réalisations de
l'association, dans l’objectif de préserver et de mettre en
valeur un patrimoine industriel important du territoire.

LOISIRS ET DÉVELOPPEMENT

Plantation du jardin 9 juin 2022

OUVERTURE OFFICIELLE

PISCINE

MUNICIPALE

DE SAINTE-CHRISTINE-D'AUVERGNE

DÈS LE 24 JUIN 2022
GRATUIT POUR LES CITOYENS 

SCA
(PREUVE D'ADRESSE EXIGÉE)

 
NON-RÉSIDENTS :  5$/JOURNÉE

PASSE SAISONNIÈRE INDIVIDUELLE :  
75$

PASSE SAISONNIÈRE FAMILIALE :  
150$

 
HEURES D'OUVERTURE :

10H00 À 19H00
7 JOURS /  7

Merci aux bénévoles !



SERVICES AUX CITOYENS

Grâce à la MRC de Portneuf, nous sommes fières de
mettre à votre disposition une borne de réparation de
vélo au chalet sportif. Accessible en tout temps, sa
conception permet de servir les cyclistes ainsi que les
utilisateurs de fauteuils roulants, poussettes,
déambulateurs, etc.

Nous tenons à remercier la MRC de Portneuf pour cette
nouvelle borne !

BORNE DE RÉPARATION ET 
DE GONFLAGE POUR VÉLO

Nouveau service aux citoyensNouveau service aux citoyens
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Contactez Mélanie Bourgeois au 418-329-3304 
poste 107 ou par courriel à reception@sca.quebec

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

Service de scierie mobile
Du billot à la planche !

Mathieu Néron
418 262-2287



Venez apprendre à bien utiliser nos nouveaux exerciseurs
extérieurs avec Ève Potvin, physiothérapeute de la Clinique

Santé-Active
 

JEUDI LE 30 JUIN DE 18H À 19H
 

GRATUIT POUR TOUS !
 

*Apportez votre bouteille d'eau et votre serviette!

SERVICES AUX CITOYENS
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FRIGO
SOLIDAIRE

Le frigo solidaire est de retour 
dans le gazebo extérieur derrière 
l'hôtel de ville pour la saison !

 
N'hésitez pas à venir y chercher 

ou y déposer des denrées.
 

Ouvert 7 / 7

DÉMO EXERCISEURS EXTÉRIEURS
Parc Godefroy-Lavallée 
(chalet sportif)



 

SAINTE-CHRISTINE-D'AUVERGNE S'EST FAITE BELLE !
Samedi le 28 mai dernier avait lieu la 1ère édition du Défi citoyen "Grand ménage du printemps" de Sainte-
Christine-d'Auvergne. C'est avec la collaboration de la Régie régionale de gestion des matières résiduelles de
Portneuf (RRGMRO) que les citoyens, armés de sacs et de gants, ont uni leurs efforts au nettoyage des terrains
municipaux, des parcs et des bordures de routes et fossés. Mégots, contenants en plastique, cannettes, gobelets à
café, sacs et papier figurent notamment parmi les détritus ramassés par une vingtaine de citoyens bénévoles.

C’était la 1ère édition du Défi citoyen "Grand ménage du printemps" de Sainte-Christine-d'Auvergne et ça ne sera
sûrement pas la dernière! 

 
Au total, c'est plus de 150 livres de déchets qui ont été retirés de l'environnement aux quatre coins de la
municipalité!

 
Un grand MERCI à tous les citoyens qui ont relevé le défi!

ÇA BOUGE À SCA !

défi citoyen
"grand ménage
du printemps!
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MARCHÉ AUX 
PUCES SCA

Dimanche le 29 mai avait lieu le 𝗠𝗔𝗥𝗖𝗛É 𝗔𝗨𝗫 𝗣𝗨𝗖𝗘𝗦 annuel ainsi que la 𝐃𝐈𝐒𝐓𝐑𝐈𝐁𝐔𝐓𝐈𝐎𝐍
𝐃'𝐀𝐑𝐁𝐑𝐄𝐒 aux citoyens SCA. 

Merci à tous les participants qui ont contribués à cette réussite. Resto Gare de Portneuf, Cinéma Alouette, Gaétan Morissette
Artiste, M&M Mascottes / Peppa Pig, Association forestière des deux rives (AF2R) pour les arbres, Céline Masse pour le yoga
extérieur, Urban Seedling / Semis Urbains pour leurs précieux conseils et bien sûr, merci aux nombreux exposants qui ont fait
de cette journée un franc succès! 

