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Vous pourrez découvrir que les
élus et les employés de
l'administration générale n'ont
pas chômé en 2020!

Vous trouverez à la page 4 ,
quelques statistiques de
l'urbanisme et un résumé des
inondations

Vous trouverez à la page 5,
quelques statistiques et les
réalisations faites par les travaux
publics en 2020.

Avez-vous oublié tout ce qui
s'est passé au niveau des
loisirs et développement ?
Rendez-vous aux pages 6 à 8
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INONDATION - 25 DÉCEMBRE

JARDIN COLLECTIF - PRINTEMPS 2020

CAMP DE JOUR - ÉTÉ 2020

GLACE EN FÊTE - 15 FÉVRIER
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MAIRE

2020, UNE ADAPTATION
PAR JULY BÉDARD
2020, une année que la Municipalité attendait tant ! Une année qui était remplie
d'activités , d'évènements et de projets afin de célébrer son 125e anniversaire. Mais, qui
malheureusement à été chamboulée par une pandémie mondiale.
Une adaptation à la nouvelle réalité. Développer, se réinventer et s'orienter vers de
nouvelles technologies afin d'offrir des services de qualité et unique aux Auvergnats/
Auvergnates. En tant que directrice, je suis fière de l'année que nous venons de passer
et je crois personnellement que ce fut une réussite grâce à vous citoyens , élus et bien
sûr, mon équipe de feu qui n'a jamais baissé les bras et sans qui je n'aurais jamais pu
passer à travers cette année, une des plus anormales que nous ayons jamais vues !
Dans les prochaines pages, vous trouverez les réalisations faites au sein de la
Municipalité ainsi que certaines statistiques .

Saviez-vous que ....
En 2020, c'est 12 séances ordinaires, 5
séances extraordinaires ainsi que plus
de 27 caucus auxquels les membres du
conseil ont assisté en 2020.
De plus, ceux-ci ont été présents tout
au long des évènements qui ont pu
être livrés à la population.
Merci beaucoup aussi pour votre
implication dans vos différents
comités.

LAC-ÀL'ÉPAULE

Bonne lecture !

CONSEIL 2020

Parce que les élus ont à cœur les
besoins des citoyens ainsi que le
développement de notre belle
municipalité, le 13 septembre
dernier, ceux-ci ont participer à un
Lac-à-l’épaule dans les
installations du centre vacances du
Lac Simon. Les élus ont pu prendre
le temps de faire le tour des
dossiers terminés, en cours, à venir
ainsi que sur les forces, les
faiblesses, les priorités, les valeurs
du conseil et le tout, en profitant du
décor enchanteur de la forêt en
dehors des normes et procédures
strictes du monde municipal.
Que de beaux projets dans l’avenir
de Sainte-Christine-d‘Auvergne, les
membres du conseil, de pair avec
les employés ne cessent d’être
innovateurs et grâce à eux, on ne
cesse de croître. Cette journée, fut
une grande réussite, grâce à la
participation de tous !

ADMINISTRATION ET TRÉSORERIE
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Parlons juste un peu de la COVID-19 ...
Dès l'annonce gouvernementale du mois de mars qui annonçait un confinement total au
Québec, les employés de l'administration avec les idées des membres du conseil ont mis la
main à la pâte afin de trouver différentes options pour aider les citoyens.
La première étape fût de modifier le règlement de taxation afin de permettre une
exonération de frais et intérêts sur la taxation pour aider les citoyens qui ont perdu leur
emploi et/ou connu une baisse de revenu suite à la pandémie. Plus d’une quinzaine de
citoyens ont utilisé le service d’entente de paiement.
Un service de livraison d'épicerie de concert avec le Comité Vas-y a été offert. La
Municipalité offrait de payer la carte de membre à tout citoyens qui désirait utiliser ce
service.
Lors de la première vague, des appels téléphoniques aux citoyens, ont été faits par Mme
Cossalter (responsable de la Maison de la culture Desjardins) afin d'avoir le pouls et les
inquiétudes des gens. Mme Cossalter a profité de la situation pour questionner les citoyens
sur divers sujets en lien avec le développement de la Municipalité. Nous tenons à remercier
tous les citoyens ayant répondu et nous avons pu constater que la population de SainteChristine-d'Auvergne est très débrouillarde et autonome.

Quelques statistiques ?

