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LA PROCHAINE SÉANCE RÉGULIÈRE DU CONSEIL SE TIENDRA
LE 19 SEPTEMBRE À 19 H 30, À LA SALLE COMMUNAUTAIRE SITUÉE AU 80, 

RUE PRINCIPALE À SAINTE-CHRISTINE-D'AUVERGNE

Programmation 
Loisirs
Inscription à la
session
d'automne 2022 

FERMETURE DE
LA PISCINE
MUNICIPALE

DÈS LE 6 SEPTEMBRE

Dernière fin de semaine pour 

profiter de la piscine municipale. 
 

La piscine sera ouverte les
3, 4 et 5 septembre

*Si la température le permet*
 

Surveillez la page Facebook
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CAMP DE JOUR 

PÉDAGO
2022-2023



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

L'ÉCHO D'AUVERGNE                                   - 2 -                                      SEPTEMBRE 2022                    

COORDONNÉES 

418-329-3304

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

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

En cas d'urgence : 418-283-3304

LES EMPLOYÉS MUNICIPAUX

FERMETURE DES
 

BUREAUX MUNICIPAUX ET
 

DU COMPTOIR POSTAL
 
 

FÊTE DU TRAVAIL
Veuillez prendre note que 

nos bureaux seront 
fermés le lundi 5 

septembre prochain.

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


Pour plus d'information et pour voir la programmation complète, visitez le :
routeartsetsaveurs.com

GRATUIT

au 25, rue Principale, Sainte-Christine-d'Auvergne
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Merci à nos fiers commanditaires !

Ce sont près de 200 personnes qui ont participées le

20 août dernier à la Fête d'Auvergne malgré la

chaleur accablante!
 

Jeux d’adresse, coin brico, foodtruck, BBQ au

charbon de bois "Feuille d’Érable", canon à mousse,

bar, création Grenier Cormier étaient au rendez-vous.

Tous les profits amassés au bar et au BBQ étaient

pour la Corporation de développement de Sainte-

Christine-d'Auvergne.

Dès 16h avait lieu le "toast d'accueil des nouveaux

arrivants" en même temps que le spectacle du

groupe WABO BBQ, qui nous ont proposé des pièces

originales et empruntées du répertoire bluegrass,

ragtime et de la musique traditionnelle

appalachienne. Inspirés des nombreux «string

bands» qui ont évolué dans ces courants, les

membres du WABO BBQ nous ont servi une musique

bien saisie et grillée juste à point!
 

Nous sommes bien contents de cette magnifique

journée familiale ! 

Les gagnants :

Marie-Chantale Durocher

Louise Nault

Anthony Meunier

Annie Gignac

Alex Dufresne

Francis Couture

Audrey Langlois-Bégin

François Morin

 

Au total, 12 nouvelles familles étaient au rendez-
vous pour l'édition 2022.

Merci pour votre participation et encore une fois
bienvenue à SCA !

TOAST D'ACCUEIL
DES NOUVEAUX ARRIVANTS

FÊTE D'AUVERGNE
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LOISIRS ET DÉVELOPPEMENT

16e Campagne provinciale d'arrachage
de l'herbe à poux

Camp de jour - Été 2022
Nous tenons à remercier nos précieux
animateurs ainsi que toutes les familles qui
nous ont fait confiance pour l'édition du camp
de jour 2022. Nous avons passé un été
formidable avec vos enfants et nous espérons
qu'eux aussi ont adoré leur expérience! De
belles complicités se sont formées tout au long
de l'été et beaucoup de fous rires se sont fait
entendre ! 

23 jeunes, 2 animatrices et 4 aide-

animateurs;

10 583$ subventionnés par l’IRC-CN ont été

investi par le biais de 2 projets, soit Tous
unis pour une rentrée réussie ainsi que le

Camp des petits lecteurs;
Une vingtaine d’heures de bénévolat ont

été offertes aux jeunes par le biais de

différents ateliers. Merci à nos bénévoles

dévoués : PIERRETTE BOURASSA ET ALFA

ARZATE!

Vos enfants s'ennuient déjà de leur
amis du camp? Il est possible de les
inscrire à notre formule camp de jour
Pédago (détails en page 8).

Le camp de jour SCA en chiffres :

L'HERBE À POUX : L'ARRACHER AVANT D'EN ARRACHER!

