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Tél. : 418 329-3975



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

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

Élie Meunier.............................................voirie@sca.quebec

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

En cas d'urgence : 418-283-3304

LES EMPLOYÉS MUNICIPAUX

Du lundi au vendredi 
9 h à 12 h et 13 h à 16 h

HEURES D'OUVERTURE
DES BUREAUX MUNICIPAUX

ET DU BUREAU DE POSTE

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


PROJET 
PILOTE

INITIATIVE BI-ENTRETIENS
SAINTE-CHRISTINE-D'AUVERGNE

MUNICIPALITÉ
DE

SAINTE-CHRISTINE-D'AUVERGNE

Un projet innovateur et porteur d’une 
communauté bienveillante à tous les niveaux

Vous êtes intéressé(e) par le projet ?
Personne contact :
Mélanie Bourgeois
418 329-3304 poste 107
reception@sca.quebec

avec la participation de
Portneuf Ensemble

Vous êtes à la recherche d'un logement abordable?
Vous aimez aider les autres?
Vous possédez les valeurs d'ENTRAIDE et de RESPECT?

Accès à un logement abordable;
La volarisation dans l'accomplissement;
Le bonheur de socialiser tout en aidant;
L'entraide pour tous;
L'intégration dans le milieu local;
Etc.

VOLET - LOGEMENT ABORDABLE

LA MUNICIPALITÉ DE SAINTE-CHRISTINE-D'AUVERGNE DÉSIRE DÉMARRER UN
PROJET PILOTE DE MAISON BI-ENTRETIEN.
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HOMMES ET FEMMES RECHERCHÉS



LOISIRS ET DÉVELOPPEMENT
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Aucune réservation
requise.

Vous voulez être informés des
activités ou évènements dans la
municipalité? C'est simple!

Inscrivez-vous à notre liste de
distribution par courriel en nous
envoyant un message  à la
réception à l'adresse suivante :

reception@sca.quebec

SENTIER D'AUVERGNE - Nouveau

Grâce à Accès Loisirs Québec, les utilisateurs du
sentier d'Auvergne peuvent maintenant profiter
de 2 vélos stationnaires et d'un vélo elliptique
installés en bordure de la rivière Sainte-Anne.

De plus, des jouets sont mis à la disposition de
tous afin d'amuser les petits, pendant que papa
et maman pédalent en contemplant le paysage...

Parce que votre bien-être nous tient à cœur !



LOISIRS ET DÉVELOPPEMENT

La Caravane à SCA !
 

La Caravane est débarquée à

SCA le 7 juillet dernier. Les

citoyens étaient invités pour

la création de dessins sur sacs

de toile tout en socialisant. La

Caravane sera de retour le 4

août prochain en après-midi.

Bienvenue à tous !

UNITÉ MOBILIE 0-5 ANS
Nous avons eu la visite de l’unité

mobile 0-5 ans le 7 juillet dernier.

Ils reviendront jeudi le 4 août

prochain sous la thématique Mer

et Océans. Tous les enfants 0-5 ans

sont invités gratuitement devant

l’ancien presbytère, voisin de

l’hôtel de ville.
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LOISIRS ET DÉVELOPPEMENT
JARDIN COLLECTIF

Nous invitons la population à venir

aider à l’entretien du jardin collectif

en échange de récoltes. Arrachage

de mauvaises herbes, arrosage, etc.

Tous les citoyens sont les bienvenus !

ACTIVITÉ DE MINICYCLE
 

La municipalité de Sainte-Christine-

d'Auvergne a reçu Minicycle sur sa patinoire le

8 juillet dernier. Ce parcours éphémère était

offert gratuitement pour initier les enfants de

2 à 8 ans au vélo et de les sensibiliser à la

sécurité routière.

Un franc succès !

PISCINE
MUNICIPALE
DE SAINTE-CHRISTINE-D'AUVERGNE

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

*Nous tenons à vous mentionner qu’il
est possible que la piscine soit fermée

par manque d’employé.
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CRÉATION DE JEUX SUR LA PATINOIRE
Merci aux bénévoles qui ont travaillé fort malgré les
grosses chaleurs les 16 et 17 juillet dernier ainsi qu'au
carrefour jeunesse emploi de Portneuf pour
l'organisation. De nouveaux jeux sont accessibles à
toutes les familles, garderies et camp de jour...
Les pions sont dans le chalet sportif !