MERCI ET À L'AN PROCHAIN !

MARCHÉ AUX PUCES ET DISTRIBUTION D'ARBRES
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ÇA BOUGE À SCA !



FAMILLES ET AÎNÉS

 

Dans le cadre du Programme "Une naissance, un livre...un arbre!", ce sont sept trousses nouveau-né qui ont été
distribuées depuis le début de l'année, et donc sept arbres de naissance qui ont été offerts aux jeunes familles lors de
la journée du 29 mai dernier.

*Un MERCI tout spécial à nos tricotteuses bénévoles, Alfa Arzate et Christiane Perron, pour votre grande générosité !

 

DISTRIBUTION DES TROUSSES NOUVEAU-NÉ ET DES ARBRES DE 

NAISSANCE

Félicitations aux nouveaux parents et
bienvenue aux nouveaux petits citoyens SCA !
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FAMILLES ET AÎNÉS
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FÉLICITATIONS À NOS EMPLOYÉS QUI ONT RELEVÉ UN BEAU DÉFI FAMILIAL LE 11 JUIN DERNIER ! ILS ONT PARTICIPÉ À "JE COURS LE RAID! COURSE EN SENTIER"  TOUS ONT FRANCHI LA LIGNE D'ARRIVÉE AVEC LE SOURIRE ET UNE MÉDAILLE À LA MAIN. 
BRAVO TEAM SCA

ROSALIE PERRON JULY BÉDARD ISA GENOIS

SCA



BÉNÉVOLESBÉNÉVOLES
RECHERCHÉSRECHERCHÉS
CAMP DE JOUR SCA
CAMP DE JOUR SCA

Vous aimeriez partager vos connaissances AVEC nos jeunes du camp de jour? QUE CE SOIT LE tricot, LA lecture, LE jardinage, LA musique,  etc...,toutes les passions sont bienvenues !
 POUR VOUS IMPLIQUER, CONTACTEZ ISABELLE GENOIS AU 418 329-3304 POSTE 105
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FAMILLES ET 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.

mardi 12 juillet
mardi 16 août

La Navette Or est un service de transport collectif intermunicipal et interrégional pour 

aînés

Voici les prochaines dates pour le parcours A -
(Ste-Christine-D'Auvergne, St-Basile, Donnacona, Neuville) :

Appelez-nous pour réserver votre place!

Places limitées, réservations requises:

418-337-3686 / 1-877-329-3686

Pour des informations sur l’horaire des services, consultez le 
www.transportportneuf.com

FAMILLES ET AÎNÉS

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

L’Association des proches aidants de Portneuf a
tenu une activité dans notre cuisine collective de
Sainte-Christine d’Auvergne. Sous la supervision
du chef cuisinier Monsieur Pierre Desmeules, les
participants ont préparé deux potages et des
muffins. Tous ont apprécié œuvrer dans un
environnement convivial et lumineux.

Vous recevrez dans la prochaine parution de
L'Écho d’Auvergne les modalités d’inscription et
d’utilisation de la cuisine collective.

Bon été à tous!
 
 
 

Votre conseil d’administration 

Vous pouvez consulter la Politique de la Famille et des Aînés au :

www.sca.quebec, onglet résidents/familles et aînés 
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Creusez un trou assez grand et profond pour étaler toutes les racines.
Enlevez les parties mortes, malades ou brisées.
Déposez la plante de façon à ce qu’elle soit bien droite et que le collet soit à
égalité du sol.
Dirigez la racine la plus longue du côté des vents dominants.
Remplissez le trou et compactez la terre.
Faites une cuvette d’arrosage autour du trou de plantation et finalement ajoutez
un tuteur et ne pas oublier d’arroser abondamment.

Dégagez le dessus de la motte pour bien localiser le collet de la plante. Mesurez la
hauteur de la motte à partir du collet pour    déterminer la profondeur de la fosse.
La largeur devrait égaler deux fois celle de la motte et les parois devraient être en
pente. 
Déposez la motte dans le trou et enlever les matériaux qui recouvrent la motte en
évitant de la briser.
Répéter les étapes 5 et 6 du point A.
Veiller à ne pas recouvrir le collet.