Nous invitons la population a continuer de respecter les consignes sanitaires mises en place
par les gouvernements, c'est comme ça que nous gagnerons la bataille contre la COVID-19.

La Municipalité a reçu plus de
194 613 $ en subventions pour
divers projets réalisé au cours de
l'année;
Nous avons eu la confirmation que
nous allions recevoir un montant
de 749 525 $ du TECQ 2019-2023.
Il y a eu 61 mutations traitées en
2020, donnant un revenu totalisant
105 456 $.
4 000 $ ont été distribués en DON
à 20 organismes différents.

RESSOURCES HUMAINES

Au niveau des RH, ça bougé en 2020. Nous avons eu, malheureusement des départs
mais nous avons aussi gagné de nouveaux employés motivés !
L'embauche de Mme Isabelle Genois pour le remplacement de Mme Stéphanie
Readman durant son congé parental et par la suite, sa nomination et permanence à
titre de responsable des loisirs et du développement;
Le départ de M. Simon Trépanier, responsable des travaux publics et de Mme Jolaine
Tousignant, responsable des loisirs et du développement au début de l'été 2020;
Le retour de M. Michaël Paquet au travaux publics et de Mme Nathalie Mayer, à titre
de commis de bureau;
L'embauche de Mesdames Anne-Sophie Fortin, Sarah Proulx, Élodie Gauthier et
Élisabeth Pearson en tant qu'animatrices du nouveau camp de jour SCA.
La Municipalité a, pour la première fois, fait affaire avec la firme Service de
sauveteurs QN INC. considérant qu'aucune candidature n'avait été déposée lors de la
période d'embauche.
C'est à plus d'une vingtaines de formations web que les employés ont pu assister
durant l'année ! Il est important d'avoir de la formation en continu afin d'être à l'affût
des nouveautés dans le monde municipal !
Nous remercions les employés en poste, qui ont du jongler entre le bureau, le
télétravail et leur famille tout au long l'année !

BÉBÉ 2020
La famille de la Municipalité s'est vue agrandir au
courant de l'année 2020.
Nous tenons à féliciter Stéphanie et Michaël qui
ont eu chacun un petit bébé en santé durant la
pandémie.
Nous vous présentons Alyson & Zachary!
Qui sait , peut-être des futurs amoureux et
résidents de la Municipalité !

URBANISME/ SÉCURITÉ CIVILE
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RÈGLEMENTATION 2020
PAR MARILYN GINGRAS

Voici un aperçu des règlements modifiés ou créés au cours de 2020 en lien avec
l’urbanisme et la gestion du territoire :
Règlement numéro 246-20 modifiant le plan d'urbanisme numéro 182-14, le
règlement de lotissement numéro 185-14 ainsi que le règlement de zonage numéro
186-14 afin d'assurer la concordance avec le règlement numéro 390 modifiant le
schéma d'aménagement et de développement de la MRC de Portneuf;
Règlement numéro 248-20 modifiant le règlement de zonage numéro 186-14 afin de
créer une nouvelle zone résidentielle de villégiature Rv-7 dans le secteur du lac
Simon;
Règlement numéro 251-20 modifiant le règlement de zonage numéro 186-14 afin de
modifier les normes relatives aux conteneurs et de créer une nouvelle zone
résidentielle de villégiature Rv-8 en bordure de la rue Paquet;
Vous désirez en savoir plus ? Nous vous invitons à consulter le site www.sca.quebec
dans la section Vie Municipale / Règlement municipaux

UN NOËL PAS COMME
LES AUTRES!

PERMIS &
CERTIFICATS
(STATISTIQUES 2020)
Lotissement : 5 permis
Certificat d’autorisation : 34
certificats
Construction principale
résidentielle : 11 permis
Installation septique : 17 permis
Installation des prélèvement
des eaux : 14 permis
Bâtiment complémentaire : 45
permis
Autres travaux de construction
: 26 permis
Pour un total de 118 permis et 34
certificats, vous pouvez constatez
que Sainte-Christine-d'Auvergne
est en pleine croissance! 11
nouvelles construction pour 2020 !