Merci aux nombreux commanditaires : Caisse Populaire
de St-Raymond / Ste-Catherine-de-la-Jacques-Cartier,
Municipalité de Ste-Christine-d'Auvergne, Au Chalet en
bois rond inc., le député Vincent Caron, Carrefour
Jeunesse Emploi de Portneuf, Chevaliers de Colomb de
St-Basile, et le député Joël Godin.

LOISIRS ET DÉVELOPPEMENT
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RALLYE INTERNATIONAL DE QUÉBEC - TOUR
DE PORTNEUF
C’est avec enthousiasme que toute l’équipe du Rallye
International de Québec – Tour de Portneuf est revenu en
force, après 20 ans d'absence, les 15 et 16 juillet dernier. Des
compétiteurs de partout en Amérique y ont disputé les
différents championnats. 

Plusieurs clubs ont mis la main à la pâte pour redémarrer cet
événement d'envergure en raison du besoin de tenir des
événements à statut régional non CRC. Pour la première
édition de ce retour, c’est environ 120 km  que les
compétiteurs ont eu le plaisir de parcourir en une journée.

DÉMO D'EXERCISEURS
Nous aimerions remercier Ève Potvin de la Clinique Santé-
Active pour ses précieux conseils lors de notre DÉMO
d'exerciseurs qui a eu lieu le 30 juin dernier.

Accessible 7/7 jours et 24/24 h, nous vous invitons à venir les
essayer en grand nombre. C'est un bon moyen de socialiser
tout en prenant soin de votre corps!



FÊTE
D'AUVERGNE

Musique, foodtrucks, jeux gonflables,
canon à mousse et plus !

20
AOÛT

DE 10H À 18 H

gratuit !

Derrière l'hôtel de ville
80, rue Principale, Sainte-Christine-d'Auvergne

 

Pour information : loisirs@sca.quebec

MUNICIPALITÉ
DE

SAINTE-CHRISTINE-D'AUVERGNE

Spectacle de
Wabo BBQ 

à 16h
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TOAST
D'ACCUEIL
DES NOUVEAUX ARRIVANTS SCA

 

Rassemblons-nous autour d'un 

bon verre de bulles pour 

échanger et socialiser !
 

Surprises et prix de présence !
Spectacle de Wabo BBQ !

Jeux gonflables pour les enfants !

INSCRIPTION OBLIGATOIRE
Mélanie Bourgeois

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

Samedi le 20 AOÛT de 16h à 18h
(Dans le gazebo extérieur derrière l'Hôtel de Ville)
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SERVICES AUX CITOYENS
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SERVICES AUX CITOYENS

GUICHET D'ACCÈS À UN MÉDECIN
DE FAMILLE | Inscrivez-vous !

Compte tenu que le CIUSSSCN fera une

étude afin de savoir si la municipalité

pourrait obtenir les services d’une infirmière

de façon périodique, nous invitons tous  les

citoyens qui n’ont pas accès à un médecin

de famille à s’inscrire sur le guichet du

gouvernement afin d’être sur une liste

d'attente pour l'obtention d'un médecin de

famille. Notez que l'étude réalisée sera

basée sur le nombre de personnes inscrites

au guichet, votre participation est donc

primordiale !

INSCRIVEZ-VOUS !
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SERVICES AUX CITOYENS
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FORMATION OFFERTE À
SAINTE-CHRISTINE D'AUVERGNE

La municipalité souhaite démarrer un groupe pour la
formation "Abattage manuel" reconnue par la
CNESST.

Si vous êtes intéressé(e) à suivre cette formation,
contactez Mélanie Bourgeois au 418 329-3304 poste
107. Dates à confirmer.
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Vous cherchez une place en garderie ou aimeriez avoir une place au sein même de la 
municipalité? Votre inscription au guichet 0-5 ans est primordiale!

