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5 À 7 D'ACCUEIL
DES NOUVEAUX ARRIVANTS
MARDI LE 14 SEPTEMBRE DÈS 17H
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ÉLECTIONS
MUNICIPALE
2021

LES PROCHAINES SÉANCES RÉGULIÈRES DU CONSEIL SE TIENDRONT
LE 13 SEPTEMBRE ET LE 4 OCTOBRE PROCHAIN À 19 H 30
EN PRÉSENTIEL DANS LA SALLE COMMUNAUTAIRE AU 80, RUE PRINCIPALE
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HEURES D'OUVERTURE

TE DU TRAVAIL

6

Lundi le

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE

Responsable Mme Sylvie Cossalter
Courriel mcd sca quebec
Téléphone 418 329 3304 poste 107
:

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

septembre

Veuillez prendre note que
nos bureaux seront fermés
pour la fête du travail, lundi
le 6 septembre prochain.

:

:

.

-

HORAIRE ÉTÉ 2021

RÉSEAUX SOCIAUX

Mercredi 16 h à 19 h
Jeudi 13 h à 16 h
Samedi 9 h à 12 h
:

www sca quebec
facebook com saintechristinedauvergne
.

.

septembre

:

.

:

/

FADOQ JOIE DE VIVRE - SCA

SERVICE INCENDIE

Directeur M Cédric Plamondon
Courriel incendiestbasile hotmail com
Téléphone 418 329 2204 928
Télécopieur 418 329 2788
:

Lundi

Mme Gaétanne Martel présidente
Tel 418 329 3304 poste 106
Courriel ste christine
fadoq hotmail com
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"NATURELLEMENT VÔTRE"

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.
LE PERSONNEL MUNICIPAL
LES MEMBRES DU CONSEIL MUNICIPAL

Maire

–

M Raymond Francoeur 418 931 5040
rayfra globetrotter net
Marc Ouellet Pro maire 418 329 4799
ouelletjsm gmail com
Sébastien Leclerc
418 329 3713
sebleclerc74 gmail com
Linda Morin
418 329 1386
lmorin msca gmail com
Sylvie Duchesneau
418 329 1229
sylvied9 hotmail com
Steeve Paquet
418 609 6297
steeve7 icloud com
Jean François Lauzier 418 329 4905
jlauzier compugen com
.
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Directrice générale secrétaire 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
,

-

.....................................

(

@

.

/

..............................

...................

.....................................

)

@

.

@

.

@

.

Service de l Urbanisme règlementation permis
Marilyn Gingras
urbanisme sca quebec
’
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Travaux publics
Michaël Paquet
voirie sca quebec
Patrick Robitaille
travauxpublics sca quebec
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En cas d'urgence : 418-283-3304
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ÉLECTIONS 2021
Calendrier électoral

SEPTEMBRE
SUN

MON

TUE

WED

THU

FRI

SAT

Déclaration de candidature

1

2

3

4

LA PÉRIODE DE DÉCLARATION DE
CANDIDATURE EST DU

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

IL EST POSSIBLE DE VENIR DÉPOSER VOTRE
FORMULAIRE DE CANDIDATURE AUX
DATES ENCERCLÉES DURANT CETTE
PÉRIODE

OCTOBRE

Commission de révision

SUN

IL Y A UNE ERREUR DANS LA LISTE ÉLECTORALE
CONCERNANT VOS DONNÉES PERSONNELLES ?
VENEZ RENCONTRER LA COMMISSION DE
RÉVISION AUX DATES SUIVANTES :

17 OCTOBRE DE 9 H 00 À 12 H 00
19 OCTOBRE DE 16 H 00 À 20 H 00
24 OCTOBRE DE 13 H 00 À 16 H 00

Vote par correspondance

DERNIER JOUR POUR S'INSCRIRE AU VOTE
PAR CORRESPOONDANCE

MON

TUE

WED

THU

FRI

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

Jours de vote

DERNIER JOUR POUR RECEVOIR LES
BULLETINS DE VOTE PAR
CORRESPONDANCE

LES ÉLECTEURS ÉTANT INSCRITS À LA LISTE
ÉLECTORALE POURRONT VOTER:

5 NOVEMBRE

PAR ANTICIPATION

NOVEMBRE

31 OCOTBRE DE 9 H 30 À 20 H 00

MON

TUE

WED

THU

FRI

SAT

1

2

3

4

5

6

8

9

10

11

12

13

JOURS DE SCRUTIN

7
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SAT

31

27 OCTOBRE

SUN

17 SEPTEMBRE AU 1ER OCTOBRE.
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ÉLECTIONS 2021
Info - candidats/candidates
FORMULAIRE SM-29
DÉCLARATION DE CANDIDATURE
À quel endroit puis-je trouver le formulaire SM-29 ?
En tout temps à la réception de la Municipalité.
Sur le site web de la Municipalité au
www.sca.quebec dans la section élection.
Sur demande nous pouvons vous le transmettre par
courriel.

COMBIEN DE SIGNATURE ÇA PREND ?
Poste de mairesse ou maire
5 signatures
Poste de conseiller ou conseillère
5 signatures
** Le DGE vous reccommande d'obtenir plus de
signature que le nombre requis par la loi pour
éviter une contestation quant à la validité de
certaines signatures**

Votre implication est importante !

Pour plus d'informations
ouv.qc
icipales.g
n
u
m
s
n
tio
www.elec
.quebec
www.sca
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Après plus de trois ans de préparation, le comité des fêtes du 125e anniversaire de la Municipalité ont pu vous livrer, en
fin de semaine dernière, des fêtes qui resteront gravées dans la mémoire de plusieurs personnes ! Un après-midi de
retrouvaille en famille qui a été apprécié de tous et une soirée festive au goût de tous ! C'est plus de 3000 personnes qui
ont circulées sur le site des festivités. Malgré la chaleurs tous ont répondu présents! Nous tenons encore une fois à
remercier tous ceux qui ont participé de loin ou de proche à élaborer et réaliser ces activités, sans votre implication il
aurait été impossible de livrer un tel résultat ! Merci à tous nos commanditaires, notamment aux partenaires
majoritaires : la Municipalité de Sainte-Christine-d'Auvergne, Feuille d'Érable Charbonnerie Ansestrale, Aux Chalets
en bois rond, Desjardins, le député Vincent Caron et le dernier mais non le moindre Pyromax qui a su nous offrir un
spectacle unique dans Portneuf ! Un merci particulier à M. Henri Vallière, électricien, grâce à lui le spectacle de 2 Frères
à pu avoir lieu. Malheureusement nous avons du annuler la première partie mais ce n'est que partie remise ! Merci à
tous les citoyens qui ont aidé dans la semaine précédent l'activité et mention à M. Marc-Yvon Chantal d'avoir ouvert les
portes de sa résidence afin de remémorer beaucoup de souvenirs à plusieurs personnes. Un dernier et énorme merci
encore une fois à nos bénévoles qui ont bravé toute la journée la chaleur. Merci à vous d'avoir fait de cette fête une
réussite ! Restez à l'affut ... au courant des prochains mois un livre souvenirs sera disponible. Vous pourrez y retrouver
les fêtes du 125e en images !

Merci!
ÉCHO D AUVERGNE
'
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5 À 7 D'ACCUEIL
DES NOUVEAUX ARRIVANTS
MARDI LE 14 SEPTEMBRE DÈS 17H
(derrière l'Hôtel de Ville)
RASSEMBLONS-NOUS AUTOUR DE PETITES
GÂTERIES À SAVEUR LOCALE POUR
ÉCHANGER ET SOCIALISER !

BIENVENUE À TOUS !
Confirmez votre présence avant le 10 septembre
à Mélanie Bourgeois au 418 329-3304 poste 0
ou par courriel à reception@sca.quebec
ÉCHO D AUVERGNE
'
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LOISIRS
INSCRIPTION

Loisirs Automne 2021

au 418 329-3304 p. 105 ou
par courriel à
loisirs@sca.quebec

YOGA DOUX
par Kristina Bosvik
Mardi de 10 h 00 à 11 h 15
10 cours du 21 septembre au 23 novembre
Tarif rédident : 85 $ / Non-résident : 95 $

50%

de rab
ais po
ur les
réside
n

ts ins
crits

avant

le 12
septe
mbre.

