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SAVIEZ-VOUS QUE ?
 

En 2022, les membres du conseil ont assisté à 12 séances ordinaires, 4
séances extraordinaires et à plus de 40 séances de travail
comprenant les rencontres des différents comités. Nous avons un
nouveau conseil engagé et attentif aux besoins de la population ! 

CONSEIL 2022-2025

ÉLECTION
PARTIELLE

2022
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2022 : UNE ANNÉE SOUS LE SIGNE DU CHANGEMENT!
PAR JULY BÉDARD

L'année 2022 a passée comme un coup de vent...un vent de changement!
Elle fut une année d'adaptation et de nombreux changements ont eu lieu,
tant au niveau des ressources humaines que sur le plan politique. Avec
l'arrivée de nouveaux membres au sein du conseil municipal, on a pu
assister à certains changements d'orientation dans plusieurs projets
municipaux. Malgré tous ses revirements, nous pouvons dire que la
pandémie est désormais derrière nous. Les gens ont enfin pu recommencer
à sortir et la Municipalité a pu livrer plusieurs des évènements prévus au
calendrier 2022 pour le plus grand bonheur de tous!

Dans les prochaines pages de cette rétrospective, vous pourrez constater
que plusieurs dossiers et projets ont été réalisés durant l'année 2022. Nous 
 continuons à suivre la vague de l'évolution grandissante de notre
municipalité, tout en ayant à coeur une saine gestion des différents
dossiers.

L'équipe municipale est fin prête à attaquer l'année 2023 pour mener a
bien ses projets dans l'intérêt de tous les citoyens !

Le 27 février 2022, 144
citoyens se sont prévalu de
leur droit de vote pour élire
un nouveau membre du
conseil muni, considérant que
le siège #3 était resté vacant
suite à l'élection générale de
2021.

Deux candidats se sont
affronté, soit M. Marc Ouellet
et Mme Jacinthe Morin. 

Mme Morin est ressortie
gagnante de cette élection
avec 91 votes en sa faveur.

Félicitation à Mme Morin!
Nous lui souhaitons la
bienvenue dans le monde
de la politique municipale et
nous tenons à remercier
tout ceux et celles qui ont
participé à cette élection.

La prochaine élection
générale aura lieu en
novembre 2025...
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M. Joel Godin - 200 $ pour Parcours hantée Halloween
M. Joel Godin - 250 $ pour fresque sur patinoire
M.Vincent Caron - 500 $ pour parcours hantée Halloween
CARREFOUR JEUNESSE EMPLOI - 350 $ Fresque sur patinoire
MADA - 2 625 $ pour Municipalité amie des ainés
FRCR - 4 489 $ PISTE D’HÉBERTISME
IRC-CN - 3 910.57 $ Tous unis pour une rentrée réussie (camp de jour)
IRC-CN - 6 000 $ Camp des petits lecteurs camp de jour (à recevoir)
PAFSSPA - 1 212.44 $ Toilette sèche dans le sentier
PNHA - 5 000 $ Nouveau horizons pour les aînés (Calendrier intergénérationnelles)
PAVL - 82 083 $ Programme d’aide à la voirie, entretien général des routes
PPA - 40 000 $ Travaux Rang Saint-Marc
PPA-ES - 30 000 $ Route du barrage (à recevoir en 2023)
PPA-ES - 4 800 $ Travaux Rang Saint-Georges
PPA-ES - 3000 $ Route des vingt-huit
PIQM - 48 294 $ Réseau d’égout
PIQM - 5 715.60 $ Réseau d’égout
TECQ 2021 à 2024 - 206 366.33 $ Système d’eau potable, amélioration 75 rue principale, travaux centre 
communautaire, travaux d’infrastructure général des routes. 
MRC DE PORTNEUF - 12 722.62 $ aide financière dans le contexte de la covid-19

QUELQUES STATISTIQUES
par ROSALIE PERRON

 

La Municipalité a reçu plus de 427 518.56 $ en subventions pour les projets suivants:

Il y a eu 126 mutations traitées en 2022, donnant un revenu totalisant 129 407.34$.
 

Suite au dépôt du nouveau rôle d'évaluation, la valeur totale des propriétés sur le territoire de la municipalité est passée 
de 197 781 600$ à 202 417 500$

 
Changement de firme comptable pour Bédard Guilbautl inc.

 
3 250$ ont été distribués en DON à 18 organismes différents.
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RESSOURCES HUMAINES
par JULY BÉDARD

Encore une fois cette année,  je ne peux vous exprimer à quel point je suis fière de l'équipe SCA. Nous avons une équipe de feu,
acharnée et toujours présente! Avec la croissance fulgurante de la Municipalité et le surplus des responsabilité que cela engendre,
et malgré les nombreuses modifications législatives et tous les projets en court, les employés ont su atteindre leurs objectifs grâce
à leur polyvalence et leur débrouillardise.

L'équipe des travaux publics a connu de grands changements en 2022. Malgré le manque de personnel et les nombreuses heures
travaillées, les employés des travaux publics ont réussi tant bien que mal à effectuer la plupart des travaux qui étaient planifiés.
Nous souhaitons la bienvenue à M. Patrick Vinette qui, avec son expérience, nous aidera notamment au niveau des infrastructures
routières. 