 

Au cours des dernières années, la municipalité de Sainte-Christine-d'Auvergne a essuyé trois refus de la part du 
comité de consultation quant à des projets d'ouverture d'une garderie dans le noyau villageois, étant donné que le 

ministère ne possédait pas de données sur les besoins de services de garde dans la municipalité. 

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 16 août
mardi 13 septembre
mardi 4 octobre

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

Vous pouvez consulter la Politique de la Famille et des Aînés au :
www.sca.quebec, onglet résidents/familles et aînés 

C'est avec fierté que la municipalité de Sainte-Christine-d'Auvergne
s'est vu décerner le 16 juin dernier, par la Ministre responsable des
Aînés et des Proches aidants, Mme Marguerite Blais, le titre de
Municipalité amie des aînés pour la durée de son plan d'action 2021-
2023.

Cette reconnaissance témoigne de la qualité de la démarche et de la
mobilisation de notre communauté pour relever les défis associés au
vieillissement de la population en développant une culture d'inclusion
des personnes aînées et en proposant des solutions durables et
concrètes visant leur mieux-être.

Elle souligne également l'importance du travail de consultation et de
concertation réalisé à ce jour, tant pour encourager la participation
des personnes aînées aux décisions qui les concernent que pour
appuyer leur volonté de demeurer actives le plus longtemps possible.

SAINTE-CHRISTINE-D'AUVERGNE REÇOIT SON TITRE OFFICIEL DE 
MUNICIPALITÉ AMIE DES AÎNÉS !

Nous tenons à remercier l'ensemble de nos citoyens qui ont participés à cette démarche et de leur précieuse contribution à bâtir
une société pour tous les âges !

FAMILLES ET AÎNÉS

Billets en vente à l'Hôtel de Ville
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MÉCHOUI 
Le 10 septembre prochain à 18h la Fadoq de Sainte-

Christine d’Auvergne démarre ses activités

automnales en offrant un souper Méchoui pour le

repas du soir. Cette activité est gratuite pour les

membres. Les non membres doivent acquitter le

coût défrayé par la Fadoq soit $35:00.

Vous devez confirmer votre présence avant le
26 août auprès de Mme Isabelle Lavallée au

418-329-2217 ou Mme Ghislaine Chevalier au

418-329-2572.

Les non-membres devront devront acquitter la

somme en argent comptant dans une

enveloppe adressée à la Fadoq de Sainte-

Christine d’Auvergne au bureau municipal avec

votre nom.

Apportez vos consommations.

Au plaisir de vous y voir !

FADOQ
Club "Joie de Vivre"

80, rue Principale
Sainte-Christine-d'Auvergne
(Québec)  G0A 1A0
Tél. : 418 329-3304 p. 106

FADOQ

CUISINE COLLECTIVE 
Afin de démarrer les activités de la cuisine collective nous somme à la recherche de bénévoles qui

souhaiteraient s’impliquer dans cette activité. Il s’agit de gérer les réservations et et de s’assurer

que les groupes respectent les règlements du MAPAQ qui sont affichés dans la cuisine.

Nous vous invitons à nous faire part de votre intérêt en nous laissant un message au 418-329-3304

poste 106.

10 septembre : Méchoui 
28 octobre : Halloween 
3 décembre : Noël

CALENDRIER DES ACTIVITÉS 

25$ pour un an

45$ pour deux ans

ADHÉSION À LA FADOQ JOIE DE VIVRE DE
SAINTE-CHRISTINE D’AUVERGNE
Pour devenir membre de la FADOQ Joie de

Vivre de Sainte-Christine d’Auverge, il vous

suffit de communiquer avec nous au

numéro 418-329-3304 poste 106.

Coût :

SONDAGE FADOQ 
Dans le cadre des activités que nous

sommes à organiser pour l’automne, nous

vous invitons à nous faire part de vos

suggestions en nous laissant un message au

418-329-3304 poste 106
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B
I B

L I
O T H È Q

U
E

Le piano sans professeur : Une méthode claire
et des mélodies choisies à l'intention du
débutant - de Roger Evans
Cette méthode extrêmement simple est destinée à
ceux qui désirent apprendre le piano sans avoir
recours à l'aide d'un professeur. Elle convient
autant aux débutants, qui n'ont aucune expérience
musicale, qu'à ceux qui souhaitent renouer avec
cet instrument. Les explications claires et
détaillées, et des exercices faciles et amusants vous
permettront d'acquérir rapidement les éléments
de solfège indispensables et le doigté nécessaire
pour jouer vos mélodies préférées.