Nous tenons à remercier tous les citoyens qui ont

participé à une corvée d'arrachage d'herbe à poux,

que ce soit de manière individuelle ou lors de notre

Grande corvée d'arrachage de l'herbe à poux qui a eu

lieu samedi le 6 août dernier!
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MUNICIPALITÉ DE
SAINTE-CHRISTINE-D'AUVERGNE 50%

de rabais pour les résidents SCA inscrits avant le 12 septembre.

Programmation Loisirs
Automne 2022 

Lundi de 10 h 00 à 11 h 30
10 cours du 19 septembre au 21 novembre

YOGA DOUX par Kristina Bosvik
Mardi de 10 h 00 à 11 h 15
10 cours du 20 septembre au 22 novembre
Tarif résident : 160 $ / non-résident : 224 $

SPINNING par Audrey Lirette
Mardi de 18 h 30 à 19 h 15
10 cours du 20 septembre au 22 novembre
Tarif résident : 95 $ / non-résident : 133 $

RESTEZ ACTIF par Nadine Gauthier
Mercredi de 13 h 30 à 14 h 20
10 cours du 21 septembre au 23 novembre
Tarif résident : 110 $ / non-résident : 154 $

STRETCHING par Nadine Gauthier
Mercredi de 14 h 30 à 15 h 20
10 cours du 21 septembre au 23 novembre
Tarif résident : 110 $ / non-résident : 154 $

Mercredi de 18 h 30 à 20 h 00
10 cours du 21 septembre au 23 novembre
Tarif résident : 90 $ / non-résident : 126 $

TAI-CHI par Claude Pedeault

INSCRIPTION JUSQU’AU 16 SEPTEMBRE 
Par courriel : loisirs@sca.quebec ou
Par téléphone :  418 329-3304 p. 105
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SERVICES AUX CITOYENS
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Vous aimeriez passer l'été sur le 
bord de la piscine ? 

 

Si le métier de sauveteur vous intéresse, la 
Municipalité peut rembourser les formations 

requises pour le devenir !
 

Contactez-nous pour plus d'informations :
418-329-3304 poste 105

-



CAMP DE JOUR PÉDAGO 2022-2023

Prix à la carte : 
Tarif résident : 10$/jour / non-résident : 15$/jour

Prix pour l’année (10 jours) :
Tarif résident : 80$ (8$/jour) / non-résident : 120$ (12$/jour)
*50% aux citoyens SCA pour les inscriptions
avant le 16 septembre 2022

RELÂCHE du 6 au 10 mars 2022 :
Tarif résident : 50$/sem. / non-résident : 75$/sem.
*50% aux citoyens SCA pour les inscriptions
avant le 13 janvier 2023

À la demande des parents et pour le 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.

Pédago 2022-2023 : 23 septembre, 3 octobre, 11 novembre, 25 novembre, 9 décembre, 9 janvier,
27 janvier, 10 février, 21 avril et 19 mai. 

Un minimum de 5 inscriptions est requis pour un maximum de 10 par jour. Prenez note que les
résidents de Sainte-Christine-d’Auvergne ainsi que ceux inscrits à temps plein seront priorisés.

INSCRIPTION OBLIGATOIRE :
 418-329-3304 poste 105 ou au loisirs@sca.quebec

SERVICES AUX CITOYENS

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
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PRENEZ DE NOS
NOUVELLES



SERVICES AUX CITOYENS

Les citoyens sont invités à venir déposer leurs

vêtements usagés dans le conteneur de la

ressourcerie, situé dans le stationnement derrière le

centre communautaire de Sainte-Christine-

d'Auvergne.

FRIGO 
SOLIDAIRE 

Halte au gaspillage !
En ces temps de récoltes 

abondantes, notre frigo solidaire 
regorge de bons légumes.

Servez-vous !

Par respect pour les bénévoles et

employés, s.v.p. mettre vos items

dans des sacs avant de les déposer

dans le conteneur.

Merci de votre collaboration !
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 Les anciens billets ont la valeur nominale y étant indiqué. Pour

les utiliser, veuillez combler le montant exigible à partir du 1er

septembre pour un passage avec de la monnaie.
 

La direction ! 