Par ailleurs, en ce qui concerne le camp de jour, nous avons dû doubler le nombre d'effectif (animateurs et aide-animateurs)
tellement que c'est une réussite! Petite mention spéciale à Sarah Proulx, notre animatrice en chef et nouvellement aide-
bibliothécaire, qui s'est méritée une bourse de 1 500$ d'Éducaide, grâce à son acharnement et à sa persévérance scolaire.

Félicitations à Mme Marilyn Gingras pour ses 10 ans en tant qu'urbaniste à la Municipalité!

Je crois que des employés heureux et motivés font notre réussite et je crois que l'équipe SCA a pu le prouver encore une fois en
2022. Merci à tous!
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SERVICE DES INCENDIES
L'ANNÉE 2022 MARQUE LA FIN D'UNE LONGUE ENTENTE...
Le 31 décembre dernier a pris fin le mandat du Service incendie de Saint-Basile d’assurer la sécurité
incendie sur le territoire de notre municipalité.

Le service des incendies de Saint-Basile tient à remercier tous les résidents ainsi que toutes les
entreprises de Sainte-Christine-d’Auvergne pour l’excellente collaboration dans les actions
entreprises afin de rendre notre milieu de vie des plus sécuritaire au cours des dernières années.
Merci pour votre participation aux différents programmes de prévention (auto-inspection incendie,
visites de prévention, inspections de bâtiment de risque plus élevé, permis de feu à ciel ouvert). Notre
équipe a toujours eu une grande fierté de mettre ses compétences et ses qualités au service de votre
communauté et ce, au cours des vingt dernières années. Merci également aux différents conseils
municipaux qui nous ont octroyé leur confiance pendant cette longue période.

Toute l’équipe du Service des incendies Saint-Basile

 

ACCIDENT DE
LA ROUTE

ALARME
INCENDIE

ASSISTANCE
AU PUBLIC

1/5 5/10

SCA/STBSCA/STB  

89
TOTAL DES

INTERVENTIONS 

2022
ASSISTANCE AUX
AMBULANCIERS

0

SCA/STBSCA/STB

0
ASSISTANCE

AUX POLICIERS

1/0

 SCA/STB
DANGER

ÉLECTRIQUE
DÉVERSEMENT

 

INCENDIE
DE CHALET

5/17 0/1

SCA/STBSCA/STB
 

FEU DE BROUSSAILLE
FORÊT/HERBE

0/1

SCA/STB SCA/STB

1/0
FEU DE
GARAGE

0

 SCA/STB
FEU DE

VÉHICULE
INCENDIE

COMMERCIAL
FEU DE

CHEMINÉE

2/0 0

SCA/STBSCA/STB
 

INCENDIE RÉSIDENTIEL
MULTI-LOGEMENTS

0/1

SCA/STB SCA/STB

2/2

INCENDIE DE
RÉSIDENCE

0/1

 SCA/STB

11
 

INCENDIE
INDUSTRIEL

SAUVETAGE
HORS-ROUTE

0

SCA/STB
 

VÉRIFICATION

1/7

SCA/STBSCA/STB

0/3
VÉRIFICATION

FEU À CIEL OUVERT

0/3

 SCA/STB
VÉRIFICATION

MATIÈRES DANGEREUSES
MONOXYDE DE CARBONE

0/2

SCA/STB
VÉRIFICATION

SÉCURITÉ CIVILE

0/1

SCA/STB

ENTRAIDE
INTERMUNICIPALE

SUIVI DES OPÉRATIONS 2022

ÉVÈNEMENT
MÉTÉO

0/1

SCA/STB
FEU DE DÉBRIS/

REBUS/POUBELLE

1/0

SCA/STB

STRUCTURE
DANGEREUSE
SCA/STB

0/3
VÉRIFICATION

APRÈS INTERVENTION

0/1

 SCA/STB
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FEU DE FORÊT AUX LIMITES DE SAINTE-
CHRISTINE-D'AUVERGNE ET SAINT-BASILE
LE 13 MAI 2022

 
Un feu de forêt s’est déclaré le vendredi 13 mai dernier dans
le secteur du rang Sainte-Anne aux limites de Saint-Basile,
Sainte-Christine-d’Auvergne et Saint-Raymond. L’appel a été
fait au service d’incendie de Saint-Basile vers 17h10. Le feu a
fait rage sur un secteur de 3,6 hectares et un important
panache de fumée était visible.

Arrivés sur les lieux, les pompiers ont constaté que l’incendie
était éclaté et qu’il se propageait. Rapidement, une demande
d’entraide a été effectuée aux services incendies de Saint-
Raymond, de Pont-Rouge et de Saint-Marc-des-Carrières
pour des effectifs supplémentaires. Près de 40 pompiers,
incluant une équipe de la SOPFEU, sont intervenus pour
combattre le brasier. Des policiers de la Sûreté du Québec
ont aussi assisté les pompiers dans leurs opérations.
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https://infoportneuf.com/2022/05/13/feu-de-foret-en-cours/
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Lotissement :                                                           7 permis