YOGA TOUT NIVEAU
par Céline Masse
Jeudi de 10 h 00 à 11 h 15
8 cours du 23 septembre au 18 novembre
(à l'exception du 11 novembre)
Tarif résident : 85 $ / non-résident : 95 $

TAI-CHI par Claude Pedeault
Lundi de 10 h 00 à 11 h 30
10 cours du 20 septembre au 22 novembre
Tarif résident : 70 $ / non-résident : 90 $

SPINNING par Audrey Lirette
Mardi de 18 h 00 à 19 h 15
10 cours du 21 septembre au 23 novembre
Tarif résident : 75 $ / non-résident : 85 $
ÉCHO D AUVERGNE
'
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LOISIRS
RESTEZ ACTIF par Nadine Gauthier
Lundi de 14 h 00 à 14 h 45
9 cours du 21 septembre au 23 novembre
(À l'exception du 11 octobre)
Tarif résident : 60 $ / non-résident : 70 $

INITIATION AU KARATÉ par Carl Lirette
(Pour les 5 à 9 ans)
Lundi de 18 h 00 à 19 h 00
10 cours du 20 septembre au 22 novembre
(À l'exception du 11 octobre)
Tarif résident : 60 $ / non-résident : 90 $

CAMP DE JOUR PÉDAGO 2021-2022
A la demande des parents et à bonheur de retrouver vos enfants pendant l’année scolaire, le camp de
jour PÉDAGO est de retour cette année. Il est possible d’inscrire vos enfants pour les 10 dates
mentionnées ci-bas ou à la carte. La semaine de relâche est également disponible en plus de ces 10
jours. Plusieurs activités seront prévues à l’intérieur comme à l’extérieur avec différentes thématiques
à venir.
Prix à la carte :
Tarif résident : 10$ /jour / non-résident : 15$/jour
Prix pour l’année (10 jours) :
Tarif résident : 80$ (8$ par jour) / non-résident : 120$ (12$/ jour)
*50% pour les inscriptions avant le 24 septembre 2021
RELÂCHE du 7 au 11 mars 2022 :
Tarif résident : 50$/sem. / non-résident : 75$/sem.
*50% pour les inscriptions avant le 10 janvier 2022

Pédago 2021 : 24 septembre, 8 octobre,
11 et 12 novembre et 3 décembre
Un minimum de 5 inscriptions est requis pour un maximum de 10
Pédago 2022 : 10 janvier, 10 et 11
février, 6 mai et 24 juin
Relâche du 7 au 11 mars 2022

ÉCHO D AUVERGNE
'

par jour. Prenez note que les résidents de Sainte-Christined’Auvergne sont priorisés ainsi que ceux inscrits à temps plein.
L’INSCRIPTION EST OBLIGATOIRE.
418-329-3304 POSTE 105 OU AU LOISIRS@SCA.QUEBEC
- 10 -
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DÉVELOPPEMENT

BÉNÉVOLES RECHERCHÉS

Halte au gaspillage !
En ces temps de récoltes
abondantes, notre frigo solidaire
regorge de bons légumes.
Servez-vous !

FRIGO

ÉCHO D AUVERGNE
'

- 11 -

SOLIDAIRE
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REMERCIEMENTS

BÉNÉVOLES RECHERCHÉS

Camp de jour
Été 2021

Au total, 21 jeunes ont participé au camp de jour
2021
Merci à tous les bénévoles, moniteurs ainsi qu'à
tous les parents et enfants pour la confiance que
vous nous avez accordé !

ATELIER

É

D’INTERPR

TATION

DES ABEILLES

La corporation de développement
de SCA vous remercie pour votre
généreuse participation à son
activité de financement lors des
fêtes du 125e. Tous les profits
amassés seront investis dans la
communauté pour le bien de tous
et chacun par le biais de projets
diversifiés !