Enlevez les parties malades ou brisées.
Retirez la plante du contenant en prenant soin de ne pas briser la motte.
Taillez les racines spiralées au besoin et dégagez le collet pour déterminer la
profondeur du trou de plantation.
La largeur devrait égaler deux fois celle de la motte et les parois devraient être en
pente. 
Déposez la motte dans le trou et assurez-vous que la plante est droite et le collet
dégagé.
Répétez les étape 5 et 6 du point A.
Quand votre plantation est terminée, installez un paillis à l’intérieur de la cuvette.

Selon que vous aurez choisi un arbre ou un arbuste à racines nues, en motte ou en
contenant, la technique sera différente.

A-Pour ceux à racines nues :
1.
2.
3.

4.
5.
6.

B-Arbre et arbustes en motte :
1.

2.

3.
4.

C- Arbres et arbustes en contenant :
1.
2.
3.

4.

5.

6.
7.

Bonne plantation !

PLANTER UN ARBRE...

 

COMITÉ

D'EMBELLISSEMENT

PAR FRANCINE TESSIER

LA CHRONIQUE DES BELLES...

COMITÉ D'EMBELLISSEMENT
SAINTE-CHRISTINE-D'AUVERGNE

*CORVÉES BÉNÉVOLES*

 

Les membres du comité 

d'embellissement SCA se réuniront 

tous les vendredis dès 8h30 pour 

effectuer les corvées d'entretien 

des plates-bandes de la 

municipalité.

 

Les citoyens intéressés à se joindre 

à eux sont les bienvenus !

 

Prochaines corvées :

17 juin

(Nettoyage et désherbage des 

plates-bandes)

COMITÉ D'EMBELLISSEMENT
SAINTE-CHRISTINE-D'AUVERGNE
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Participez à l'embellissement de votre municipalité !

Concours
"Maisons Fleuries"

2022  

Municipalité de

Sainte-Christine-d
'Auvergne

INSCRIPTION
Du 10  juin au 12 août 2022

 
 
 

Envoyez votre candidature à
reception@sca.quebec

 
 

Info : www.sca.quebec
 

COMITÉ D'EMBELLISSEMENT
SAINTE-CHRISTINE-D'AUVERGNE
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Joignez-vous à nous :

samedi le 6 août 2022
de 10h à midi
demant l'hôtel de ville SCA

Breuvages et collations pour tous !

grande corvéed'arrachaged'herbe à poux

Municipalité de

Sainte-Christine-d'Auvergne
16e 

Campagne 
provinciale
d'arrachage

de l'herbe
à poux

ÉCHO D'AUVERGNE                                   - 14 -                                      JUIN 2022                    



 

La Municipalité de Sainte-Christine-d'Auvergne est heureuse de se compter parmi les Municipalités participantes à la
16e Campagne provinciale d’arrachage de l’herbe à poux, en vigueur du 1er avril jusqu’au 15 septembre 2022. Cette
année, plus d'une quinzaine de villes et municipalités du Québec ont jusqu’à présent joint leur voix à l’Association
pulmonaire du Québec, afin de sensibiliser la population à la problématique engendrée par le pollen de l’herbe à poux
qui affecte des milliers de québécois(es).

L’Ambrosia, dont le nom latin est Ambrosia artemisiifolia et mieux connue sous le nom d’herbe à poux, est responsable
d’environ 75 % des allergies reliées aux pollens. En 2005, les coûts de santé associés à l’herbe à poux ont été évalués
entre 157 et 240 millions de dollars au Québec. De tous les aéroallergènes saisonniers connus dans la province, le
pollen de l’herbe à poux est le plus préoccupant. Il existe pourtant des moyens très efficaces pour contrôler cette
plante, le plus simple étant de l’arracher. Pendant sa période de floraison, qui s’étend de fin juillet à fin août, environ 1
personne sur 8 sera incommodée par la dispersion de son pollen. Il s’agit donc de l’occasion idéale pour sensibiliser
les citoyens à la prévention de la propagation de l’herbe à poux.

Nous invitons donc les citoyens de Sainte-Christine-d'Auvergne à participer à la campagne en éliminant tous les
plants d’herbe à poux présents sur leur terrain ou autre espace vert, et à se joindre à nous lors de notre "Grande
corvée d'arrachage de l'herbe à poux" qui aura lieu samedi le 6 août de 10h à 12h. Pour l'occasion, la municipalité
fournira le matériel nécessaire pour l'arrachage de l'herbe à poux (gants, sacs de papier et masques seront
disponibles), et des breuvages et collations seront offerts aux bénévoles. Prix de participation !