Certificat d'autorisation :                                     22 certificats

Construction principale résidentielle :              23 permis

Installation septique :                                           34 permis

Installation de prélèvement des eaux :             28 permis

Bâtiment complémentaire :                               60 permis

Autres travaux de construction :                        30 permis

PERMIS ET CERTIFICATS
ÉMIS EN 2022
PAR MARILYN GINGRAS

Un total de 204 permis et certificats d'autorisation ont été émis au cours 
de l'année. En voici un bref résumé :

URBANISME

Règlement numéro 261-22 modifiant le plan d'urbanisme numéro 182-14 et le règlement de 
zonage numéro 186-14 afin d'introduire des dispositions relatives aux scieries artisanales et 
d'agrandir la zone mixte M-4 ainsi que la zone publique et institutionnelle P-1;

Règlement relatif aux usages conditionnels de la Municipalité de Sainte-Christine-d'Auvergne;

Règlement numéro 264-22 modifiant le règlement relatif à l'administration des règlements 
d'urbanisme numéro 183-14 afin d'imposer une tarification applicable lors du dépôt d'une 
demande d'usage conditionnel.

La Municipalité a traité 12 demandes de dérogations mineures, dont 4 demandes ont été accordées 
ou partiellement accordées.

Les règlements suivants ont été adoptés :

DÉROGATIONS MINEURES ET RÈGLEMENTS
Moulin Lavallée
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Creusage des fossés de la route d'Irlande nord;
Scellement de fissures dans le rang Sainte-Anne
Nord et Sud;
Débroussaillage des accotements et fossés du rang
Saint-Jacques;
Tonte des accotements et du champ derrière le
centre communautaire; 
Démantèlement de barrages de castors;
Nouveau contrat pour le déneigement des rues
publiques;
Réparation de plusieurs panneaux de signalisation;
Entretien du réseau d'égout municipal;
Marquage des routes; 
Entretien des ponceaux;
Nettoyage des fossés dans la route des Vingt-huit;
Réparation des nids-de-poule dans plusieurs
rangs. 

Voici un résumé des travaux d'entretien qui ont été
effectués en 2022 :

TRAVAUX PUBLICS                                                                                                                    RÉTROSPECTIVE 2022

Mandat aux arpenteurs pour délimiter les terrains
municipaux;
Installation d'un système de traitement de l'eau UV
pour le centre communautaire;
Aménagement du 75 rue Principale pour l'ouverture
d'une garderie;
Déménagement du mini-golf et des glissades derrière
la patinoire;
Achat d'un terrain pour la création d'un nouveau
sentier pédestre;
Création de 2 nouveaux croque-livres (Lac Clair et
Lac Simon);
Améliorations effectuées autour de la piscine
municipale (peinture, latte, modification de
l'emplacement de la porte d'entrée, etc.).

Voici un résumé des travaux effectués sur les terrains de
la municipalité en 2022 :

TRAVAUX EFFECTUÉS EN 2022

Le rallongement de la route Gélinas;
La municipalisation et l'aménagement de la route du
Barrages; 
Mandat à une firme pour l'analyse d'eau souterraine
dans le secteur du Boisés-de-l'Apéro;
Mandat à une firme d'ingénieurs pour la préparation
des travaux dans le rang Saint-Jacques;
Changement d'un ponceau dans le rang Saint-
Joseph;
Amélioration de l'écoulement des eaux dans le rang
Saint-Georges. 

Voici un résumé des travaux de voirie qui ont été
effectués en 2022 :

Aménagement de la section travaux publics;
Agrandissement du garage (fermeture de l'appentis);
Achat d'un camion et achat d'équipements supplémentaires; 
Analyse de l'eau souterraine - phase II;
Rechargement des accotements du rang Saint-Jacques; 
Installation de caméras sur les terrains municipaux;
Agrandissement du sentier pédestre et du sentier de raquettes. 

Voici un résumé des travaux non terminés qui se poursuivront en 2023 :

Malgré le manque d'effectif pendant plus de 6 mois, les nombreux problèmes reliés à la présence de castors et les
bris récurrents causés par les guenilles dans les égouts qui ont pris un temps énorme aux employés des travaux
publics, voici quelques projets qui ont pu être effectués durant l'année 2022 :
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La rigueur dans l’entretien
général des aménagements
municipaux est notée. Preuve à
l’appui!

La présence augmentée d’aménagements
devant les résidences et les terrains publics;
L’originalité des nouveautés;
Le niveau général d’entretien;
Le choix et la santé des végétaux.

1er prix :  M. Mario Tessier de Saint-Marc-des-
Carrières
2e prix : Mme Madeleine Denis de Saint-Ubalde
3e prix : Mme Geneviève Caron de
Deschambault-Grondines
4e prix : Mme Lorraine et M. Rémy Frenette de
Sainte-Christine-d’Auvergne
5e prix : Mme Johane Boucher de Saint-
Raymond
6e prix : Mme Georgette Savard de Saint-Basile.

FÊTE DES FLEURS 2022
La Fête des fleurs annuelle de la Société
d’horticulture et d’écologie de Portneuf s’est tenue
le 15 octobre dernier à Saint-Ubalde.

Après compilation des données d’évaluation,
Sainte-Christine-d’Auvergne a été nommée
comme présentant le meilleur bilan d’amélioration
dans ses aménagements horticoles.

