
LA PROCHAINE SÉANCE RÉGULIÈRE DU CONSEIL SE TIENDRA 
LE 23 AOÛT 2021 À 19 H 30 EN PRÉSENTIEL AU 80, RUE PRINCIPALE
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SPÉCIAL VACANCES



www.sca.quebec

facebook.com/saintechristinedauvergne

 

 

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
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Du lundi au vendredi 

9 h à 12 h et 13 h à 16 h

HEURES D'OUVERTURE BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE

" N A T U R E L L E M E N T  V Ô T R 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

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. 
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PROCÈS-VERBAUX DES SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL
 

Prenez note que pour un soucis d'économie de papier, tous les documents
relatifs aux séances publiques (procès-verbaux, vidéo des séances,
règlements ...) du conseil municipal seront désormais disponibles
uniquement sur le site Internet de la Municipalité ou peuvent être fournis
sur demande.



BÉNÉVOLES RECHERCHÉSDÉVELOPPEMENT
 

La corporation de développement de Sainte-Christine-

d’Auvergne vous invite à un atelier sur l’interprétation des

abeilles par monsieur David Lee Desrochers de l’entreprise

Miel & Co. 

QUAND : Mercredi le 28 juillet 18h00

OU : Au jardin collectif derrière l’hôtel de ville au 80, rue

Principale à Sainte-Christine-d’Auvergne

COÛT : GRATUIT

**Remis au 29 juillet en cas de pluie 

 

Venez en apprendre davantage sur les abeilles, le miel et les

ruches. Sujet très intéressant et souvent méconnu. Aurez-

vous la piqûre des abeilles ?

ATELIER D’INTERPRÉTATION DES ABEILLES 

Dernière chance pour commander votre dosimètre !

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. 

Protégez la santé de vos proches en commandant

votre dosimètre dès maintenant au prix avantageux

de 50$ (taxes, transport et analyse inclus) par le

biais de la municipalité au loisirs@sca.quebec ou au

418-329-3304 poste 105. 

Reprise du cours MAPAQ offert par monsieur Alain Côté
 

Que vous soyez dans la restauration, la vente, un

organisme d’aide alimentaire, une garderie , une résidence

pour personnes âgées ou tout simplement intéressé par

ce sujet à titre personnel, cette formation pourrait vous

intéresser. Nous vous offrons la possibilité de suivre ce

cours donné par un formateur agréé par la MAPAQ.

Quand : Vendredi 10 septembre de 8h00 à 15h00

Où : Hôtel de ville, 80 rue Principale, SCA

Coût : Manipulateur (de base) 100$ / personne 

            Gestionnaire 125$ / personne
 

** La municipalité offre un rabais de 50% supplémentaire

aux citoyens
 

** Place limitées 
 

Pour inscriptions : loisirs@sca.quebec ou 418-329-3304

poste 105

FORMATION MAPAQCAMPAGNE RADON
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Venez encourager le comité de la corporation de
développement qui sera sur place le 21 août

prochain. Tous les profits amassés seront investi
dans la communauté pour le bien de tous et

chacun par le biais de plusieurs projets. 

On vous rappel que le Frigo

Solidaire est situé sous le gazebo

derrière l’hôtel de ville et

accessible à tous en tout temps. Il

vous est possible de venir

échanger vos denrées et ainsi

limiter le gaspillage alimentaire. La

table de concertation en sécurité

alimentaire de Portneuf s’occupe

de faire une rotation ainsi que

l’entretien des denrées au

minimum une fois par semaine. 