PAR JULY BÉDARD
Le 25 décembre dernier ne fut pas de tous repos pour certains citoyens et employés
de la Municipalité.
Au courant de l'avant-midi, Hydro-Québec a téléphoné la Municipalité pour nous
avertir qu'il y avait un glissement de terrain qui avait eu lieu à Saint-Basile qui a
endommagé une de leur structures, ce qui a causé une panne de courant sur 2 jours à
plus de 200 citoyens de Sainte-Christine-d'Auvergne.
En après-midi, les abondantes précipitations qui ne cessaient pas et le débit d'eau
enregistré au barrage Glenn Ford ont commencé à inquiéter le Service Incendie,
c'était du jamais vu ! Sur l'avenue de la Rivière, le niveau de l'eau a augmenté de
plusieurs pieds en peu de temps, ce qui a occasionné l'évacuation des citoyens du
secteur. Les gens ont retrouvé l'accès à leur propriété en fin d'après-midi.
C'est vers 22h30 que tout a basculé, nous avons dû déclarer l'état d'urgence à des fins
de sécurité. Le débit d'eau avait encore augmenté et nous craignions le pire à venir.
C'est une trentaine de résidents des secteurs de l'avenue de la Rivière et du Lac-desFonds qui ont été évacués par les pompiers du Service Incendie de Saint-Basile. Tous
ont été relocalisés, soit dans leur famille ou via la Croix-Rouge dans des hôtels.
Finalement, la rivière est retournée dans son lit pendant la nuit et tous les citoyens
ont pu réintégrer leur résidence le matin du 26 décembre.
Les citoyens qui ont subi des dommages et qui n'ont toujours pas demandé de l'aide
financière peuvent communiquer avec la Municipalité afin qu'on puisse les orienter au
bon endroit. La Municipalité fera elle aussi une réclamation pour les dépenses
engendrées lors de cette nuit.
J'aimerais remercier les citoyens pour leur calme et leur collaboration, le Service
Incendie de Saint-Basile pour leur précieuse aide ainsi que les employés qui ont fait
plusieurs heures lors de cette nuit de Noël pas comme les autres !

DÉROGATION
MINEURE
En 2020, 8 propriétés ont fait
l’objet de demande de dérogations
mineures. 7 d’entre elles ont été
accordées
ou
partiellement
accordées aux demandeurs.
Merci aux membres du comité
consultatif d'urbanisme (CCU) , ils
ont assisté à 8 rencontres au
courant de l'année 2020.

SÉCURITÉ INCENDIE & TRAVAUX
PUBLICS
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INTERVENTIONS
2020
DU SERVICE DES
INCENDIES DE
SAINT-BASILE
C'est au total, 34 interventions que les
pompiers du Service Incendie de SaintBasile ont faites en 2020 dans notre
Municipalité ainsi que 46 interventions
supplémentaires dans la Municipalité
de Saint-Basile. Voici un résumé des
interventions :
Accidents de la route : 4
Alarmes incendie : 1
Assistance aux policiers : 2
Dangers électriques : 3
Entraide intermunicipale : 10
Événements météo : 1
Feux de broussailles-forêt-herbe : 1
Feux de cheminée : 2
Inondation : 1
Feux de véhicule : 4
Vérifications : 3
Vérifications feu à ciel ouvert : 2

TRAVAUX PUBLICS

2020, fût une année particulière aussi pour l'équipe des travaux publics, une année de
changement. Malgré la pandémie, les employés n'ont pas chômé et ont su travailler en
équipe, ce qui au final a fait en sorte qu'ils ont pu réaliser de nombreux projets et
ajouter des flèches à leur arc.
Qu'est ce que les travaux publics à SCA ? C'est 2 employés à temps plein et un
saisonnier. C'est l'entretien du réseau routier été comme hiver, c'est aussi l'entretien
des terrain municipaux, des infrastructures communautaires et de loisirs, c'est
l'entretien des équipements, l'embellissement de la Municipalité, la fabrication des
nombreuses demandes diverses qui proviennent de l'administration, c'est aussi la
gestion de la mise en place des sites lors d'évènements et bien sûr, comme dans tous
les postes au sein de la Municipalité, toutes autres tâches que l'employé est capable
d'accomplir.

La Municipalité a aussi fait l'installation
de sa première borne sèche dans le
secteur de la route des Vingt-Huit, sur
le terrain de la compagnie Cedrex.
Deux autres bornes sont prévues en
2021.

Quelques détails supplémentaires sur les travaux publics ....