Les points forts identifiés par les évaluateurs sont :

Merci à l’équipe de la municipalité qui a supporté le
comité d’embellissement toute l’année et
félicitations aux bénévoles et résidents qui ont
contribué à ce que nous remportions la palme.

Pour le concours Jardins privés, les récipiendaires
sont :

Félicitations à tous les participants!

Comme le premier prix a été remporté par un
résident de Saint-Marc-des-Carrières, la Fête des
fleurs 2023 devrait se tenir dans cette municipalité.

Quelle belle façon de terminer notre saison 2022!

Localisée sur les 2 rives de la rivière Sainte-Anne, Sainte-Christine-d’Auvergne marque
habilement sa présence par des couleurs vibrantes et de nombreux bacs à fleurs disposés
devant les résidences de la rue Principale de même que sur plusieurs terrains publics. Les
résidents de la rue Principale ont été mis à contribution en étant responsable de
l’entretien du bac devant leur propriété

COMITÉ D'EMBELLISSEMENT
SAINTE-CHRISTINE-D'AUVERGNE

Nous avons constaté l’apprentissage continu de
l’intégration de la culture en bacs, en contenants et en
pleine terre. Les structures utilisées sont diversifiées et
rendent la visite captivante. 

Ces plates-bandes sont accueillantes et offrent un
beau mélange d’arbres, d’arbustes et de végétaux
annuels et vivaces. L’entretien est impeccable et le
paillis y apporte sa contribution.

Nous remarquons une belle nouveauté cette année :
des structures et plantations qui accueillent habilement
les visiteurs du Centre communautaire

La thématique observée dans la municipalité dans l’utilisation des matériaux et la
conception de ses aménagements donne de la personnalité à ceux-ci.

COMITÉ D'EMBELLISSEMENT                                                                                                  RÉTROSPECTIVE 2022
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FÉLICITATIONSAUX GAGNANTS
&

Merci à tous lesparticipants
2022!

Concours

"Maisons F
leuries"

2022

 

Municipa
lité de

Sainte-
Christi

ne-d'Au
vergne

COMITÉ D'EMBELLISSEMENT                                                                                                  RÉTROSPECTIVE 2022

Merci au comité 
d'embellissement de sainte- 
christine-d'auvergne ainsi 
qu'aux citoyens bénévoles
qui travaillent fort pour 

rendre notre municipalité si 
jolie ! 

CONCOURS DE

DÉCORATIONS DE NOËL 2022

- 9 -



 

CORPORATION DE DÉVELOPPEMENT & FADOQ                                                                RÉTROSPECTIVE 2022

FADOQ
Club "Joie de Vivre"

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

FADOQ
Souper Méchoui (septembre 2022)

Souper d'Halloween (octobre 2022)

Souper de Noël (décembre 2022)

Dans le cadre de ses activités 2022, la Fadoq Joie de
Vivre de Sainte-Christine-d'Auvergne a organisé trois
soupers thématiques qui ont été fort appréciés par ses
membres et les autres personnes présentes!

      45 personnes présentes
      

       26 personnes présentes

       30 personnes présentes

LA CORPORATION DE DÉVELOPPEMENT S'EST
INVESTIE À PLUSIEURS NIVEAU EN 2022 !
Les administrateurs bénévoles de la Corporation de développement
de Sainte-Christine-d'Auvergne ont investi beaucoup d'énergie dans
différents projets au cours de l'année 2022 : l'exposition et la
consultation publique de l'église, le jardin collectif, la ruche SCA,
plusieurs initiatives communautaires, un projet de dépanneur, des
recherches de subventions, la création d'un groupe Facebook pour les
résidents de Sainte-Christine-d'Auvergne, le Moulin Lavallée, etc.

Par ailleurs, ils ont eu l'opportunité de suivre des formations sur les
légalités législatives et sur l'utilisation des réseaux sociaux.

Leur implication dans les différents évènements (marché aux puces,
fête d'Auvergne, salon des artisans SCA, etc.) orchestrés par la
municipalité fût aussi grandement apprécié! Ils ont eu l'occasion de
participer à une soirée réseautage avec la Chambre de commerce.

Grâce à la Corporation de développement, les jeunes du camp de jour
ont pu bénéficier d'une subvention de 3 910.57$ pour l'achat de livres,
et l'ajout de 8 semaines d'ateliers favorisant l'intégration scolaire, le
maintient des acquis scolaires et, pour conclure, la visite des écoles.
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JANVIER 2022

Le mini-golf sur neige SCA fait jaser !

Nous avons eu 
la visite de 

RADIO-CANADA 
ET TVA le 15 

janvier 
dernier !
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La Municipalité se Sainte-Christine-d'Auvergne peut être fière de son
initiative de créer un parcours de mini-golf sur neige qui a su faire le
plaisir des petits et des grands! Sur un total de 25 jours d'ouverture, 796
joueurs des quatre coins du Québec sont venu essayer le parcours !



FÉVRIER 2022

ANNULATION DE GLACE
EN FÊTE 2022

À la suite des recommandations
émises par la Santé publique en
lien avec la recrudescence des
cas de covid-19 au cours des
dernières semaines, la
Municipalité de Sainte-Christine-
d'Auvergne s'est vu dans
l'obligation, encore une fois,
d'annuler l'évènement Glace en
Fête ainsi que son originale 
 compétition de souffleuses à
neige!

