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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......................... 418-609-6297

                   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

Responsable : Mme Sylvie Cossalter 

Courriel : mcd@sca.quebec

Téléphone : 418-329-3304 poste 107

HORAIRE ÉTÉ 2021
Mercredi : 16 h à 19 h

Jeudi : 13 h à 16 h

Samedi : 9 h à 12 h

Bonne nouvelle, après

plus d'un an, les

bureaux municipaux

ainsi que toutes nos

installations seront

ouverts à la

population à compter

du 5 juillet 2021.

OUVERTURE LE
5 JUILLET 2021
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Du lundi au vendredi 

9 h à 12 h et 13 h à 16 h

HEURES D'OUVERTURE BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE

" NA TURE L L EMEN T
VÔ TR E "

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

Pour toute rencontre, veuillez
prendre un rendez-vous.

Nouveau 



C'EST QUOI ?
Le vote postal ou vote par correspondance est une
procédure de vote qui permet aux électeurs
d'exprimer leur droit de vote par correspondance
au moyen d'un système postal.

Depuis la dernière élection générale de 2017, la
Municipalité a adopté une résolution afin
d'autoriser le vote par correspondance pour les
non-domiciliés.

Avec l'arriver de la pandémie et suite à la
modification temporaire de la loi sur les élections
et les référendum, les Municipalités peuvent
permettre le vote par correspondance par le biais
d'une résolution, toute personne âgé de plus de 70
ans le jour du scrutin (7 novembre 2021),
résolution que la Municipalité a adopté lors de la
séance ordinaire du 14 juin dernier. 

ÉLECTIONS 2021

ÉCHO D'AUVERGNE -   3   - JUIN 2021

C'EST POUR QUI ?
En résumé, le vote par correspondance (par la
poste) est disponible pour les personnes suivantes :  

- Électeur non-domiciliés;
- Électeurs domiciliés qui auront 70 ans et plus lors
de la journée du scrutin;
- Électeurs domiciliés dans une centre hospitalier,
un CHSLD, un centre de réadaptation ou une
résidence privées pour les ainées inscrite au
registre;
- Électeurs incapables de se déplacer pour des
raisons de santé ainsi que leur proches aidants qui
est domicilié à la même adresse; 

LE VOTE PAR CORRESPONDANCE

COMMENT ON S'INSCRIT ?
Électeurs non domiciliés 
Au départ, les électeurs non domiciliés doivent
s'inscrire à la liste électoral en transmettant une
demande écrite (formulaire SMR 9.1. ou SMR 9.12),
qui reste valide jusqu'à ce qu'elle soit retirée ou
remplacée.  Cependant pour avoir accès au vote par
correspondance les électeurs non-domiciliés déja
inscrit ou non doivent remplir le formulaire SMRC 9.1
ou SMRC 9.2. avant la période électorale. 

Tous les non-domiciliés recevrons sous peu un avis

à cet effet.

Électeurs domiciliés
Tous les électeurs domiciliés ayant le droit de
bénéficié du vote par correspondance, peut faire une
demande écrite à la présidente des élections. 

COMMENT ÇA FONCTIONNE ?
Les électeurs inscrit recevront par la poste au moins
10 jours avant le scrutin les bulletins de votes et les
démarche à suivre. 

La réception desdits bulletin vote doit être fait 2 jours
avant la tenu du scrutin. 

Le traitement des bulletins de vote reçu sera prévu à
des dates préderteminé et le dépouillement se fera le
9 novembre lors de la journée du scrutin.



LOISIRS
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Ouverture le 24 juin 2021

La Municipalité et le comité du
125e sont à la recherche de
bénévoles pour ses
activités estivales
présentées dans les
pages suivantes. 

Vous êtes intéressés ? 
Communiquez avec Mme
Isabelle Genois 418-329-3304
poste 105

BÉNÉVOLES
RECHERCHÉS





1 août 2021
au 

80,rue 
Principale

1 août 2021 de 9 h à 15 h 

ARRIVÉE
DES 

EXPOSANTS
8 H 00





Vous avez peut-être déjà entendu parler de cette bonne
nouvelle ou peut-être même croisé un frigo sous le
gazebo municipal en vous demandant qu'est-ce qu'il
faisait là ?