VOIRIE

En 2020, c'est plus de 19 castors qui ont été trappés par M. Michel Lavallée. Les travaux
publics ont dû faire des travaux avec de la machinerie afin de démanteler certains barrages.

145 566 $
Asphaltage d'une section dans le
rang Saint-Georges;

La vidange et le nettoyage des stations de pompages du système d'égout à été faite et aucun
bris n'a été constaté en 2020. Pour votre information, l'emprunt lié aux égouts a été refinancé
au mois de novembre et ce, à un taux d'intérêt plus bas que le précédent.

Phase I -Rang St-Marc
(élargissement et creusage des
fossés);

Des bacs à fleurs supplémentaires et un mur végétal ont été fabriqués pour continuer
l'embellissement de notre noyau municipal. La Municipalité, suite à la visite des Fleurons du
Québec, a gardé ses 3 fleurons et était très près d'en recevoir un quatrième. La Municipalité a
été finaliste pour le prix de verdissement communautaire pour le projet du jardin collectif qui
a été créé au début de l'été 2020 et qui s'est fait aussi octroyer une aide financière de 20 000 $
pour son amélioration à la saison 2021. Nous sommes toujours à la recherche de gens qui
désirent s'impliquer dans ce beau projet ainsi que dans le comité d'embellissement. Un gros
merci aux bénévoles qui ont mis la main à la terre en 2020 !

Réparation des fossés dans le
domaine Apéro;
Creusage d'un nouveau puit
pour fournir le centre
communautaire en eau potable;
Entretien général des routes.

ÉQUIPEMENTS
25 704 $
Achat d'un VTT pour
l'embellissement et les loisirs ;

Achat d'une flèche et d'un flash
pour le camion des travaux
publics;
Achat de petits outils;
Location d'un deuxième
véhicule;
Entretien des différents
équipements .

LOISIRS & DÉVELOPPEMENT
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SCA EN PLEIN
DÉVELOPPEMENT
PAR JULY BÉDARD

PFA-MADA
C'est lors de la séance du mois
d'octobre dernier que les membres
du conseil ont adopté la première
Politique de la Famille et des aînés.
Après plus de 2 ans de travail pour
l'élaboration de cette politique avec
la formation du comité de pilotage
et plusieurs intervenants du milieu,
la Municipalité a pu cibler les
actions à mettre en œuvre pour
améliorer la qualité de vie des
citoyens.
Nous voudrions par le fait même
remercier tous les gens impliqués
dans cette démarche, en particulier
Mme Sylvie Duchesneau, qui a pris
en main le dossier dès le début de
son mandat.
La Politique est un outil pour
l'administration, le présent et futur
conseil municipal pour orienter les
futur projets et décisions en lien
avec la Municipalité.
Chaque citoyen et nouvel arrivant
ont ou recevront une copie de la
Politique qui est aussi disponible au
www.sca.quebec.
Pour plus d'information, nous vous
invitons à communiquer avec Mme
Stéphanie Readman.

Malgré la pandémie, que le poste de responsable du développement et des loisirs a été
vacant de juin à décembre, des projets qui ont été mis temporairement de côté ou même des
évènements qui ont du être annulés à cause des mesures sanitaires mises en place tout au
long de l'année dernière, la Municipalité a continué de se développer, de créer et d'offrir de
nouveaux services et des activités aux Auvergnats et Auvergnates. Plusieurs demandes de
subventions ou des demandes d'autorisation ont été transmises à différents ministères
et/ou organismes pour de futurs projets (achat d'équipement sportif, mise en place d'un
système pour fournir de l'eau potable, demande pour une garderie pour 15 enfants,
aménagement du Parc Godefroy-Lavallée) afin de continuer d'offrir des services et des
loisirs supplémentaires aux citoyens. Cependant, à la fin de l'année 2020, la Municipalité
n'avait encore reçu aucune réponse.