Ce n'est que partie remise !
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DÉFI CHÂTEAU
DE NEIGE 2022
La Municipalité de
Sainte-Christine-
d'Auvergne s'est jointe
au défi et a invité ses
citoyens à participer au
Défi Château de Neige
2022, les incitant à sortir
leurs pelles et à jouer
dehors ! 



MARS / AVRIL 2022

Concours de pâques
"Dessine ton coco" 

Toutes nos félicitations à la famille 
gagnante

qui s'est méritée un beau gros chocolat 
de Pâques suite au concours de 

Pâques "Dessine ton coco!"
 

Bravo à la famille de Julie Fiset!
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Programme 
Nouveaux Horizons 

pour les aînés



MAI 2022
La Municipalité de Sainte-Christine- 

d'Auvergne a, encore une fois cette année, 
embarquée fièrement dans le #défipissenlits 
et à encouragé ses citoyens à faire de même 

pour le plus grand bien des abeilles !
 
 
 
 
 

SAVIEZ-VOUS QUE ?
 

Retarder la tonte des pissenlits sur son terrain aide les 
abeilles et les insectes pollinisateurs et contribue ainsi à la 
production des fraises, des bleuets, des concombres, des 

courges, des pommes, des oignons et des amandes?  
 

En mai, offrons nos pissenlits aux abeilles en retardant la 
tonte de notre gazon. Les insectes pollinisateurs pourront 

ainsi profiter d'une source de pollen et de nectar, qui au 
final aura bien des impacts dans notre assiette !

 
 

ENSEMBLE, ON PEUT FAIRE UNE DIFFÉRENCE !
Pour information : www.defipissenlits.com

D I S T R I B U T I O N  D E  C O M P O S T  G R A T U I TD I S T R I B U T I O N  D E  C O M P O S T  G R A T U I T

A U X  C I T O Y E N S  S C AA U X  C I T O Y E N S  S C A
Encore une fois, la municipalité a pu offrir du compost
gratuitement à ses citoyens lors de la saison de jardinage
2022.
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Programme 
Nouveaux Horizons 

pour les aînés



 

SAINTE-CHRISTINE-D'AUVERGNE S'EST FAITE BELLE !
Samedi le 28 mai dernier avait lieu la 1ère édition du Défi citoyen "Grand ménage du printemps" de Sainte-
Christine-d'Auvergne. C'est avec la collaboration de la Régie régionale de gestion des matières résiduelles de
Portneuf (RRGMRO) que les citoyens, armés de sacs et de gants, ont uni leurs efforts au nettoyage des terrains
municipaux, des parcs et des bordures de routes et fossés. Mégots, contenants en plastique, cannettes, gobelets à
café, sacs et papier figurent notamment parmi les détritus ramassés par une vingtaine de citoyens bénévoles.

C’était la 1ère édition du Défi citoyen "Grand ménage du printemps" de Sainte-Christine-d'Auvergne et ça ne sera
sûrement pas la dernière! 

 
Au total, c'est plus de 150 livres de déchets qui ont été retirés de l'environnement aux quatre coins de la
municipalité!

 
Un grand MERCI à tous les citoyens qui ont relevé le défi!

défi citoyen
"grand ménage
du printemps!
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MARCHÉ AUX 
PUCES SCA

Dimanche le 29 mai avait lieu le 𝗠𝗔𝗥𝗖𝗛É 𝗔𝗨𝗫 𝗣𝗨𝗖𝗘𝗦 annuel ainsi que la 𝐃𝐈𝐒𝐓𝐑𝐈𝐁𝐔𝐓𝐈𝐎𝐍
𝐃'𝐀𝐑𝐁𝐑𝐄𝐒 aux citoyens SCA. 

Merci à tous les participants qui ont contribués à cette réussite. Resto Gare de Portneuf, Cinéma Alouette, Gaétan Morissette
Artiste, M&M Mascottes / Peppa Pig, Association forestière des deux rives (AF2R) pour les arbres, Céline Masse pour le yoga
extérieur, Urban Seedling / Semis Urbains pour leurs précieux conseils et bien sûr, merci aux nombreux exposants qui ont fait
de cette journée un franc succès! 

MERCI ET À L'AN PROCHAIN !

MARCHÉ AUX PUCES ET DISTRIBUTION D'ARBRES
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Dans le cadre du Programme "Une naissance, un livre...un arbre!", ce sont sept trousses nouveau-né qui ont été
distribuées au cours de l'année 2021-2022, et donc sept arbres de naissance qui ont été offerts aux jeunes familles lors
de la journée du 29 mai dernier.

*Un MERCI tout spécial à nos tricoteuses bénévoles, Alfa Arzate et Christiane Perron, pour votre grande générosité !

 

DISTRIBUTION DES TROUSSES NOUVEAU-NÉ ET DES ARBRES DE 
NAISSANCE

Félicitations aux nouveaux parents et
bienvenue aux nouveaux petits citoyens SCA !
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Grâce à la MRC de Portneuf, nous sommes fières de mettre à
votre disposition une borne de réparation de vélo au chalet
sportif. Accessible en tout temps, sa conception permet de
servir les cyclistes ainsi que les utilisateurs de fauteuils
roulants, poussettes, déambulateurs, etc.