MUNICIPALE
d e

S a i n t e - Ch r i s t i n e - d ' A u v e r g n e

Les lendemains - de Mélissa Da Costa
A la suite d'un double deuil, Amande quitte
tout. Abandonnant son travail, son
appartement et ses amis, elle se réfugie
dans une vieille ferme en Auvergne pour
vivre seule et pleinement son chagrin.
Mais dans sa nouvelle maison, elle
découvre les cahiers de jardinage de la
précédente propriétaire. Elle décide alors
de faire renaître le jardin abandonné. Récit
d'une renaissance bucolique.

La fille de Brooklyn - de Guillaume Musso
Je me souviens très bien de cet instant. Nous étions face à la mer. L'horizon
scintillait. C'est là qu'Anna m'a demandé : " Si j'avais commis le pire, m'aimerais-tu
malgré tout ? " Vous auriez répondu quoi, vous ? Anna était la femme de ma vie. Nous
devions nous marier dans trois semaines. Bien sûr que je l'aimerais quoi qu'elle ait
pu faire. Du moins, c'est ce que je croyais, mais elle a fouillé dans son sac d'une main
fébrile, et m'a tendu une photo.

- C'est moi qui ai fait ça. Abasourdi, j'ai contemplé son secret et j'ai su que nos vies
venaient de basculer pour toujours. Sous le choc, je me suis levé et je suis parti sans
un mot. Lorsque je suis revenu, il était trop tard : Anna avait disparu. Et depuis, je la
cherche.

Ce que tu as fait de moi
- de Karine Giebel
Richard Ménainville, le
patron de la brigade des
stupéfiants, est en garde à
vue. Il doit s'expliquer sur
son addiction et répondre
de ses actes dans une salle
d'interrogatoire.

A l'origine de sa descente
aux enfers, sa passion
pour le lieutenant Laëtitia
Graminsky.
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Il est possible de consulter un registre sur notre site web : 
www.sca.quebec/bibliotheque ou sur place durant les heures d’ouvertures.

B
I B

L I
O T H È Q

U
E

HEURES D'OUVERTURE
MERCREDI 16H A 19H

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

Les gouffres du Karst : une enquête d'Alexandre Jobin - de André
Jacques
Lorsqu’une opération visant à démanteler un réseau de trafics d’armes et d’œuvres
d’art tourne mal, le Service canadien du renseignement de sécurité (SCRS) place
ses espoirs en Alexandre Jobin, antiquaire et retraité de l’armée canadienne, pour
reprendre les rênes de la mission. Celui-ci, d’abord réticent, se retrouve bien vite
impliqué dans une enquête qui dépasse les frontières canadiennes, alors que tout
indique que le chef de cette organisation n’est nul autre qu’un ancien ennemi
auquel il a eu affaire lors d’une mission militaire menée quelques années plus tôt
dans les Balkans.

Prêt de

casses-tête

disponible

Haut les mains ! Un policier se raconte - de Jacques Tessier
Deux hommes se rencontrent et partagent la même chambre d’hôpital pendant
quelques semaines. L’un a passé toute sa vie dans la police. L’autre, dans le monde
universitaire et dans celui de la santé. Le policier se raconte. L’autre écoute. Une
sincère amitié se crée et l’universitaire incite le policier à publier ses expériences
en lui offrant son aide. Ce livre est issu de cette rencontre. Si toutes les anecdotes
ici racontées sont policières, il ne s’agit pas d’un roman policier, le livre ne
racontant que des histoires vraies. Jacques Tessier, un policier ayant vécu plus de
30 ans à la Sûreté du Québec au service des communautés où il a oeuvré, se raconte
en une série d’anecdotes toutes plus étonnantes les unes que les autres. Cette série
d’histoires témoigne surtout de la nature humaine qui s’y révèle en ce qu’elle a de
pire et de meilleur.

MUNICIPALE
d e

S a i n t e - Ch r i s t i n e - d ' A u v e r g n e
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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 soixantaine 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.