5,00 $ par transport par autobus payé en argent

4,50 $ par transport par autobus via l'achat de billets

120,00 $ par laissez-passer mensuel régulier

65,00 $ par laissez-passer mensuel étudiant

3,25 $ par transport par autobus payé en argent

3,25 $ par transport par autobus via l'achat de billets

12,00 $ par taxi intra-MRC

25,00 $ par taxi extérieur MRC (Québec)

3,50 $ par accompagnateur

Modification de la tarification du service de transport

collectif et adapté
La MRC de Portneuf, mandataire des services de transport collectif

et adapté pour le territoire de la MRC de Portneuf a, lors de sa

séance du conseil du 13 juillet 2022, adopté la nouvelle tarification

recommandée par la Corporation de transport régional de

Portneuf.

Cette nouvelle tarification entrera en vigueur à compter du 1er

septembre 2022 et se détaille ainsi :

Transport collectif: 

 

Transport adapté:

SERVICES AUX CITOYENS

mardi 13 septembre
mardi 4 octobre

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

Places limitées, réservations requises:
418-337-3686 / 1-877-329-3686

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

AVIS AUX USAGERS

TRANSPORT COLLECTIF ET ADAPTÉ DE PORTNEUF
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FAMILLES ET AÎNÉS

Par le biais du programme « Une naissance, un livre…et
un arbre! », la Municipalité de Sainte-Christine-
d’Auvergne souhaite souligner l'arrivée des nouveaux
bébés sur son territoire en leur offrant une trousse
nouveau-né!

Une naissance, un livre...et un arbre !
L’arrivée d’un enfant, ça se souligne!
La naissance ou l’adoption d’un enfant est toujours un
moment de joie dans une famille, mais aussi dans une
communauté qui accueille un nouveau citoyen. C’est
pourquoi la Municipalité de Sainte-Christine-
d’Auvergne est heureuse de participer à cet événement
en offrant à chaque nouveau-né une petite trousse
d’accueil, comprenant un arbre à planter qui grandira
avec votre enfant, ainsi qu’un livre qui symbolisera son
éducation qui commence!

Vous êtes heureux parent d’un enfant d'un an
ou moins ou vous êtes enceinte? 
N’hésitez pas à demander votre trousse d’accueil
« nouveau-né » qui permet de souhaiter la bienvenue
parmi nous à ce nouvel enfant si attendu!

...et un ARBRE !...et un ARBRE !

Pour consulter la Politique de la Famille et des Aînés de SCA, visitez le www.sca.quebec/
onglet résidents/familles et aînés 

Un livre et une carte d’adhésion à la bibliothèque
municipale de SCA;
Un coupon vous permettant de recevoir
gratuitement un arbre de naissance lors de notre
distribution d’arbres qui a lieu au mois de mai de
chaque année;
Un petit cadeau surprise fabriqué localement par
un de nos artisans portneuvois!

La trousse comprend :

Pour recevoir votre trousse, avisez-nous de la
naissance de votre enfant (ou de la date de naissance
prévue) par courriel à reception@sca.quebec ou par
téléphone au 418 329-3304 poste 107 et nous vous
ferons parvenir le formulaire d'inscription (aussi
disponible sur le site web).
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FAMILLES ET AÎNÉS

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 désirez participer à une réflexion sur ce 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?

VOLET - SOUTIEN À DOMICILE
Vous êtes âgé.e ou à mobilité réduite et vous
souhaitez demeurer dans votre maison le plus
longtemps possible ?
Vous avez besoin d'aide pour l'entretien de
votre propriété, la préparation des repas ou
autres?

VOLET - LOGEMENT ABORDABLE

Discussion exploratoirele 19 septembre à 13h(à l'Hôtel de ville SCA) 
Café et collation sur place !

Inscription obligatoire
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FADOQ
Club "Joie de Vivre"

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

FADOQ

REPRISE DES ACTIVITÉS
Nous reprenons nos activités le 14 septembre prochain au local de la Fadoq . Au 

plaisir de vous voir en grand nombre dès 13 H 30 !

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 :

Gratuit pour les membres

35$ pour les non-membres (payable en argent

comptant)

MÉCHOUI DE LA FADOQ - RAPPEL
Le 10 septembre prochain à 17h30 aura lieu le souper

Méchoui de la FADOQ Joie de Vivre de Sainte-Christine-

d'Auvergne.

Coût :

Vous devez confirmer votre présence auprès de Mme

Isabelle Lavallée au 418-329-2217 ou Mme Ghislaine

Chevalier au 418-329-2572.