DES CONCOURS, PLEIN DE CONCOURS !
À défaut de pouvoir créer des évènements rassembleurs , tout au long de l'année dernière, la
Municipalité a créé divers concours afin de mobiliser la population avec différentes actions à
faire afin d'être admissible aux concours.
3 gros concours thématiques ont marqué l'été 2020, Sul bord du feu, du BBQ et de la plage.
Les citoyens pouvaient gagner un prix d'une valeur de 500 $ qui leur permettait de faire des
activités en famille dans le confort de leur résidence.
3 concours ont vu le jour aussi pour l'Halloween. Tous les enfants qui ont dessiné le chat
d'Auvergne ont reçu des bonbons et il a été tiré parmi les gens qui nous avait transmis une
photo de leur décoration un panier cadeau d'Aux délices du Marché et une grosse citrouille
de bonbon a été tirée, pour le concours de déguisement.
Pour terminer l'année, la Municipalité a créé 2 concours, le premier était en lien avec la MRC
pour les décorations , les citoyens pouvaient gagner 200 $ en devises Portneuvoises offertes
par la MRC de Portneuf et un panier de produits locaux d'Aux délices du Marché. Tous les
enfants ayant rapporté le dessin du lutin d'Auvergne suite au sentier ont reçu un cadeau
livré par la lutine d'Auvergne. Merci aux 32 enfants d'avoir participé !
Nous voudrions remercier tous les citoyens qui ont participé aux différents concours et, par
le fait même, féliciter les gagnants. C'est plus de 2 000 $ qui ont été distribués en cadeaux.

TRANSFORMATION DES INFRASTRUCTURES MUNICIPALES

En août 2019, le centre communautaire a été victime d'un bris d'évier qui a occasionné un
dégât d'eau, ce qui a endommagé pratiquement la moitié du bâtiment, notamment au niveau
de la salle communautaire et des bureaux municipaux. C'est ce qui a donné l'occasion à la
Municipalité de revoir la configuration du centre communautaire. Après avoir donné un
contrat à la firme d'Architecte Au Point pour l'élaboration des plans, les membres du conseil
ont octroyé, au mois de février 2020, 5 contrats à 3 entreprises différentes pour effectuer
les travaux de démolition, de mise aux normes, d'isolation, d'ébénisterie et de
réaménagement de l'ensemble du bâtiment.
Le bureau municipaux ont dû être transférés dans la bibliothèque qui elle aussi était en
transformation pour devenir la Maison de la Culture. C'est pendant plus de 10 mois que les
employés ont travaillé entassés dans la bibliothèque, une chance que le télétravail était
favorisé à cause de la COVID et que les bureaux étaient fermés au public. Ils ont pu, même si
les travaux n'étaient pas encore terminés, retrouver chacun leur nouvel espace de travail à la
fin du mois de novembre. Ce qui a permis aux entrepreneurs de terminer les travaux dans la
bibliothèque en décembre et qui sera inaugurée prochainement ! Les travaux de la
bibliothèque ont été 100 % subventionnés, soit 10 000 $ provenant de la Caisse Desjardins et
20 500 $ du Programme de la taxe sur l’essence et de la contribution du Québec (TECQ
2019-2023).
En ce qui concerne les dépenses en lien avec le Centre Communautaire, le contrat total et
initial s'élève à 386 716 $ (certain extras ont été ajoutés durant les travaux). La Municipalité a
reçu un remboursement des assurances suite au sinistre de 104 846.41 $, des travaux
s'élevant au montant de 10 810 $ ont été refacturés pour la création de la cuisine collective et
ce sont 177 560 $ qui proviennent aussi du Programme de la taxe sur l’essence et de la
contribution du Québec (TECQ 2019-2023). De plus, considérant que les extras au contrats
étaient tous en lien avec la mise aux normes du bâtiment, ceux-ci seront aussi admissibles au
TECQ 2019-2023. La Municipalité très hâte de vous faire visiter ses nouveaux locaux !

LOISIRS & DÉVELOPPEMENT
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DES LOISIRS À
MOINDRE COÛT!