Nous tenons à remercier la MRC de Portneuf pour cette
nouvelle borne !

BORNE DE RÉPARATION ET DE 
GONFLAGE POUR VÉLO

Nouveau service aux citoyensNouveau service aux citoyens
JUIN 2022

FÉLICITATIONS À NOS 
EMPLOYÉS QUI ONT 

RELEVÉ UN BEAU DÉFI 
FAMILIAL LE 11 JUIN 

DERNIER !
 ILS ONT PARTICIPÉ À 
"JE COURS LE RAID! 

COURSE EN SENTIER"  
TOUS ONT FRANCHI LA 
LIGNE D'ARRIVÉE AVEC 

LE SOURIRE ET UNE 
MÉDAILLE À LA MAIN. 
BRAVO TEAM SCA 


ROSALIE PERRON JULY 
BÉDARD ISA GENOIS

SCA

La piscine municipale
se fait une beauté pour son 

ouverture officielle !
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collectif

PRIX   DU PATRIMOINE
MRC DE PORTNEUF 2022

La MRC de Portneuf a dévoilé les lauréats des Prix du
patrimoine pour sa région lors d'un 5 à 7 au Parc familial
des Berges de Donnacona. À travers cet événement, la
MRC mise sur la reconnaissance et la promotion des
initiatives locales qui contribuent à la conservation et à la
mise en valeur du patrimoine portneuvois.

Pour l'occasion, un prix coup de cœur du jury a été
décerné à l’Association du Moulin Lavallée, pour les efforts
investis dans la sauvegarde du moulin du même nom, à
Sainte-Christine-d’Auvergne. Mobilisation d’intervenants,
recherche, documentation de l’histoire du site, diffusion et
citation de l’immeuble font partie des réalisations de
l'association, dans l’objectif de préserver et de mettre en
valeur un patrimoine industriel important du territoire.

Plantation du jardin 9 juin 2022
Merci aux bénévoles !

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!

L’Association des proches
aidants de Portneuf a tenu
une activité dans la cuisine
collective de la FADOQ Joie de
Vivre de Sainte-Christine-
d’Auvergne. Sous la
supervision du chef cuisinier
Monsieur Pierre Desmeules,
les participants ont préparé
deux potages et des muffins.
Tous ont apprécié œuvrer
dans un environnement
convivial et lumineux.
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JUILLET 2022

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 !
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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 !

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

mobile 0-5 ans le 7 juillet ainsi que

le 4 août 2022 sous la thématique

Mer et Océans. 

LA CARAVANE
Nous avons eu la chance de les

recevoir à 2 reprises chez nous. 

Merci à ces 2 organismes pour vos

visites.
La Caravane à SCA ! La Caravane est débarquée àSCA le 7 juillet dernier. Lescitoyens étaient invités pourla création de dessins sur sacsde toile tout en socialisant. LaCaravane sera de retour le 4août prochain en après-midi.

Bienvenue à tous !
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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.

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.
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AOÛT 2022

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!

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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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 ! 

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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CONFÉRENCE D'INITIATION AUX  
CHAMPIGNONS SAUVAGES
Merci aux nombreux participants qui se

sont déplacés pour assister à la

conférence sur l’initiation aux

champignons sauvages de nos bois par

madame Guylaine Duval.

Nous espérons que vous avez apprécié !

Cette conférence était offerte

gratuitement aux citoyens par l’octroi

d’une subvention du Programme
Nouveaux Horizons.

INAUGURATION DE LA ZONE FAMILIALE DE
JEUX
Le 22 septembre dernier avait lieu l'inauguration de la

zone de jeux sur la patinoire municipale à SCA !

Une trentaine de bénévoles ont participé, les 16 et 17

juillet dernier, à un projet de volontariat du Carrefour

Jeunesse-Emploi de Portneuf. Sous la supervision

artistique de Mathieu Fecteau et Marie-Fauve

Bélanger, ils ont doté la patinoire de multiples jeux au

sol et décorations, pour le plus grand plaisir des

citoyens. 

Au total, 5 jeux géants ont été peints à la main :

serpents et échelles, jeu de poches, dames, échecs et

tic-tac-toe. Des dés et des jetons sont disponibles

dans le chalet sportif. 

Merci aux jeunes dynamiques qui ont initié le projet

pour faire une différence dans leur communauté, ainsi

qu'à tous les bénévoles!

Merci également aux précieux commanditaires :

Desjardins, Au Chalet En Bois Rond, Chevaliers de

Colomb de St-Basile, Vincent Caron - Député sortant,

Joël Godin - Député de Portneuf—Jacques-Cartier.

SEPTEMBRE 2022
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OCTOBRE 2022
JOURNÉES DE LA CULTURE 2022 | 
Dans le cadre des Journées de la Culture, la Municipalité a organisé, le 1er octobre dernier, un

atelier d'art plastique animé par une artiste d'ici, Mme Émilie Cormier. Au menu : créations et

décorations sur bois ! Cet atelier était offert gratuitement aux citoyens par l’octroi d’une

subvention du Programme Nouveaux Horizons.