Pour en savoir davantage sur la campagne, des trucs et astuces pour lutter contre cette plante envahissante et
allergène, consultez le dépliant ci-joint ou visitez le site Internet de l’Association pulmonaire du Québec.

Tous ensemble, participons à ce mouvement pour réduire le nombre de plants d’herbe à poux!

Sainte-Christine-d'Auvergne invite la population à participer à la
16e Campagne provinciale d'arrachage de l'herbe à poux!

Grande corvée d'arrachage de l'herbe à poux
Quand ? Samedi le 6 août 2022

de 10h à midi
Lieu : Devant l'Hôtel de ville SCA
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Mille milliards d'amies : comprendre et nourrir
son microbiome - de Marianne Desautels-
Marissal
Le microbiome, c'est cet écosystème unique composé de
milliards de précieuses bactéries qui vivent en chacun de
nous. Les recherches scientifiques récentes pointent
toutes dans la même direction : un microbiome
diversifié est un gage de santé. En comprenant et en
nourrissant mieux notre microbiome, nous pouvons
contribuer à notre santé globale.

Ma vie dans le noir  : une journée dans la peau d'une non-voyante -  de Marie-Christine
Ricignuolo
Devenir aveugle : pour Marie-Christine comme pour quiconque, cette idée est inconcevable et terrifiante.
C’est pourtant la sentence que la jeune femme de 30 ans reçoit au printemps 2018 : elle ne verra plus.
Jamais. Les couchers de soleil, son visage dans le miroir ou la frimousse de son fils : désormais, tout
n’existera que dans sa mémoire, jusqu’au jour où ces images disparaîtront comme peau de chagrin.

La nouvelle crée un tsunami qui balaie tout : son couple, son autonomie, son avenir. Marie-Christine se
retrouve sans logement, sans boulot, sans argent, sans espoir. Avec des yeux qui ne lui servent qu’à
pleurer, de douleur, de rage. La mort, oui, elle y songe. Mais c’est la vie qui l’emporte.

Guy Lafleur : la naissance d'une idole - de Marc Durand
Comme Jean Béliveau avant lui, c'est à Québec que Guy Lafleur accomplit ses premiers
exploits d'hockeyeur. En 1962, alors âgé de seulement 10 ans, Lafleur remporte le titre de
meilleur joueur du Tournoi International de Hockey Pee-Wee puis terrorise les gardiens
adverses lors des deux éditions suivantes. De retour dans la capitale en 1966, la jeune
étoile de Thurso s'aligne avec le CRT de Québec en ligue junior B, avant de graduer avec
les As Junior puis avec les Remparts en 1969. Lors de sa deuxième saison avec les «
diables rouges », Lafleur marque 130 buts et mène ses coéquipiers à la conquête de la
prestigieuse coupe Memorial. Après quatorze saisons dans la Ligue nationale de hockey
et cinq coupes Stanley remportées avec les Canadiens de Montréal, Guy Lafleur sort de sa
retraite en 1988 pour joindre les Rangers de New York. Adulé par les fans de hockey de
Québec depuis presque 30 ans, il leur offre un dernier au revoir en foulant la glace du
Colisée pour ses deux dernières saisons, cette fois avec les Nordiques.

Elle apprivoise une nouvelle planète où traverser la rue est une gageure et cuisiner un repas, un petit miracle. Ce monde
inconnu, elle nous invite à le découvrir en la suivant pas à pas, l’espace d’une journée, du lever au coucher. Avec une sincérité
bouleversante et un humour salvateur, elle dit tout : ses défis de mère, ses trucs pour se maquiller, ce qu’elle attend des
passants bien intentionnés, ses rêves de carrière, les obstacles dans sa vie intime, son bonheur retrouvé… Un témoignage
exceptionnel.

Dans cet ouvrage abondamment illustré, le journaliste Marc Durand raconte les premiers exploits de Guy Lafleur et la naissance
de l'une des étoiles les plus brillantes de notre firmament sportif.