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 au mouvement
pour réduire le nombre de plants d’herbe à poux!

GRANDE CORVÉE D'ARRACHAGE DE L'HERBE À POUX À SCA !

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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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



Arbres fruitiers
Propriété : fongicide, insecticide de contact.
15 ml huile végétale
5 ml de savon à vaisselle et 1 litre d’eau.
Préparer juste avant l’application. Appliquer au printemps avant que les bourgeons
s’ouvrent et par la suite au 15 jours lorsque les fleurs sont tombées.
Contre l’oïdium, la rouille et la tache noire :
Dans 1 litre d’eau, ajouter 1 c. thé de bicarbonate de soude (petite vache), 1 c. thé
huile canola, 1 c. à thé de savon à vaisselle.
Bien mélanger et asperger au 10-14 jours de la mi-juin au début septembre.

Insecticide général
10 à 30 ml d’huile de bébé
10 à 20 ml de savon
10 à 20 ml de bicarbonate de soude
1 litre d’eau
Appliquer tôt le matin.
Rhubarbe contre les doryphores, la piéride du chou et pucerons
Durant 30 minutes bouillir 6 à 10 feuilles de rhubarbe fraîche dans 3 litres d’eau.
Refroidir et filtrer. On peut ajouter 2 ml de savon à vaisselle pour augmenter
l’adhérence. 
On peut aussi laisser macérer des feuilles dans l’eau froide pendant quelques jours,
filtrer et diluer dans la même quantité d’eau. 
 
Fongicide : la prêle 
Le purin de prêle est excellent pour prévenir les maladies car il est très riche en
silice, qui augmente la résistance naturelle des plantes aux champignons et
organismes nuisibles. Contrairement aux engrais, une simple vaporisation sur les
feuilles est plus appropriée même si un arrosage n'est pas nuisible.
Recette comme fongicide : Prendre 100g de prêles fraîches coupez en morceaux,
mettez-les dans 1 litre d'eau, laissez tremper 24h et ensuite portez à ébullition 1/2h
... Laissez refroidir et filtrez.
Diluez dans 4 litres d’eau, pulvérisez ensuite sur le feuillage à traiter.

SOIGNER SES PLANTES
PAR FRANCINE TESSIER

LA CHRONIQUE DES BELLES...

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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Qu’est-ce qu’un règlement d’emprunt?
C’est une décision publique du conseil qui engage la population à rembourser un emprunt sur
plusieurs années afin de fournir un bien ou un service à la population. Les municipalités qui souhaitent
emprunter des sommes d’argent pour effectuer des travaux d’infrastructure d’eau potable, d’eaux
usées, des travaux de voirie ou de toute nature ou d’acquisition d’immeubles peuvent procéder par
règlement d’emprunt si elles ne disposent pas dans les budgets annuels des sommes requises pour
effectuer les travaux ou les acquisitions. Dans un règlement d’emprunt, on retrouve une description
détaillée de la dépense, les secteurs visés pour les travaux le cas échéant, les modalités de taxation et
les détails du financement.

Pourquoi procéder par règlement d’emprunt? 
Selon la nature des travaux ou du bien à acquérir, il peut être plus équitable de financer le bien ou les
travaux par les citoyens qui l’utiliseront. Par exemple, la construction d’une nouvelle piscine publique
servira aux citoyens habitant la ville au cours des 20 prochaines années. Il y a une logique de demander
aux citoyens présents et futurs de payer pour cette infrastructure. À contrario, si on accumule les fonds
au cours des 10 années avant la construction de la piscine, on fait payer les citoyens pour un service qui
sera offert dans le futur seulement. Une partie de ces citoyens ne seront possiblement plus présents
pour pouvoir en bénéficier. Certains déménageront au cours des 10 ans d’accumulation des fonds,
d’autres décéderont. Enfin, les nouveaux arrivants pourront en bénéficier sans avoir contribué à la
mise de fonds initiale.