Et bien, depuis déjà 2 semaines, Sainte-Christine-
d'Auvergne est fière d'offrir le service de FRIGO
SOLIDAIRE à ses citoyens qui auront maintenant accès
librement et gratuitement aux denrées qui y seront
mises régulièrement. Ayant comme but premier d’aider
nos familles dans le besoin, mais également de donner
un petit coup de pouce à réduire le gaspillage
alimentaire. 

Merci à la Table de concertation en sécurité alimentaire
de Portneuf pour cette belle opportunité ainsi que la
gestion régulière de celui-ci. 

Nous invitons tous les citoyens, agriculteurs et
producteurs maraîchers à venir partager vos surplus de
denrées.

Merci de respecter les lieux, de donner au suivant et de
partager la bonne nouvelle.  

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
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DÉVELOPPEMENT
FRIGO SOLIDAIRE :
NOUVEAUTÉ POUR CEUX QUI
ONT FAIM ET QU’IL NE
DEVRAIT PAS !



 ATTENTION - ATTENTION  
 

La Corporation de Développement de SCA en partenariat
avec Miel & Co sont fier de vous annoncer qu'il y aura la

présence d'une ruche tout au long de l'été derrière l'hôtel
de ville près du jardin collectif. 

Vous pourrez observer les abeilles sans danger, jusqu'en
septembre. 

Un petit atelier instructif sur les abeilles sera offert par
Miel & Co au programme cet été, suivez-nous sur les

réseaux sociaux pour plus de détails

LE BIOCHAR, UN
FIER PRODUIT D’ICI !
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Le jardin collectif de SCA est enrichi de
biochar soit un amendement de sol
naturel grâce au don offert par
l'entreprise Feuille d'Érable -
Charbonnerie Ancestrale 
La municipalité vous en remercie.
Pour tous les trippeux de jardinage, on
vous invite fortement à vous procurer ce
produit qui saura donner beaucoup
d'amour à vos récoltes en plus
d'encourager un entreprise de Sainte-
Christine-d'Auvergne.
En vente chez quelques détaillants de la
région, consulter leur site web pour plus
d’informations :  www.feuillederable.com 

La corporation de développement vous invite à venir
pique-niquer derrière l’hôtel de ville, prêt du magnifique
jardin collectif Pousses et Pouces. De belles récoltes sont à
venir et certains produits sont déjà prêts à être cultivés et
dégustés. 
Pouces verts ou jardiniers en herbe, vous pouvez
contribuer en arrosant les légumes assoiffés (en soirée
seulement), en désherbant et en veillant à la propreté des
lieux. Cueillons seulement les légumes et les fines herbes
à maturité.
PENSONS AUX AUTRES, prenons seulement ce dont nous
avons besoin. L’abondance, ça se partage ! 



À nos 
précieux

bénévoles !

Merci ! 

Plantation du
 jardin collectif

5 juin 

Plantation des 
bacs à fleurs

8 juin  



Comme vous le savez déjà nous avons un magnifique jardin derrière le
Centre Communautaire.

 
Pour les bacs avec treillis et sans treillis placés juste en avant, le comité
d’embellissement a choisi des plants qui s’allient bien avec ce potager.

Vous y retrouverez entre autres 3 variétés de menthes et 2 autres plants
particulièrement odorants.

 
La menthe indienne est une vivace herbacée et aromatique mais utilisée

comme annuelle. Son feuillage est vert avec de petites fleurs  blanches de
juin à octobre ce qui fait le bonheur des abeilles. Elle peut servir à

parfumer les salades d’été.
 

La menthe After Eight est une variété de menthe poivrée au 
goût de chocolat mentholé d’où lui vient le nom. Elle a des feuilles 
d’un vert intense avec une bordure marron plus ou moins foncée.
Récolté le matin et consommé fraîche maximise sa saveur. Elles 

peuvent être séchées et congelées.
 

La menthe Mojito est idéale pour aromatiser les limonades, le thé et bien
sur le célèbre cocktail dont elle porte le nom. Elle est aussi délicieuse
dans la salade de fruits ou en accompagnement des plats asiatiques.

 
L’héliotrope est une plante avec des fleurs bleues lavande parfumée à la

douce odeur de vanille. Elle fleurit du printemps à la fin de l’été. Elle
attire les papillons et les colibris.

 
Pour terminer, il y a le tabac ornemental. Il a un parfum suave le matin et

à la fin de la journée. Les fleurs sont blanches ou rouges en forme de
trompette évasée. Il attire également les colibris et les butineurs.