ÉCHO D AUVERGNE
'

Merci de votre
présence !
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COMITÉ D'EMBELLISSEMENT

La chronique
des Belles !
Les récoltes vont bon train. Il est encore temps de récolter les herbes et autres
verdures. Plus on les taille, plus elles produisent. Si vous en avez en trop, vous
pouvez cuisinez des rouleaux végétariens en utilisant de la pâte à tartes. En y
ajoutant un peu de fromage, vous avez un repas complet.
Il est temps d’éclaircir les carottes et les betteraves. Même si elles sont
petites, quelle saveur. Pour les oignons, les navets et les betteraves, déterrer
légèrement les bulbes sans les arracher. Mon père disait de plier les queues
des oignons pour les aider à devenir matures. Vos tomates ont probablement
besoin d’être débarrassées des feuilles jaunies. Cette étape permet d’éviter
des maladies.
Il est encore temps de refaire des semis si les températures se rafraîchissent.
C’est le cas des radis, des pois et de la laitue.
Si vous n’avez pas fait de plan, c’est le bon moment de noter le tout afin de
faciliter la rotation des cultures pour votre potager 2022.
Pour le jardin ornemental, il faut déjà penser à vérifier les plantes qui devront
être divisées ou déplacées à l’automne. Pour apporter de la diversité à
moindre coût dans vos aménagements, des échanges avec des amis et voisins
peuvent être intéressants.

Bonnes récoltes!
ÉCHO D AUVERGNE
'

- 13 -

AOÛT SEPT 2021
/

.

ÉCHO D AUVERGNE
'

- 14 -

AOÛT SEPT 2021
/

.

BIBLIOTHÈQUE
80, rue Principale

VOICI LES NOUVEAUTÉS D'AOÛT
UNE PATATE À VÉLO
- de Élise Gravel

EM - de Kim Thuy
Em, c'est le fil qui relie les ouvriers
des plantations de caoutchouc et les
femmes des salons de manucure aux
orphelins de l'opération Babylift, qui
a évacué des enfants de Saigon en
1975.
Em, c'est celle qui aime.

Avez-vous déjà vu une
patate à vélo? Un brocoli
qui compte jusqu'à dix ?
Une mouche qui parle au
téléphone ? Avec l'humour
qu'on lui connaît, Elise
Gravel propose un album
tout-carton dans lequel
d'amusants personnages
posent des gestes tous plus
improbables les uns que les
autres, pour le plus grand
plaisir des petits lecteurs !

LES ENFANTS SONT ROIS - de Delphine de Vigan
Mélanie, mariée et mère de famille, a
pour habitude de mettre en scène Sammy
et Kimmy, ses deux enfants, sur sa chaîne
YouTube Happy récré. Le jour où Kimmy,
7 ans, disparaît en bas de chez elle, Clara,
chargée de l'enquête, découvre l'univers
des influenceurs et la violence des
réseaux sociaux.

GUIDE TOAL SURVIE FORÊT - de Tim Macwelch
Chasser comme un Cro-Magnon, manger comme un prince!SURVIVEZ : Soyez prêt à
survivre en forêt ou lors d'une catastrophe naturelle. Trouvez des aliments dans la
nature ou cultivez-les. Apprenez les secrets des plantes médicinales et les remèdes
traditionnels. Cet ouvrage démystifie tout, avec des conseils simples et des
illustrations étape par étape, pour faire de vous un survivant autosuffisant, dans
votre cour et dans la nature.CHASSEZ ET PÊCHEZ : Que vous utilisiez des armes
modernes, des collets ou vos mains, ce livre vous apprend l'étonnante variété des
techniques pour attraper et préparer votre proie.CUEILLEZ : Suivez des conseils
éclairés pour récolter des plantes, des noix et des champignons et en faire des repas
gastronomiques.
- 15 ÉCHO D AUVERGNE
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NOUVEAUTÉS D'AOÛT

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).