LA ROUTE DES ARTS ET SAVEURS PORTNEUF
La municipalité de Sainte-Christine-d'Auvergne a eu l'opportunité

d'accueillir sur son territoire, les 17 et 18 septembre dernier, une

portion de La Route Arts et Saveurs Portneuf, où plus d'une

centaine de personnes se sont arrêtées à l'Arrêt Découverte de

Sainte-Christine-d'Auvergne sur le parcours de la route des

Rivières.

Lors de cette fin de semaine, tous étaient invités à partir à la

découverte et à profiter des paysages bucoliques de notre belle

région! Pour l'occasion, plusieurs ateliers d'artistes et fermes de la

région ont ouvert leurs portes pour accueillir le grand public.  

Merci à tous ceux et celles qui se sont déplacés pour  venir admirer

le travail de Mathieu Néron, artisan maroquinier et bottier, et de

Colombe Bourque et Marie-Hélène Martin toutes deux artisanes

textile à l'arrêt découverte de Sainte-Christine-d'Auvergne.
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20222022
VOUS AVEZ ÉTÉ ENVIRON 𝟭 𝟬𝟴𝟬 𝗽𝗲𝗿𝘀𝗼𝗻𝗻𝗲𝘀 À FRANCHIR LES PORTES DES PALETTES MALÉFIQUES LE 29
OCTOBRE DERNIER. NOUS VOULONS VOUS REMERCIER DE VOTRE PATIENCE. NOUS AVONS ÉTÉ VICTIME DE NOTRE
SUCCÈS. NOUS SOMMES DÉJÀ EN MODE SOLUTIONS ET IDÉES POUR L'ÉDITION 2023.

 CE SONT 𝟳𝟲𝟮 𝗣𝗔𝗟𝗘𝗧𝗧𝗘𝗦 QUI ONT ÉTÉ UTILISÉES POUR LA CONSTRUCTION DU PARCOURS.

 FÉLICITATIONS À NOTRE GAGNANTE, MADAME JULIE VOYER, LA SEULE À AVOIR DEVINÉ LE NOMBRE 𝗘𝗫𝗔𝗖𝗧
DE PALETTES SUR 895 PARTICIPANTS. BRAVO  
ELLE S'EST MÉRITÉ UN PANIER DE BONBONS D’UNE VALEUR DE 75$ DE LA CONFISERIE IMAGINE LA FÊTE ,  PROP.
SONIA ROCHETTE DE DONNACONA.

NOUS ESPÉRONS QUE VOUS AVEZ AIMÉ VOTRE EXPÉRIENCE ET QUE VOUS SEREZ DES NÔTRES L’AN PROCHAIN !! 
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NOVEMBRE 2022

SOUPE SOLIDAIRE
Le 11 novembre dernier, la FADOQ Joie de Vivre
de Sainte-Christine-d'Auvergne accueillait, dans
sa cuisine collective, des représentants de la
Table de concertation des aînés de Portneuf pour
une activité de Soupe Solidaire. Chapeautée par
M. Jean Cloutier, chargé de projet pour Solidarité
citoyenne Portneuf, l'activité avait pour but de
favoriser l'inclusion sociale et la saine
alimentation. Environ 20 litres de soupe ont été
concoctés (et partagés entre les participants!) à
l'aide de légumes récupérés des Jardins de
solidarité de Portneuf, évitant ainsi le gaspillage
alimentaire. 

UNE JEUNE BOURSIÈRE À SCA !
Depuis 20 ans, É𝗱𝘂𝗰𝗮𝗶𝗱𝗲 met la
persévérance scolaire à l’avant-plan.
Une soirée-bénéfice a eu lieu au
Capitole de Québec pour souligner
les récipiendaires, dont une étudiante
de Louis-Jobin, citoyenne de Sainte-
Christine-d'Auvergne.

Félicitations à notre employée SARAH
PROULX qui s'est mérité une bourse
de 1 500$ grâce à son acharnement
et à sa persévérance scolaire.

Toutes nos félicitations Sarah! 
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DÉCEMBRE 2022

On va se le dire, les citoyens de SCA attendaient depuis
longtemps ce moment! Issu de la collaboration entre la
municipalité et le CPE Kangourou, la garderie Bonheur et
découverte a ouvert ses portes dans les locaux municipaux le 5
décembre dernier.

Trouvant pignon sur rue au 75 de la rue Principale (ancienne
bibliothèque), la garderie accueille 12 enfants en places
subventionnées, soit quatre poupons et huit enfants âgés entre
18 mois et 5 ans.

La conseillère municipale, Mme Sylvie Duchesneau, souligne qu’en 2022 huit nouveaux bébés sont
arrivés à Sainte-Christine-d’Auvergne. Le nombre de familles augmente. « Ce service-là vient combler
un manque, il vient boucler la boucle », dit-elle. 

La directrice générale de la municipalité, July Bédard, a parlé dans le même sens. « Je suis vraiment
contente que le projet soit enfin réalisé, c’est un dossier que j’ai pris en main dès mon arrivée à la
municipalité », précise-t-elle. 

« Moi, je suis très fière d’être partenaire avec la ville de Sainte-Christine-d’Auvergne pour ouvrir ce
service de garde en communauté », déclare Geneviève Leclerc. 

Ce sont les éducatrices Megan Francoeur et Alexandra Côté qui vont prendre soin de ces « beaux
petits choux-là ». « On est vraiment contentes que le projet ait marché, parce qu’on a toujours rêvé
d’avoir une garderie. » 

SAINTE-CHRISTINE-D’AUVERGNE A ENFIN SA GARDERIE!