 
Nous vous invitons à venir voir au courant de l'été le murs végétales.

N'hésitez pas à cueillir ce dont vous avez besoin! 

La chronique
des Belles !
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Gratuit et disponible
à la bibliothèque ou la

réception de la
Muncipalité !

Félicitation ! 



Généraliste dans le Luberon, Caroline Serval exerce son métier avec passion et 
dévouement, aux côtés de sa soeur Diane, secrétaire médicale. Devant la pénurie 
de médecins qui sévit dans la région, elle doit accepter de plus en plus de
 patients, au détriment de sa vie privée. Sa seule perspective est de recruter 
un confrère pour agrandir le cabinet. Cependant, qui acceptera de s'établir
 dans ce village de Provence, certes magnifique mais loin de tout ? Caroline et
 Diane fréquentent régulièrement les frères Lacombe. Paul et Louis vivent 
tous deux dans la propriété viticole de leur père, désormais installé en maison
 de retraite. Paul, attaché à La terre et à La vigne, produit un vin nature, tandis que Louis,
informaticien, vient de quitter Paris pour retrouver ses racines. Les uns et les autres assument
leurs choix personnels, et pourtant l'adversité guette. Entre les vocations chevillées au corps, les
élans du coeur et les lourds non-dits familiaux, ces quatre-là vont devoir reconsidérer leur
existence pour avancer. L'occasion donnée à chacun de se demander qui il est réellement, et
d'essayer de se prouver qu'il est quelqu'un de bien.

B I B L I O T H È Q U E
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Ce roman retrace le parcours d'Almanda Siméon, une orpheline qui va
partager sa vie avec les Innus de Pekuakami. Amoureuse d'un jeune Innu, elle
réussira à se faire accepter. Elle apprendra l'existence nomade et la langue,
et brisera les barrières imposées aux femmes autochtones. Almanda et sa
famille seront confrontées à la perte de leurs terres et subiront
l'enfermement des réserves et la violence des pensionnats. Racontée sur un
ton intimiste, l'histoire de cette femme, qui se déroule sur un siècle, exprime
l'attachement aux valeurs ancestrales des Innus et au besoin de liberté
qu'éprouvent les peuples nomades, encore aujourd'hui.

KUKUM - De Michel Jean

QUELQU'UN DE BIEN - De François Bourdin

Première femme vice-présidente des Etats-Unis suite à l'élection de Joe
Biden en novembre 2020, l'auteure examine les fondements de l'union entre
les Américains à la lumière de son parcours de fille d'immigrants, élevée par
des parents militants pour les droits civils et la justice sociale. Elle explique
également comment mettre en oeuvre de telles convictions à l'échelle
nationale.

NOS VÉRITÉS, MON RÊVE AMÉRICAIN- De
François Bourdin

VOICI LES NOUVEAUTÉES DE JUIN 
80, rue Principale



 NOUVEAUTÉES DE JUIN 

Le soir de leur arrivée à Paris, les Gamache se réunissent dans un bistro avec
le parrain d’Armand, le milliardaire Stephen Horowitz. En sortant, ils voient avec
horreur le vieil homme se faire renverser dans ce que Gamache sait n’être pas un
simple accident, mais bien une tentative d’assassinat.
Une étrange clé trouvée sur le blessé entraîne Armand, sa femme Reine-Marie et
Jean-Guy Beauvoir, son gendre et ancien bras droit à la Sûreté, sur une piste allant
du sommet de la tour Eiffel aux entrailles des Archives nationales, en passant par
de luxueux hôtels et des oeuvres d’art cryptiques. Il leur faut se plonger dans les
secrets qu’Horowitz a dis-simulés pendant des décennies.

Une découverte terrible dans son appartement parisien montre toutefois que le danger est bien plus
grave. Bientôt, toute la famille se retrouve piégée dans un enchevêtrement de mensonges et de
tromperies. Gamache devra décider s’il préfère se fier à ses amis, à ses collègues, à son instinct… ou
à ses proches. Car même la Ville lumière recèle des zones d’ombre où se cachent des êtres
diaboliques.
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Berlin, 1943. Rosa Sauer, farouche opposante au nazisme, est contrainte de
vivre chez ses beaux-parents à proximité du quartier général d'Hitler depuis
que son époux s'est engagé dans l'armée. Le dictateur instaure un important
système de contrôle de sa nourriture, persuadé que l'on cherche à
l'empoisonner. Rosa accepte de se rendre au bunker afin de tester deux fois
par jour ses repas.