Prêt de

casses-tête

disponible
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HEURES D'OUVERTURE
MERCREDI 16H A 19H

JEUDI 13H A 16H
SAMEDI 9H A 12H

Au bout du museau : la
révolution zoothérapeutique - de
Audrey Desrosiers
Le ronronnement de votre chat fait
baisser votre anxiété? Les promenades
avec votre chien vous gardent en
forme? Les bienfaits sur notre bien-
être associés à la présence animale
sont indéniables. Dans cet ouvrage, la
zoothérapeute Audrey Desrosiers
nous initie à la zoothérapie et nous fait
prendre conscience qu'un lapin, un
chiot, un cheval et même un alpaga
peuvent devenir de véritables
partenaires d'intervention auprès de
personnes atteintes de démence, de
jeunes souffrant d'un retard de
langage, d'étudiants sensibles à
l'anxiété de performance et d'enfants
aux prises avec des troubles de
comportement. Découvrez à quel
point la connexion entre l'humain et
l'animal dynamise l'accompagnement
thérapeutique et soutient la pratique
des différents spécialistes du milieu de
la santé. Mais surtout, prenez le temps
d'apprécier à leur juste valeur le
travail de ces adorables cothérapeutes
à poils et à plumes.

L'autopsie d'une femme retrouvée
enterrée dans les bois du Maine révèle
qu'elle est morte en accouchant. Le
détective Charlie Parker est alors chargé
par l'avocat Moxie Castin de localiser
l'enfant, disparu sans laisser de trace.
Cependant, deux Anglais aussi cruels
qu'impitoyables s'intéressent aussi à
l'affaire, laissant dans leur sillage
nombre de cadavres. Leur but ne semble
pas être le bébé.

9 t. 3 Noa - de Marc Levy
9 hackers combattent un dictateur. LA PRESSE PARLE DE LA
SERIE 9 " Un roman qu'on ne peut pas lâcher, avec un rythme
haletant, une écriture électrique. " François Busnel, La Grande
Librairie " Un panaché de Millénium et de James Bond".
Bernard Lehut, RTL " Un roman à cent à l'heure qui se dévore
comme une excellente série. Emouvant, intelligent et très
engagé". Sandrine Bajos, Le Parisien " Les portraits des
personnages sont magnifiques. Le fabuleux conteur sait tenir
en haleine son lecteur. " Mohammed Aïssaoui, Le Figaro
Littéraire " C'est addictif et haletant". Isabelle Raepsaet, La
Voix du Nord " Des romans passionnants. " Laurent Ruquier,
France 2

LA JEUNE FEMME ET L'OGRE - DE JOHN CONNOLLY

Fondation #01 : L'intégrale - de Isaac Asimov
Les prévisions du psychohistorien Hari Seldon sont formelles
: l'Empire galactique va s'effondrer. Pour réduire au minimum
la période de barbarie qui doit fatalement s'abattre sur la
civilisation, il met au point un plan ingénieux et crée la
Fondation, une planète destinée à recueillir les savoir-faire
techniques de l'humanité. Compilation des trois premiers
volumes de la série.

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


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 (onglet services en-ligne)

pour placer votre demande de permis.

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.

SERVICE DES INCENDIES

  

RAPPEL CONCERNANT LES FEUX À CIEL OUVERT ET LES FEUX D’ARTIFICE
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10 ans de service, ça se souligne !
Depuis 10 ans déjà que notre inspectrice municipale, Mme
Marilyn Gingras, a su  largement contribuer aux succès de
nombreux projets de citoyens SCA ! Jour après jour, chère
Marilyn, tu as partagé avec tous ta bonne humeur, ton entrain
et ton esprit d’équipe, mais sans pour autant négliger ta vie
de famille !

Aujourd’hui, nous tenons à te remercier pour ces années de
service, et pour les beaux projets qui nous attendent encore !



Nous comptons sur la collaboration de tous les citoyens et citoyennes afin que la municipalité

soit un milieu de vie agréable et sécuritaire!

INSPECTIONS DES PISCINES RÉSIDENTIELLES

Les piscines résidentielles, qu’elles soient hors terre, creusées ou même

démontables, constituent un risque important de noyade chez les jeunes

enfants, particulièrement lorsqu’ils échappent à la supervision d’un

adulte et que les installations ne sont pas adéquatement sécurisées.

Adopté en 2010, le Règlement sur la sécurité des piscines résidentielles

vise essentiellement à contrôler l’accès des jeunes enfants aux piscines

résidentielles par des mesures simples telles que l’installation d’une

enceinte munie d’une porte de sécurité.
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ÉMISSION DES PERMIS DE CONSTRUCTION ET CERTIFICATS D’AUTORISATION 

Veuillez prendre note que l’inspectrice en bâtiment sera en vacances pendant la

période du 22 juillet au 7 août inclusivement. Par conséquent, il n’y aura pas

d’émission de permis et de certificat durant cette période. Si vous prévoyez

effectuer des travaux cet été, il est important d’en tenir compte.