FRIGO SOLIDAIRE 



Marché aux puces 

LOISIRS
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MERCI 

M. CARON! 

Nous aimerions remercier monsieur Vincent
Caron, fier commanditaire, qui était présent lors
du lancement de la première projection de 4 pour

la 2e édition du ciné-parc, soit le 15 juillet dernier.
Un 500$ à été remis pour aider à financer cette

activité.  De la part de tous les citoyens : 
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La chronique
des Belles !
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Alors que les effets du réchauffement climatique se font désormais ressentir,
l’auteur expose les dangers moins visibles menaçant la vie sur Terre, comme la
disparition de nombreuses espèces qui signe le commencement d’une sixième
extinction. Il met en cause la surconsommation croissante d’espace et d’énergie par
l’homme dont la survie dépend aussi de l’équilibre des écosystèmes.

B I B L I O T H È Q U E
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Matthew Keating, ancien président des Etats-Unis et ex-Navy SEAL, repart en
opération dangereuse lorsque Melanie, sa fille adolescente, est enlevée par un
terroriste. Le pays suit le déroulement de cette mission en temps réel tandis que
Matthew tente de surmonter son angoisse paternelle pour maintenir la sécurité du
territoire national.

LA FILLE DU PRÉSIDENT - De James Patterson & Bill Clinton

À L'AUBE DE LA 6e EXTINCTION- De Bruno David

A Acapulco, Lydia, libraire, mène une vie paisible avec son mari journaliste
Sebastian. Mais celui-ci s'apprête à révéler l'identité de l'un des principaux chefs
de cartels de drogue. Elle découvre alors qu'il s'agit de Javier, un client érudit avec
qui elle s'est liée d'amitié. Elle s'enfuit aux Etats-Unis avec Luca, son fils de 8 ans,
afin d'échapper aux hommes de Javier.

AMERICAN DIRT- De Janine Cummins

VOICI LES NOUVEAUTÉES DE JUILLET  
80, rue Principale

LES LIONS DE SICILE- De Stéphania Auci
Les frères Florio, Paolo et Ignazio, montent une épicerie à Palerme en 1799.
Ambitieux mais rivaux en amour, ils deviennent des hommes riches et puissants.
Vincenzo, le fils de Paolo, reprend l'affaire familiale à la mort de son père et
construit l'empire Florio. Le succès de Vincenzo, considéré comme un parvenu
par la bonne société palermitaine, en irrite plus d'un.



 NOUVEAUTÉES DE JUILLET 
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ELON MUSK- De Luc Mary

Une biographie d'E. Musk, de son enfance jusqu'au succès des lanceurs Space X.
L'auteur montre comment il est devenu en quelques années une icône de
l'innovation et dévoile les multiples facettes de sa personnalité grâce à des
témoignages de proches.

LE BONHEUR ÉTAIT LÀ  - De Claire Zamora

Lucie, la trentaine, est heureuse de sa réussite, de son bel appartement parisien et
de son avenir professionnel prometteur. Cette routine est bouleversée lorsque son
meilleur ami, Enzo, un brillant styliste, lui apprend qu'il est atteint d'une grave
maladie. Il désire vivre ses derniers mois à ses côtés et lui demande de le rejoindre
à Bali pour aider des enfants en détresse.

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). 

Gratuit et disponible
à la bibliothèque ou la

réception de la
Muncipalité !

En vente à la bibliothèque 

http://www.sca.quebec/bibliotheque


AVIS PUBLIC 

-   13   -

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.



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 $



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 

PATROUILLE VERTE – ÉTÉ 2021
La Régie est heureuse d’annoncer le retour de la Patrouille verte pour l’été 2021.
Une patrouilleuse sillonnera les rues de la région à vélo afin de sensibiliser les citoyens au bon
tri des matières recyclables (bac vert) et matières organiques (bac brun). Toujours dans le
respect des règles sanitaires en place.
Si vous retrouvez un billet de courtoisie accroché à votre bac qui vous félicite, ou qui vous
corrige dans votre tri de matières résiduelles, c’est parce que la patrouille verte est passée par
là !
Aussi, nous tiendrons un kiosque d’information à quelques occasions dans les marchés publics.
Nous serons aussi aux portes ouvertes du Complexe environnemental de Neuville le 18
septembre. Plus de détails à venir. Venez nous rencontrer !