N'oubliez pas d'apporter vos consommations!

Au plaisir de vous y voir !

La direction

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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Au cours d'une descente
au repaire de Grigor
Chukaliev, un caïd de la 

HEURES D'OUVERTURE
BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE DE SAINTE-CHRISTINE-D'AUVERGNE

MERCREDI 16H A 19H
JEUDI 13H A 16H
SAMEDI 9H A 12H

15e affaire - de James Patterson et Maxine Paetro
Alors que Lindsay Boxer se sentait parfaitement comblée
par sa nouvelle vie de famille, l'enquête sur le quadruple
meurtre dans un hôtel de luxe s'avère délétère pour son
couple d'autant que Joe vient lui aussi de disparaître
mystérieusement. Seules le soutien de ses amies peut
l'aider à surmonter son désespoir quand un avion s'écrase
sur San Francisco.

Prêt de

casses-tête

disponible

Coup sûr #1, Planète Baseball - de François Bérubé
Une nouvelle saison de baseball commence pour Charles-
Antoine Tousignant. Cette année, une nouvelle équipe, les
Mariniers du Bas-Saint-Laurent, a été créée à Rimouski pour
participer à La Petite Ligue Québec. Charley se donne à fond
dans les entraînements afin d’être sélectionné, dans l'espoir
d'affronter les meilleures formations de la ligue.

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

Double jeu #2, Planète Baseball - de François Bérubé
L’été n’est pas terminé, et déjà, Charles-Antoine Tousignant
a vécu son lot d’émotions. Son équipe de baseball a réussi à
remonter la pente, après des semaines de hauts et de bas. Ils
se rendent à Montréal pour participer au championnat
provincial. Cependant, Charley ne se doute pas que
plusieurs surprises l’attendent encore!

Histoires de junior : dans les coulisses de la LHJMQ - de
Matthew Vachon
Alors que Lindsay Boxer se sentait parfaitement comblée par
sa nouvelle vie de famille, l'enquête sur le quadruple meurtre
dans un hôtel de luxe s'avère délétère pour son couple
d'autant que Joe vient lui aussi de disparaître
mystérieusement. Seules le soutien de ses amies peut l'aider
à surmonter son désespoir quand un avion s'écrase sur San
Francisco.

Ces femmes aux
yeux cernés - de
André Jacques

mafia russe, le SPVM saisit deux
tableaux d'un maitre de l'art
contemporain qui, au moment de
l'expertise, se révèlent des faux. Et
l'un d'eux a été vendu par l'antiquaire
Alexandre Jobin. Quelques jours plus
tard, un cocktail Molotov éclate dans
la vitrine de sa boutique, tandis que le
galeriste qui a vendu le second
tableau est retrouvé assassiné. Pour
éviter d'autres représailles et pour
sauver sa peau, Alexandre décide de
remplacer le faux tableau par un vrai.
Il part alors à la recherche du peintre
des oeuvres originales, Jordi
Carvalho, un artiste catalan qui
semble avoir disparu de la circulation
depuis plus de dix ans. De Montréal à
Barcelone, puis à Paris, cette quête ne
sera pas de tout repos pour notre
héros. Heureusement, entre les
séquelles du passé et les cauchemars
qui le hantent, un ange sombre veille
sur lui...
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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

Mille secrets mille dangers - de Alain Farah
Alain épouse Virginie en la crypte de l’oratoire Saint-Joseph du Mont-Royal. En apparence, ce sera le plus beau jour
de sa vie – de leur vie. Tout le monde est là, les parents de la mariée, la grande amie, les parents du narrateur –
Libanais d’Égypte immigrés au Québec il y a trente ans, divorcés depuis vingt, qui ne se parlent plus depuis dix. Mais, 

La légende de la pierre de Kouro : la
conquête de l'émeraude d'Elbora - de
A.J.P.M Mercier
La légende de la pierre de Kouro : La conquête
de l’émeraude d’Elbora est le premier roman
de la saga racontant les aventures de jeunes
héros devant conquérir une pierre précieuse
dotée d’étonnants pouvoirs.