Quel est le processus conduisant au règlement d’emprunt? 
Le processus d’adoption d’un règlement d’emprunt est régi par la Loi sur les élections et les
référendums dans les municipalités. Le conseil doit décider, avant l’adoption de tout règlement, de la
pertinence de l’emprunt proposé à la suite d’une recommandation d’un service de la Ville. C’est après
cette étape que commence le processus de rédaction du règlement. Il est fait en fonction des
paramètres établis par le conseil et des estimations de coûts déposés par le service concerné par le
règlement. Par la suite, un des membres du conseil dépose un avis de motion qui sert à informer le
conseil qui aura à voter sur le règlement lors d’une prochaine séance. Il sert également à attirer
l’attention des intéressés (les citoyens). À une séance suivant le dépôt de l’avis de motion, le conseil
procède au vote sur l’adoption du règlement. Si le règlement est adopté, le greffier détermine alors la
date de la tenue du registre concernant ce règlement. Le but de la tenue du registre est expliqué plus
loin.

FICHE D’INFORMATION : LE RÈGLEMENT D’EMPRUNT
« COMME CITOYEN, JE M’INFORME ET JE M’IMPLIQUE »
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Comment le citoyen est-il informé d’un règlement d’emprunt? 
Le citoyen est informé par l’avis public, annonçant la tenue d’un registre, sur le site Web de la
Municipalité à www.sca.quebec dans la section Avis publics, sur les tableaux d’affichage répartis sur le
territoire de la municipalité,  et publié dans L'Écho d'Auvergne. Dans l’avis, on y retrouve toutes les
informations pertinentes à la tenue du registre. Le citoyen peut aussi consulter le règlement d’emprunt
sur le site Web de la Municipalité ou directement aux bureaux municipaux, situés à 80 rue Principale ,
Sainte-Christine-d'Auvergne durant les heures régulières de bureau.

Le citoyen doit donc se tenir informé? 
Oui. Et pour cela, il doit porter attention aux annonces d’adoption de règlements faites aux assemblées
du conseil municipal, prendre connaissance des avis publiés sur le site Web de la Municipalité, les
tableaux d’affichage et dans le journal local, consulter la diffusion Web des séances du conseil ou
encore s’inscrire à l’infolettre hebdomadaire de la Municipalité.

Comment les citoyens peuvent-il savoir qu’ils sont concernés et en quelle mesure? 
À la lecture de l’avis du règlement d’emprunt ou de la tenue d’un registre, tout citoyen est en mesure
de déterminer s’il est concerné par les travaux. En cas de doute, il est préférable de se renseigner au
Service du greffe de la Ville.

Un règlement d’emprunt est un document complexe. À qui les citoyens peuvent-ils s’adresser pour
comprendre? 
En général, avant l’adoption d’un règlement d’emprunt, le conseil communique des informations
sommaires qui expliquent le but de l’emprunt. De plus, la Ville vise à produire une fiche des faits
saillants et organisera une rencontre publique pour offrir aux citoyens la possibilité de poser des
questions concernant l’emprunt prévu.

Habituellement, comment les coûts sont-ils répartis? 
Les coûts d’un règlement d’emprunt sont répartis en fonction de la nature des travaux à réaliser. Si les
travaux ou le bien à acquérir est d’ordre général, la répartition se fera à l’ensemble des contribuables.
Si les travaux ne touchent qu’un secteur, une contribution particulière est demandée aux résidents du
secteur visé. Les coûts peuvent être répartis de plusieurs façons aux intéressés. Par exemple : selon les
valeurs foncières taxables, selon la superficie, selon le frontage à la rue, ou tout autre modalité
équitable.
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SERVICE DES INCENDIES

  

HUILE ET TEINTURE |
Avant l’application d’huile ou de teinture, il est important de lire les

consignes de sécurité sur le contenant. Les guenilles ayant servi à

appliquer de la teinture ou de l’huile peuvent s’enflammer

spontanément. Cela peut se produire plusieurs heures après

l’application quand le chiffon imbibé demeure en «boule».