LA GOÛTEUSE D'HITLER- De
Rosella Postorino

TOUS LES DIABLES SONT ICI- De Louise Penny

En vacances en Sicile avec des amis, Laura a le sentiment étrange d'être
observée. Un jour, alors qu'elle déambule dans les rues d'un village, elle est
enlevée par don Massimo Torricelli. Obsédé par la jeune femme, le mafioso lui
promet de la laisser partir au bout de 365 jours si elle n'est pas tombée
amoureuse de lui. Une relation d'une sensualité dévorante se noue entre eux.

365 JOURS  - De Blanka Lipinska

RETROUVE-MOI  - De Lisa Garner
Quatre membres d'une même famille sont sauvagement
assassinés dans leur maison. Seule la fille de 16 ans reste
introuvable. Aidée de Flora Dane, l'inspectrice D.D.
Warren part sur la trace des indices laissés par
l'adolescente pour la retrouver.

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). 

http://www.sca.quebec/bibliotheque


SERVICE INCENDIE
 
 

La cuisson au barbecue se fait maintenant à l’année pour bien des citoyens. Toutefois, ce mode de
cuisson comporte des risques de brûlure et d’incendie, il est donc important d’avoir des
équipements en bon état de marche. Que faire avant la première utilisation de la saison?

Si vous utilisez votre barbecue en toute saison, inspectez-le au moins une fois par année. Sinon, il
est recommandé de le faire au début de la saison estivale.

 Il est important de bien vérifier les raccords et
la tuyauterie du barbecue.
• Assurez-vous que les brûleurs du barbecue sont
fermés.
• Branchez la bouteille de gaz propane.
• Ouvrez la valve de la bouteille de gaz propane.
• Aspergez les raccords et la tuyauterie à l’aide
d’une solution d’eau et de savon. Si des bulles
apparaissent, c’est qu’il y a une fuite.
• Fermez la valve de la bouteille de gaz propane,
vidangez la tuyauterie et réparez ou remplacez la
pièce défectueuse.

Comment démarrer mon barbecue en toute
sécurité?
• Assurez-vous que le couvercle de votre
barbecue est ouvert.
• Ouvrez la valve de la bouteille de gaz
propane et, par la suite, les brûleurs du
barbecue.
• Allumez le barbecue à l’aide de l’allume-
barbecue situé directement sur le barbecue ou
à l’aide d’un allume-barbecue portatif.
• Si vous utilisez l’allume-barbecue portatif,
insérez-le dans l’orifice conçu à cette fin qui
est situé sur le côté, dans la partie basse de
votre barbecue.

Comment fermer mon barbecue?
• Fermez la valve de votre bouteille de gaz
propane.
• Lorsque les brûleurs s’éteignent, fermez les
brûleurs. De cette manière, vous vous assurez
qu’il n’y a plus de gaz dans la tuyauterie.

Où entreposer une bouteille de gaz propane?
La prudence est de mise! Sur votre patio,
assurez-vous que la bouteille est placée à plus
de 1 m (3 pi) de toute ouverture et à plus de 3 m
(10 pi) d’une source d’allumage et d’une prise
d’air d’un appareil.Rappelez-vous qu’il est
interdit d’entreposer des bouteilles de gaz
propane à l’intérieur. La présence d’une
bonbonne à l’intérieur d’un espace fermé, tel
que dans une maison, un garage ou une remise,
constitue un risque d’incendie et d’explosion.
Les risques demeurent les mêmes en présence
d’une bouteille vide. L’entreposage doit se faire
à l’extérieur. 

BARBECUE ET PROPANE

01

21
 INTERVENTIONS DE MAI 2021
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O U V E R T  
À  
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Aucun abri d’hiver ou abri de toile ne sera toléré. Ces

abris sont autorisés uniquement pour la période du 15

octobre d’une année au 1er mai de l’année suivante.

Toute personne refusant de retirer un tel abri s’expose à

une amende de 300 $ à 1 000 $, plus les frais.