*AUTEUR PORTNEUVOIS*

à l’approche de la célébration, Alain va plus mal que jamais. Les insomnies sont de retour,
l’angoisse et la maladie aussi. Et aujourd’hui, son cousin Édouard, son garçon d’honneur, son frère,
perd pied, emporté par la mécanique folle d’un déni aux proportions bibliques. Alain prie pour que
le sort les épargne, pour que ce grand jour en soit un de fête et de guérison. Or un nom resurgit au
détour d’une phrase, un nom maudit remonté du fond de sa mémoire, là où gisent la honte et la
douleur des années sombres, un nom que rejoignent bientôt une voix, un corps, une histoire. Un
fantôme se fait chair, qui a plusieurs visages. Et tout ce qu’on a voulu oublier, tout ce qu’on a
refusé de voir, tout ce qu’on a détesté vient réclamer son dû. Comme on fait son lit on se couche.
Car la vie, ya Alain, est un piège qui sommeille dans la prison du temps. Oui, la vie, ya ebni,
souviens-t’en, ne dure pas : quelques joies, de grandes peines, mille secrets, mille dangers.

Basse-Ville Blues - de Gilles Simard
Avec comme trame de fond les bars louches de la Basse-Ville de Québec en 1983-84, Basse-Ville
Blues se veut le récit d'une enquête journalistique sur la prostitution, un road trip urbain lancinant
et poignant où Gilles Simard, jeune journaliste alcoolique et pharmacodépendant, tente de mener à
bien son projet tout en luttant contre ses nombreux démons.

Durant cette tranche de vie trépidante de l'auteur, on croisera donc avec bonheur les Julie, Estelle,
Brigitte, madame Thérèse, Ange-Aimée- Trente-Sous et quantité d'autres personnages hautement 

Une année en Provence - de
Peter Mayle
Chronique d'une année riche
en rebondissements, celle
d'un écrivain britannique,
ancien publicitaire, qui a fui
New York et Londres pour
s'installer en Provence, avec
sa famille.

colorés qui faisaient la renommée de lieux aussi «légendaires» que le Bar Chez Richard, le Croissant d'or, la Grande
Hermine et enfin le quartier St- Roch avec son Mail et ses rues des plus animées. Une étude de mœurs sans
complaisance, un récit haletant avec en filigrane une quête de soi inachevée, voilà qui résume bien Basse-ville Blues.

Il est possible de consulter le registre des livres disponibles sur notre site web au
www.sca.quebec/bibliotheque ou sur place durant les heures d’ouvertures!
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D’ici la fin du mois d’août, en septembre et en octobre, les pompiers débuteront les visites de prévention des
propriétés où nous n’avons pas reçu de réponse au formulaire d’auto-inspection. Nos pompiers seront vêtus de
l’uniforme du service des incendies identifiant bien qu’ils sont membres du service des incendies et circuleront à
bord de véhicules clairement identifiés aux couleurs de notre service.

Prenez quelques minutes pour vous assurer que votre résidence est sécuritaire pour les membres de votre
famille et vous.

Nous vous rappelons l’importance que votre résidence soit équipée au minimum d’un avertisseur de fumée par
étage.

Certaines informations que vous nous rendrez disponibles, pourraient nous être très utiles en cas d’intervention
à votre domicile.

Merci de votre collaboration!

  

PROGRAMME D’AUTO-INSPECTION INCENDIE ET VISITES DE PRÉVENTION
Dans le cadre du Schéma de couverture de risques en sécurité incendie, certains propriétaires de résidence ont
reçu une lettre accompagnée d’un formulaire qui concernent la prévention incendie (programme d’auto-
inspection).

Nous tenons à vous rappeler l’importance de nous retourner ledit formulaire papier complété le plus tôt possible
ou bien complété par Internet à l’adresse : http://saintbasile.qc.ca/auto-inspection

Numérisez pour le remplir dès maintenant.