LE DOUX PARFUM DE LA VÉRITÉ - de Lucy Diamond
Pour les sœurs Johnson, l’amour inconditionnel qui devrait régner entre les membres
d’une même famille ne va pas nécessairement de soi. Et pourtant…
Avec ses tailleurs stricts, sa coiffure sophistiquée et ses talons vertigineux, Polly ne
vit que pour son travail dans une société financière du centre-ville de Londres. Un
poste pour lequel elle a tout sacrifié, sans se payer une seule journée de congé ni une
toute petite soirée de détente en quinze ans. Aussi, quand elle est brutalement
congédiée, son univers s’effondre. Pire, la voilà bientôt obligée de renoncer à son
luxueux appartement avec vue sur la Tamise pour trouver refuge chez sa sœur dans
le petit village d’Elderchurch, au fin fond de la campagne où elles ont grandi.
Or, Clare et elle ne se parlent plus depuis des années: la «sœur des villes» et la «sœur
des champs» n’ont plus rien en commun. Entre incompréhensions et secrets enfouis,
la cohabitation s’annonce mouvementée. Mais ne serait-ce pas plutôt l’occasion
rêvée de se libérer de vingt ans de non-dits et ainsi prendre un nouveau départ? Une
lecture pétillante, réconfortante comme un rayon de soleil!

SA PAROLE CONTRE LA MIENNE - De Chrystine Brouillet
Myriam est une jeune journaliste assoiffée de justice. Déterminée à révéler au
grand jour les agressions sexuelles commises par un animateur vedette dont a
été victime l'une de ses amies, elle se lance à la recherche d'autres femmes
ayant subi le même sort. Mais en s'intéressant d'un peu trop près au passé et à
l'entourage de cet homme, elle découvre de terribles vérités qui la plongent au
coeur d'une enquête d'une ampleur inimaginable, dans laquelle se mêlent jeux
de pouvoir, liens inavouables, trahisons, d'abus et meurtres. Avec l'aide d'un
policier aussi tenace qu'elle, Myriam tente par tous les moyens de lever le voile
sur ces crimes et, surtout, d'épingler les responsables.

VIVRE ! DANS UN MONDE IMPRÉVISIBLE - de Frédéric Lenoir
L'auteur convoque
neurosciences, psychologie des
profondeurs et grands
philosophes (Bouddha,
Nietzsche, Epictète, Montaigne
ou Spinoza) pour montrer
comment la crise de la Covid-19
peut être une opportunité de
changer son regard sur soimême et d'être mieux relié aux
autres et au monde.

ÉCHO D AUVERGNE
'
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SERVICE DES INCENDIES
UN EXERCICE FORT ENRICHISSANT POUR NOS POMPIERS
Le 7 août dernier, le service des incendies a eu l’occasion de procéder au brûlage d’une
résidence du rang des Alain qui était vouée à la démolition. À chaque mois, le service des
incendies organise deux pratiques afin de maintenir les compétences du personnel. Cette
activité prenait la place des deux pratiques mensuelles du mois d’août.
Ce type d'exercice permet d'approfondir les connaissances de nos pompiers et de mettre en
pratique les techniques de combat incendie dans un environnement réel, contrôlé et
sécuritaire. Une journée qui permet également d'arrimer nos façons de faire avec celles nos
partenaires régionaux; des membres des services des incendies de Pont-Rouge, SaintRaymond et Saint-Marc-des-Carrières ont pris part à cette journée de formation.
Chaque organisation assumait volontairement ses propres frais en ce qui a trait aux coûts
reliés à la tenue de cet exercice. En tout temps au cours de la journée, des équipes et des
véhicules étaient disponibles pour répondre à un éventuel appel sur le territoire.
Bref notre équipe et tous les participants de la journée ont beaucoup appris grâce à cet
exercice. Une occasion qui ne se présente pas souvent, un grand merci aux propriétaires de
la résidence de nous avoir permis de mettre en place cette journée des plus formatrice et
enrichissante!
Un dernier merci à nos pompiers et par conséquent à leurs familles, d’avoir consacré ce
beau samedi d’été, à parfaire leurs connaissances et leurs compétences afin d’offrir le
meilleur des services à notre population!