URBANISME ET
DEMANDE DE PERMIS 

Veuillez prendre note que l’inspectrice en bâtiment sera en

vacances pendant la période du 23 juillet au 8 août

inclusivement. Il n’y aura donc pas d’émission de permis et de

certificat d’autorisation durant cette période. Si vous

prévoyez effectuer des travaux, veuillez en tenir compte. 

L’obtention d’un permis de construction ou d’un certificat

d’autorisation n’est pas une formalité! Il est essentiel

d’obtenir son permis ou son certificat AVANT de débuter les

travaux. De plus, selon la règlementation, l’inspectrice

dispose de 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.

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!

ABRIS D'HIVER - RAPPEL

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.
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Nous demandons à tous les propriétaires de veiller à un

entretien adéquat de leur terrain. Vous devez notamment

vous assurer de ne pas laisser pousser des broussailles,

hautes herbes ou mauvaises herbes sur un immeuble

résidentiel. De plus, il est interdit de laisser pousser le

gazon ou l’herbe à plus de 20 cm de hauteur.

De plus, nous demandons à tous les citoyens de s’assurer

que leurs terrains soient exempt de nuisances tels que

ferrailles, meubles, appareils ménagers, bouteilles vides,

brique, métaux, pneus usagés, des pièces de véhicules,

matériaux de construction et autres matières de même

nature.

ENTRETIEN DES TERRAINS
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URBANISME



PROCÈS-VERBAL 
SÉANCE ORDINAIRE 10 MAI 2021
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PROCÈS-VERBAL 
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SÉANCE ORDINAIRE 10 MAI 2021



PROCÈS-VERBAL 
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SÉANCE ORDINAIRE 10 MAI 2021



PROCÈS-VERBAL 
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SÉANCE ORDINAIRE 10 MAI 2021



PROCÈS-VERBAL 
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SÉANCE ORDINAIRE 10 MAI 2021
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AVIS PUBLIC
D'ENTRÉE

EN 
VIGUEUR 



AVIS PUBLIC 

-   26   -



AVIS PUBLIC 

-   27   -

TAXES 2021
LE QUATRIÈME VERSEMENT DE TAXES POUR L’ANNÉE 2021 EST LE

 16 AOÛT 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.



Rapport du maire - 2020
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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
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CAMPAGNE RADON
LE RADON – ÊTES-VOUS À RISQUE ?

Date limite 

12 juillet - 16 h
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MRC de Portneuf est fière de lancer la toute
nouvelle version du site Web

tourisme.portneuf.com. Une plateforme
touristique complètement actualisée qui permet

aux visiteurs d’y planifier des séjours et
excursions personnalisés et d’avoir une vue

d’ensemble des richesses de notre territoire en
termes d’expérience touristique.

PUBLICITÉS

La Randonnée Vélo Santé –
Alcoa aura lieu le samedi 18

septembre. Détails sur la page
Facebook @RVS.Portneuf.

Dons et inscriptions sur le site
web de la Fondation à
santeportneuf.com. 

Très beaux prix à gagner par
ailleurs lors de cette édition

retrouvailles, notamment, location
de vélos de montagne avec accès

aux sentiers et descente de la
rivière en canot pour deux

personnes, gracieuseté de la Vallée
Bras-du-Nord.



PUBLICITÉS
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PUBLICITÉS
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PUBLICITÉS
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Vous désirez publier dans

l'Écho d'Auvergne ?

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 $

LOCATION DE LA SALLE COMMUNAUTAIRE 
Il sera possible de louer la salle communautaire tout en respectant les mesures sanitaires. Malgré le fait
que la tenue d’activités à distance doit être privilégiée, les municipalités peuvent permettre la location de
salles dans certaines circonstances et en respect des mesures sanitaires. Un maximum de 250, 50 ou 25

personnes peuvent s’y trouver selon le cas. Nous vous invitons a communiquer avec nous pour plus
d'informations.
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COVID-19



Grace à la Régie Verte, la Municipalité peut
distribuer à ses citoyens du compost gratuit. 

 
Nous vous demandons de prendre rendez-vous

avec l'un des employés des travaux publics.
 418-329-3304 poste 104

 
Quantité limitée - jusqu'à épuisement des

stocks

CALENDRIER DES COLLECTES
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Les matières résiduelles 
COMPOST GRATUIT 
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OFFRES D'EMPLOI
 - Directeur général

- Emploi étudiant - patrouilleur animateur en gestion des matières résiduelles 

https://www.laregieverte.ca/