Effectivement, selon un phénomène chimique, une chaleur très

intense se crée et peut s’enflammer subitement. Le Service de

protection contre l’incendie de la Ville de Saint-Basile rappelle de

les laisser sécher à plat et à l’air libre, ce qui permettra à la chaleur

de s’échapper.

dans un rayon de 50 mètres de tout bâtiment;

dans un rayon de 200 mètres d’une usine ou d’un

entrepôt où se trouvent des explosifs, des produits

chimiques, de l’essence ou autres produits

inflammables, d’un poste d’essence ou d’une station-

service;

dans un rayon de 200 mètres d’un hôpital, d’une

maison de convalescence, d’une résidence pour

personnes âgées, d’une école ou d’une église, à moins

d’avoir obtenu, au préalable, une autorisation écrite

du propriétaire intéressé ou de son représentant.

FEUX D’ARTIFICE EN VENTE LIBRE |
En ce début de saison estivale, le Service des incendies

tient à vous rappeler que selon le règlement sur la

prévention des incendies présentement en vigueur sur

notre territoire.

L’usage de feux d’artifice en vente libre est interdit : 

Il est également obligatoire d’avoir un permis afin de

procéder à des feux d’artifice en vente libre. Le permis est

gratuit et il faut placer la demande au moins 5 jours

ouvrables avant la date prévue. La demande de permis se

fait via notre site Internet dans la section Services en ligne

/ Demander un permis de feu à ciel ouvert :

https://saintbasile.qc.ca/.../demande-permis-feu-ciel.../

Soyez vigilants!
Merci de votre collaboration!
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Licence obligatoire
Le gardien d’un chien qui réside dans les limites de la municipalité doit enregistrer son chien auprès de la
Municipalité et obtenir ainsi une médaille. La médaille nous permettra d’identifier rapidement le propriétaire
d’un animal qui aurait pu, par exemple, s’aventurer accidentellement hors de son terrain ou encore prendre la
fuite lors d’un évènement imprévu. 50$ par chien

Laisse obligatoire
Il est obligatoire de tenir votre chien en laisse lorsqu’il se trouve à l’extérieur des limites de votre propriété et
un chien de 20 kg et plus doit en outre porter en tout temps, attaché à sa laisse, un licou ou un harnais. Cette
disposition vise à prévenir les incidents et, par le fait même, préserver la sécurité de votre animal ainsi que celle
de tous les citoyens.

RAPPEL POUR LES PROPRIÉTAIRE DE CHIENS

Propreté
Lorsque votre chien se trouve à l’extérieur de votre immeuble, vous devez obligatoirement ramasser les
matières fécales de votre animal. À cette fin, vous devez vous assurer d’avoir en votre possession le matériel
nécessaire pour en disposer de manière hygiénique. 

RAPPEL POUR LES CAVALIERS ET CAVALIÈRES
Nous souhaitons rappeler aux cavaliers et cavalières que lorsque
vous circulez avec un cheval, en bordure d’une rue ou sur une rue,
vous devez prendre les moyens nécessaires pour ramasser les
crottins de l’animal laissés sur la rue et son accotement.
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Surveillance de votre chien
Votre chien doit rester sur votre
propriété. En ce sens, votre animal ne
doit pas se retrouver sur un terrain
privé sans le consentement du
propriétaire ou de l’occupant de ce
terrain. De plus, tout chien gardé à
l’extérieur d’un bâtiment doit être
tenu ou retenu au moyen d’un
dispositif (attache, laisse, clôture,
etc.) l’empêchant de sortir de ce
terrain.

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



Hauteur de 2 m à 5 m;

Tige présentant des mouchetures rouges;

Feuilles profondément découpées, divisées en larges folioles irrégulières,

pouvant mesurer de 50 à 150 cm de diamètre, poils seulement sur le

dessus de la feuille;

Petites fleurs blanches regroupées en ombelles constituées de 50 à 150

rayons, pouvant atteindre de 20 à 50 cm de diamètre.

ATTENTION À LA BERCE DU CAUCASE
Le service d'urbanisme tient à informer la population que de la berce du

Caucase a été découverte sur le territoire de la municipalité. 

La berce du Caucase est une plante exotique envahissante et nuisible pour

l’environnement. En plus de perturber l’équilibre des écosystèmes qu’elle

envahit, elle est dangereuse pour la santé humaine. Soyez vigilants !