ÉCHO D AUVERGNE
'
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SERVICE INCENDIE

SERVICE DES INCENDIES
POURQUOI RAMONER?
Le ramonage contribue à prévenir les incendies
Il permet aussi :

- De prévenir les intoxications au monoxyde de carbone en permettant une meilleure évacuation
de la fumée et des gaz toxiques ou nocifs;
- D’éliminer la suie et les dépôts inflammables (créosote) qui se sont accumulés dans la cheminée;
- D’optimiser l’efficacité de l'appareil de chauffage et de permettre une économie de combustible;

Un bon ramonage

Afin de procéder efficacement au ramonage, le professionnel devra intervenir autant à l’intérieur qu’à l’extérieur du
bâtiment.
Il effectuera, entre autres, les tâches suivantes :
- Brosser la cheminée vigoureusement avec une brosse de grandeur adéquate ;
- Vérifier l’état du système de chauffage en entier, nettoyer chacune de ses composantes, procéder à l’ajustement des
pièces et vous faire part de tout bris ou anomalie
- Vérifier les distances de dégagement autour de l’appareil ainsi que son installation générale.
Important! - Avant de procéder à la première flambée de la saison froide, pensez à examiner votre cheminée à l’aide d’un
petit miroir afin de vous assurer qu’aucun débris n’est venu l’obstruer pendant l’été (nid d’oiseau, pièce détachée, etc.).
Pour de plus amples informations, voici le lien vers l’article à propos du ramonage de cheminée :
https://www.quebec.ca/securite-situations-urgence/securite-incendie/prevenir-incendie/appareil-dechauffage/chauffage-au-bois#c75415

Cédric Plamondon
Directeur service des incendies
20, rue St-Georges
Saint-Basile (QC) G0A 3G0
(418) 329-2204 poste 928
cedric.plamondon@saintbasile.qc.ca
www.saintbasile.qc.ca

ÉCHO D AUVERGNE
'
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URBANISME

ENTRÉE PRIVÉE

Un permis est requis pour procéder à l’aménagement d’une entrée privée ou d’une allée donnant accès à votre
terrain. Avant d’entreprendre des travaux et l’achat de matériaux, il sera essentiel de vous informer, auprès de la
Municipalité, des normes applicables à votre projet en particulier. Par exemple, le diamètre minimal du ponceau
à installer ou la largeur de l’accès variera selon l’emplacement des travaux à réaliser.

OBSTRUCTIONS DANS LES COURS D’EAU
Lorsqu’un cours d’eau est présent à l’endroit d’une propriété, le propriétaire du terrain doit s’assurer qu’aucune
obstruction ne nuit à l’écoulement des eaux du cours d’eau. Le propriétaire ou l’occupant d’un immeuble riverain
ne doit pas permettre, ni tolérer la présence d’un objet ou d’une matière qui nuit ou peut nuire à l’écoulement
normal des eaux dans un cours d’eau, dont notamment :
• La présence d’un pont ou d’un ponceau dont le dimensionnement est insuffisant;
• La présence de sédimentation ou de toute autre matière sur le littoral suite à l’affaissement du talus de sa rive
non stabilisée;
• Le fait de permettre l’accès aux animaux de ferme à un cours d'eau (sauf dans le cas d’un passage à gué);
• Le fait de laisser ou de déposer des déchets, des immondices, des pièces de ferraille, des branches ou des troncs
d’arbres, des carcasses d’animaux morts, ainsi que tout autre objet ou matière qui nuit ou est susceptible de nuire
à l’écoulement normal des eaux.
Toute construction, installation, aménagement, modification ou remplacement d’une traverse d’un cours d'eau,
que cette traverse soit exercée au moyen d’un pont, d’un ponceau ou d’un passage à gué, doit, au préalable, avoir
été autorisée par un permis municipal.

CORDE À LINGE
Saviez-vous que les cordes à linge sont permises uniquement en cour arrière d’une habitation? En effet, aucune
corde à linge ne devrait être installée en façade d’un bâtiment. Il sera certainement plus convenable d’étaler vos
divers vêtements derrière votre résidence que devant celle-ci et cela évitera de masquer la jolie façade de votre
demeure !