Il est essentiel d’obtenir votre permis ou certificat AVANT de débuter vos travaux.

Selon la règlementation, l’inspectrice dispose d’un délai 30 jours pour émettre un

permis ou un certificat, une fois qu’elle a tous les documents en main. Il est donc

essentiel d’effecteur votre demande quelques semaines avant le début de vos

travaux.

En réponse à une recommandation formulée par plusieurs coroners au cours des dernières années et dans un

souci de réduire les risques de noyade de jeunes enfants, le Règlement sur la sécurité des piscines

résidentielles s'appliquera désormais à toutes les piscines, peu importe leur date d'installation. Par

conséquent, tous les propriétaires doivent s’y conformer.

Au cours des prochaines semaines, nous débuterons l’inspection des piscines résidentielles afin de s’assurer

de leur conformité, en lien avec les nouvelles normes de sécurité. 

Nous vous invitons à prendre connaissance des normes à respecter et à procéder à l’autoévaluation de votre

piscine en consultant le site du Ministère au lien suivant : https://www.mamh.gouv.qc.ca/ministere/securite-

des-piscines-residentielles/mesures-de-securite/

Nous vous rappelons qu’il temps de retirer vos abris d’hiver (abri de toile, abri tempo, abri

de porte d’entrée) ainsi que vos clôtures à neige. Ces abris sont autorisés uniquement pour

la période du 15 octobre d’une année au 1er mai de l’année suivante.

Aucun abri d’hiver ou abri de toile ne sera toléré. Toute personne refusant de retirer un tel

abri s’expose à une amende de 300 $ à 1 000 $, plus les frais.

RAPPEL - ABRIS D’HIVER



AVIS PUBLIC 
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AVIS PUBLIC 
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AVIS PUBLIC 
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AVIS PUBLIC 

Service de scierie mobile
Du billot à la planche !
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La compagnie du

cimetière de

Sainte-Christine- 

d'Auvergne

est à la recherche 

d'une personne pour 

effectuer la tonte du 

gazon du cimetière.

 

Pour plus d'information,

contactez le 

presbytère de Saint- 

Raymond au

418 337-2517

OFFRES D'EMPLOI SCA

Tondeur(se) de 
gazon recherché(e)



LE COIN COMMUNAUTAIRE
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LE COIN COMMUNAUTAIRE
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Les encombrants doivent être déposés en bordure de rue la veille de la collecte;
Un maximum de 3 mètres cubes est ramassé par adresse;
Les encombrants déposés dans une remorque ne sont pas ramassés;
Les objets à ramasser doivent être déposés à l’écart d’objets non destinés à la collecte;
Les contenants dans lesquels sont placés les encombrants sont ramassés avec les encombrants.

COLLECTE DES ENCOMBRANTS
Les encombrants sont les articles non recyclables volumineux ou lourds, n’excédant pas 45 kg (100 livres) et ne pouvant être 
reçus lors de la collecte régulière. Ils ne doivent pas occuper un volume supérieur à 3 m³. Notez que pour des raisons de sécurité, 
un objet jugé trop lourd ou trop volumineux ne sera pas ramassé.

***LES MATIÈRES INTERDITES EN TOUT TEMPS QUI DOIVENT ÊTRE RAPPORTÉES À L'ÉCOCENTRE***

Matériel électronique et informatique (téléviseurs, ordinateurs, écrans, imprimantes, systèmes audio/vidéo, etc.), bois de 
construction, portes, verre, vitres, miroirs, pneus, réfrigérateurs, congélateurs, climatiseurs, refroidisseurs d’eau, bonbonnes de 

propane, chlore, peinture et toute matière dangereuse (corrosive, explosive, toxique et inflammable), rouleaux de broche, 
bardeaux d’asphalte.

 

* Liste non exhaustive. Pour plus d’information, contactez la ligne Info-Collecte. Tél. 1 866 760-2714.

À la direction de SCA,Merci de nous offrir du
compost gratuitement, un

geste que nous apprécions
et qui fait le bonheur de nos

plates-bandes. 
Merci

encore!!!

Sylvie & Gilles.

D I S T R I B U T I O ND I S T R I B U T I O N

D E  C O M P O S T  G R A T U I TD E  C O M P O S T  G R A T U I T