 

50
TOTAL DES

INTERVENTIONS EN DATE DU 
31 JUILLET 2022

SCA+STB

ACCIDENT DE
LA ROUTE

ALARME
INCENDIE

FEU DE
CHEMINÉE

1/3 3/4

SCA/STBSCA
 

INCENDIE DE
RÉSIDENCE

STB
 

 

9
 

SAUVETAGE
HORS-ROUTE

 

VÉRIFICATION

1/7

SCA/STBSTB

1
VÉRIFICATION

MATIÈRES DANGEREUSES
MONOXYDE DE CARBONE

2

STB

ENTRAIDE
INTERMUNICIPALE

1

1/7

SCA/STB

DANGER
ÉLECTRIQUE

2/1

SCA/STB

1

SCA

FEU DE
VÉHICULE

2

STB

STRUCTURE
DANGEREUSE

ASSISTANCE 
AUX POLICIERS

1

SCA

  DÉVERSEMENT

1

STB

  ÉVÈNEMENT
MÉTÉO

1

STB

  FEU DE BROUSSAILLE/
FORÊT/HERBE

1

STB

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

Le remisage extérieur de bois de chauffage à des fins
domestiques est autorisé dans toutes les zones. Le bois doit être
proprement empilé et cordé. Il ne peut en aucun cas être laissé
en vrac sur le terrain. La hauteur maximale pour ce remisage
est fixée à 1,5 mètre.

Le remisage doit être fait dans les cours latérales ou
arrière, à une distance minimale d’un mètre des lignes du
terrain.

Le volume de bois de chauffage pouvant être remisé à
l’extérieur ne doit pas excéder 29 mètres cubes, soit 24
cordons, sauf dans les zones agricoles, forestières et
forestières rurales.

ENTRETIEN DES CONSTRUCTIONS ET SURFACES
EXTÉRIEURES
Tout propriétaire doit maintenir ses constructions en bon état de
conservation et de propreté. Les surfaces extérieures de toute
construction, notamment les murs, la toiture, la fondation, les
ouvertures (portes et fenêtres), les avant-toits (soffite et « fascia »)
et autres parties saillantes (galerie, balcon, etc.), doivent être
entretenues de telle sorte qu’elles demeurent d’apparence
uniforme, qu’elles ne soient pas dépourvues par endroit de leur
recouvrement de protection contre les intempéries et qu’elles ne
soient pas endommagées. Les matériaux de revêtement doivent être
fixés solidement de manière à éviter le vacillement.  

ENTRETIEN DES ARBRES
Tout arbre ou arbuste localisé sur une propriété privée doit être planté ou entretenu de façon à ne pas nuire à la
visibilité routière et à ne pas cacher les panneaux de signalisation.

Le propriétaire d’un terrain sur lequel est localisé un tel arbre ou arbuste a la responsabilité d’effectuer les
élagages, les émondages ou les abattages nécessaires pour assurer la visibilité des panneaux ou des feux de
signalisation routière.

LE REMISAGE EXTÉRIEUR DE BOIS DE CHAUFFAGE

***Un cordon de bois a une largeur de 16 pouces, une hauteur de 4 pieds et une longueur de 8 pieds.

L'ÉCHO D'AUVERGNE                                   - 17 -                                      SEPTEMBRE 2022                    



AVIS PUBLIC 
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5e COMMUNIQUÉ DE LA CENTRALE DE LA CHUTE FORD - FIN DES TRAVAUX
 

La compagnie Liberty informe les citoyens que les travaux temporaires de réparation de la vanne 

gonflable endommagée sont présentement terminés, et que le niveau d’eau de la rivière Sainte- 

Anne commencera à remonter graduellement.
 

À moins d’une catastrophe naturelle ou d’un nouveau bris, il n’y aura pas d’autres travaux effectués 

d’ici le mois d’août 2023, où l’installation d’une nouvelle vanne gonflable est prévue. À cet effet, soyez 

assurés qu’une consultation publique sera faite au préalable auprès de la population.
 

À titre préventif, nous recommandons toujours aux citoyens qui possèdent des quais et des 
embarcations de s’assurer qu’ils soient fixés solidement au cas où un incident surviendrait.

 

Merci de votre collaboration !



OFFRE D'EMPLOI SCAOFFRE D'EMPLOI SCA

7

77
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LA CHRONIQUE DES BELLES...

 

COMITÉ D'EMBELLISSEMENT
SAINTE-CHRISTINE-D'AUVERGNE

FÉLICITATIONS AUX GAGNANTS 2022 !Lorraine FrenetteFrance VoyerIsabelle Lavallée et Richard TremblayChantal Tremblay
 
 Merci pour votreparticipation !

Concours

"Maisons Fl
euries"

2022

 

Municipalit
é de

Sainte-C
hristine-d

'Auvergne
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LE COIN COMMUNAUTAIRE
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(418) 337-4454
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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.

Collecte des encombrants à SCA : 

21 septembre 2022
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