OUVERTURE OFFICIELLE DE L'ATELIER DE
CUIR COSMIC, CORDONNERIE ÉQUESTRE
SUR LA RUE PRINCIPALE

C'est la fin de semaine du 2 et 3 décembre
dernier qu'a eu lieu le cocktail
d'inauguration de l'Atelier de Cuir Cosmic,
cordonnerie équestre situé au 25 de la rue
Principale.

Après plusieurs mois de chantier, c'est avec
beaucoup d'enthousiasme que Mathieu
Néron, artisan bottier et maroquinier, a pu
procéder à l'ouverture officielle de son tout
nouvel espace d'atelier-boutique !
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De la grande visite à SCA !
Nous sommes dans les chanceux qui ont reçu la visite du vrai 
Père-Noël vendredi le 9 décembre dernier à Sainte-Christine- 

d'Auvergne.
 

Plus d'une trentaine d'enfants ont reçu un cadeau de l'entreprise 
Bien dans son pot ainsi qu'un toutou offert gracieusement par le 

kiosque de Noël de Place Côte Joyeuse.
 

Nous aimerions remercier nos précieux bénévoles, la 
Corporation de développement de Sainte-Christine-d'Auvergne, 

les artisans, le Service des incendies Saint-Basile ainsi que le 
cracheur de feu, Pat Turmel. Il a su nous en mettre plein la vue 

malgré le vent et le froid. 
 

Un merci tout spécial à monsieur le Père-Noël qui a pris le 
temps d'écouter les enfants qui en avaient long à dire. hihi !

 

Grâce à vous tous, ce fût une soirée magique et féérique.
 

MERCI ! MERCI ! MERCI !
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UNE FIN D'ANNÉE DANS LE NOIR !
La tempête hivernale qui a frappé la province le 23 décembre dernier a frappé fort à la veille
du congé des Fêtes. Au total, plus de 11 800 foyers portneuvois ont été plongés dans le noir
pour la fête de Noël.

Presqu'une semaine après la tempête, il restait encore près de 1 500 foyers sans électricité
dans l'ensemble de la région de Portneuf. À Sainte-Christine-d'Auvergne, c'est le secteur du
Lac-des-Fonds qui a été touché le plus longuement par la panne électrique, voyant
l'électricité revenir seulement le 29 décembre tard en soirée.

La Municipalité tient à souligner et à remercier pour leur soutien, le service incendie de Saint-
Basile, l'équipe de sécurité civile de St-Raymond, le Ministère de la sécurité publique ainsi que
l'équipe de Dompierre Transport qui s'est assurée que les chemins soient entretenu sans
relâche durant toute la durée de la panne.

Nous tenons à féliciter nos employés des travaux publics qui ont travaillé d'arrache-pied afin
de sécuriser les routes et de réponde aux besoins des citoyens.  

BONNE ANNÉE 2023 À TOUS NOS CITOYENS!

URBANISME / SÉCURITÉ CIVILE                                                                                  RÉTROSPECTIVE 2022 | NO 1

SÉCURITÉ CIVILE
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quoi faire chez nous
en 2023?

P O U R  I N F O R M A T I O N  :  L O I S I R S @ S C A . Q U E B E C

W W W . S C A . Q U E B E C

F A C E B O O K . C O M / S A I N T E C H R I S T I N E D A U V E R G N E

D A T E S  À  R E T E N I R L O I S I R S
2 5  F É V R I E R  

G L A C E  E N  F Ê T E  

 6  A U  1 0  M A R S  
C A M P  D E  J O U R  P É D A G O

 2 8  M A I  
M A R C H É  A U X  P U C E S  

 2 3  S E P T E M B R E  
L A  F Ê T E  D ' A U V E R G N E

 

2 8  O C T O B R E  
L A B Y R I N T H E  H A N T É  

 D É C E M B R E  ( D A T E  À  C O N F I R M E R )
S A L O N  D E S  A R T I S A N S

A R R I V É E  D U  P È R E - N O Ë L  

P A T I N O I R E  
P I S C I N E  

S E N T I E R  P É D E S T R E
S E N T I E R  D E  R A Q U E T T E S

L A B Y R I N T H E  
P A R C

E X E R C I S E U R S
M I N I - G O L F  S U R  N E I G E

G L I S S A D E S
P R O G R A M M A T I O N  L O I S I R S

 
S E R V I C E S

F A D O Q
C A M P  D E  J O U R  
B I B L I O T H È Q U E

F R I G O  S O L I D A I R E
J A R D I N  C O L L E C T I F

C R O Q U E - L I V R E S
B O R N E  D E  R É P A R A T I O N  D E  V É L O S

comités actifs 

C O M I T É  P O L I T I Q U E  F A M I L L E  
A I N É S  ( P F A )  

C O M I T É  C O N S U L T A T I F  
D ' U R B A N I S M E  ( C C U )  

Vous désirez vous 
impliquer ?

 

Faites nous signe à 
reception@sca.quebec

F A D O Q  -  J O I E  D E  V I V R E  

C O M I T É  D ' E M B E L L I S S E M E N T  