Sa sève contient des toxines dites « photosensibilisantes ». Lorsque celles-ci

sont activées par la lumière, elles rendent la peau extrêmement sensible au

soleil, causant des dommages s’apparentant à des brûlures. Après la

guérison, des taches brunes et une sensibilité au soleil peuvent persister

pendant plusieurs mois sur les régions atteintes.

Comment reconnaître la berce du Caucase?

Une plante à éradiquer
La réglementation municipale exige de ne pas laisser la berce du Caucase

subsister sur les terrains. Il est important de ne jamais la semer, la planter, la

multiplier ou la transporter.

Que faire si vous en voyez ?
Si vous constatez la présence de berce du Caucase sur un terrain municipal,

signalez-le immédiatement à la municipalité au 418 329-3304.

Si elle est présente sur votre propriété, vous devez l’éliminer. Intervenez le

plus tôt possible, idéalement avant la production des graines, pour

maximiser les chances de destruction. Puisqu’elle forme une banque de

graines semi-permanentes dans le sol, des interventions fréquentes sur une

période d’environ cinq ans sont recommandées.

Il est facile de confondre la berce du Caucase avec la berce laineuse, une plante indigène qui n’est pas nuisible.
Pour différencier les deux espèces, consultez la fiche d'Identification ci-jointe et pour plus d'informations rendez vous sur

le site Web du Ministère de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques à l'adresse suivante :

https://www.environnement.gouv.qc.ca/biodiversite/nuisibles/berce-caucase/

Attention, avant d'éliminer la berce du Caucase, plusieurs précautions sont à prendre afin 
d'éviter des blessures. Contactez-nous pour savoir comment procéder au 418 329-3304.

Source : Ministère du Développement durable, de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques 
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FEUILLE : le feuille de la berce du Caucase est immense (parfois jusqu’à 1 m de large pour les feuilles à la base du plant) et est très découpée. Elle ne porte pas de poils sur son
revers. La feuille de la berce laineuse est beaucoup plus petite et moins découpée et son revers est entièrement recouvert de poils fins qui forment un duvet.

TIGE : la berce du Caucase a une tige avec des mouchetures rouges. La tige de la
berce laineuse est entièrement verte (parfois avec du pourpre), mais ne comporte pas
de mouchetures. En outre, la tige de la berce du Caucase ne porte que quelques poils
grossiers. La tige de la berce laineuse est velue et ses poils sont fins.

TAILLE : la berce du Caucase est beaucoup plus grande (4 à 5 m), à maturité, que la
berce laineuse (2 à 3 m). Évidemment, les berces ayant été fauchées quelques semaines
auparavant ou n’ayant pas encore atteint leur maturité (d’ordinaire, à l’âge de 3 à 5 ans),
peuvent avoir une plus petite taille.

La berce du Caucase peut être confondues avec d’autres espèces de la même famille, mais c’est surtout avec la berce laineuse

qu’on la confond souvent. La berce laineuse est une plante indigène qui pousse naturellement sur le territoire du Québec. Elle

ne doit pas faire l’objet de mesures de contrôle particulières. Il arrive parfois que certaines personnes ayant été en contact avec

de la sève de la berce laineuse aient aussi développé des dermatites, mais ces dernières sont en général beaucoup moins

sévères et douloureuses que celles causées par la berce du Caucase. La prudence s’impose néanmoins, et il est recommandé

de ne pas manipuler la berce laineuse sans vêtement de protection.

Pour ne pas entreprendre des travaux d’éradication onéreux et inutiles, il importe de s’assurer que l’on est bel et bien en

présence de la berce du Caucase. Il y a trois critères qui permettent de bien distinguer les deux espèces de berce.

FICHE D'IDENTIFICATION
DIFFÉRENCES ENTRE LA BERCE DU CAUCASE ET LA BERCE LAINEUSE

Source : Groupe de recherche QuéBerce de l'Université Laval 
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AVIS PUBLIC 

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
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AVIS PUBLIC 
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AVIS PUBLIC 

ÉCHO D'AUVERGNE                                   - 31 -                                      JUILLET/AOÛT 2022                    



AVIS PUBLIC 
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ANN
ULÉ



LE COIN COMMUNAUTAIRE
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Soutien à la coparentalitéNOUVEAU SERVICE
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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.
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