THERMOPOMPE ET AUTRE APPAREIL RELIÉ À LA RÉSIDENCE
Si vous prévoyez installer une thermopompe ou un appareil de climatisation, de chauffage ou de ventilation, vous
devez prévoir un emplacement conforme pour la mise en place du système. Ceux-ci seront permis en cour
latérale ou arrière, pourvu qu’ils soient localisés à une distance d’au moins 3 mètres des lignes du terrain. Dans le
cas d’une thermopompe reliée à une piscine des normes différentes s’appliqueront. Informez-vous auprès de la
Municipalité !

Pour toute information relative à la règlementation de la Municipalité, contactez l’inspectrice en
bâtiment au 418-329-3304
au poste 103 ou par courriel
suivante
: urbanisme@sca.quebec
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URBANISME
L'HERBE À POUX

Je la vois, je l'arrache!
L’herbe à poux est une mauvaise herbe très répandue au Québec. Elle est présente de mai à octobre et meurt aux premières gelées à l’automne. À la mijuillet, l’herbe à poux commence à fleurir et produit du pollen. Le pollen voyage dans l’air sous la forme d’une fine poussière et provoque des réactions
allergiques chez les personnes qui y sont sensibles. C’est le cas de plus d’un million de Québécois, de juillet à octobre.
PRÉSENCE DE L'HERBE À POUX

L’herbe à poux pousse surtout dans les sols peu fertiles. Elle se trouve principalement :
le long des rues et des trottoirs;
au bord des routes asphaltées;
sur les terrains vagues;
sur les terrains en construction;
sur les terrains industriels;
sur les terrains servant de dépôts à neige.
RECONNAÎTRE L'HERBE À POUX

L’apparence et la taille de cette mauvaise herbe varient en fonction de ses stades de croissance, mais elle peut atteindre jusqu’à 2 mètres de hauteur.
L'élément responsable des allergies est le pollen, qui cause la rhinite saisonnière.
ARRACHER OU TONDRE L'HERBE À POUX

Pour les petits terrains :
Sur les petits terrains, tels que les terrains résidentiels, il est préférable d’arracher l’herbe à poux dès que vous la voyez. Vous pouvez effectuer
l’arrachage :
à la main;
en déracinant la plante avec un outil de jardinage, par exemple une binette.
Pour les grands terrains :
Sur les terrains de plus grandes dimensions, vous pouvez tondre la plante à l’aide d’une tondeuse à gazon. Pour obtenir de meilleurs résultats, tondez
l’herbe à poux 2 fois par année, à la mi-juillet et à la mi-août, afin de réduire au maximum la quantité de pollen qui est libéré.
L’arrachage et la tonte sont 2 méthodes rapides et efficaces pour supprimer l’herbe à poux de votre terrain.
Vous pouvez jeter les plantes arrachées ou coupées avec les ordures. Il n’est pas recommandé de les mettre dans le compost, car les graines d’herbe à
poux peuvent le contaminer.
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AVIS PUBLIC
TAXES 2021
LE CINQUIÈME VERSEMENT DE TAXES POUR L’ANNÉE 2021 EST LE :

15 OCTOBRE 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 est maintenant possible de venir payer directement au comptoir de la réception de la
Municipalité.
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LE COIN COMMUNAUTAIRE
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LE COIN COMMUNAUTAIRE
OFFRES
D'EMPLO
I
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PUBLICITÉS
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Je laisse
mon num
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léphone

Vous désirez publier dans l'Écho
d'Auvergne ?
418-329-3304

581 578-3264
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et je

:

PETITES ANNONCES
éà

La municipalit

plusieurs items

à

vendre.

Merci de communiquer avec nous au

418 329 3304
-

poste

104

*** Sur rendez-vous seulement ***

Aussi disponible à la réception
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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 $
AOÛT SEPT 2021
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INFO COVID-19
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Les matières résiduelles
COMPOST GRATUIT
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

SERVICES AUX CITOYENS / INFO-COLLECTE
418 876-2714 / 1 866 760-2714
info@rrgmrp.com
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