NOUVEAUTÉ 2020

L'administration voyait l'été arriver à grand pas, l'école allait se terminer bientôt, la
pandémie était encore de vigueur et les municipalités avoisinantes ne pouvaient
prendre les enfants de notre Municipalité, considérant le nombre restreint
d'enfants par groupe. C'est à ce moment que la Municipalité a décidé de mettre en
place un camp de jour pour la période estivale. En 2 semaines , les animatrices
étaient engagées, 10 enfants étaient inscrits et commençait LE CAMP DE JOUR SCA
C'est sans budget et sans locaux de disponibles, à part le petit Chalet sportif que le
camp de jour a eu lieu durant 8 semaines. 8 semaines formidables grâce aux attraits
et infrastructures de notre noyau municipal et grâce aussi à la participation des
petites entreprises locales situées aux alentours des terrains municipaux ainsi que
plusieurs bénévoles.
Une fois par semaine, les petits recevaient la visite de Mme Alfa Arzate, citoyenne
bénévole qui créait des expériences de tous genres. Ils ont pu aussi visiter Les
petits Fruits du Dragon , La Mini-Fermette du Marché Jolie Pat, la visite de l'école
des Primitifs, les pompiers, policiers et ambulanciers et plein d'autres activités
encore !
Nous voulons remercier Mme Anne-Sophie Fortin nommé ''Fusée'', pour la
planification des thématiques et des activités ainsi que Sarah Proulx, Élodie
Gauthier et Élizabeth Pearson d'avoir travaillé à la réussite du camp de jour SCA
2020. Sans oublier Mme Isabelle Genois pour la coordination tout au long de l'été
2020.
La Municipalité a aussi offert au début septembre un camp de jour PÉDAGO, afin
d'aider les parents lors des nombreuses journées pédagogiques au cours de l'année
scolaire comprenant aussi la semaine de relâche. Malheureusement certaines
journées ont du être annulées à cause de la COVID , mais la Municipalité continuera
d'offrir ce service dès que la situation nous le permettra.

FEMMES DE PORTNEUF
Lors du lancement des festivités du
125e , Mme Bédard a été approchée
par Mme Danielle Du Sablon afin de
prendre part à son projet artistique
Femme de Portneuf , qui consiste à
faire valoir et d'une manière toute
spéciale le capital humain féminin de
notre belle région.
Les bénévoles, élues, et femmes
d'affaires de Sainte-Christined'Auvergne, ont été prises en photo
sur le magnifique site d'Au Chalet en
Bois Rond.

Depuis
quelques
années,
la
Municipalité mets tous les efforts
nécessaires pour offrir des services et
des loisirs gratuits ou à moindre coût
à ses citoyens.
Les Auvergnats et Auvergnates
profitent d'une réduction de 50 % du
coût lorsqu'ils s'inscrivent à un cours
offert par la Municipalité. En 2020, de
nouveaux cours ont vu le jour, soit le
Tai-chi , Restez Actif et le spinning.
Les saisons ont du malheureusement
être écourtées à cause de la Covid .
Espérons être capables de vous offrir
une nouvelle programmation pour
l'année 2021!
Tous les différentes infrastructures
de la Municipalité sont en tout temps
gratuites pour les citoyens ainsi que
la plupart des activités lors des
évènements sont gratuites aussi !
La Municipalité a aussi adopté une
Politique de remboursement de
loisirs pour les cours offerts à
l'extérieur de la Municipalité. Nous
vous invitons à la consulter via le site
Web.

Fêter le 125e en 2020!
C'est depuis juin 2018 que le comité des Fêtes du 125e anniversaire a été créé dans le
but d'offrir des évènements rassembleurs gratuits pour tous. Comité comprenant 6
bénévoles ayant donné beaucoup d'énergie pour offrir une programmation à la
hauteur des attentes des citoyens.
C'est le 16 janvier 2020 que la présidente du comité a lancé la programmation des
festivités Pavillon d'Activités de l'Espace Plein Air de Au Chalet en Bois Rond où y
était réunis, citoyens, élus, bénévoles, commanditaires et journalistes. Une première
réussite pour les membres du comité des Fêtes !
Malheureusement, l'année ne s'est pas vraiment passée comme prévu à cause de la
pandémie qui a éclaté au courant du mois de mars. C'est 6 des 8 évènements prévus
au calendrier qui ont été annulés, cependant le comité a quand même livré et modifié
certaines activités qui ont été des évènements magnifiques et réussis. Merci
beaucoup à tous les gens qui se sont impliqués en 2020. En espérant que le comité
sera capable de nous offrir les 21 et 22 août 2021. Dans la prochaine page, vous y
retrouverez quelques souvenirs des évènements qui ont eu lieu en 2020.
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Glace en fête

Journée familliale

février 2020

Au Chalet en Bois Rond a accueilli la population le
lendemain de Glace en Fête pour une journée
familiale afin que tous puissent profiter
gratuitement de leurs différentes installations. La
compagnie Charbon de bois Feuille d'érable
offrait à moindre de coût des hamburgers et hotdogs cuits sur le charbon. Merci M. Lessard et M.
Naud pour votre implication !

Le comité a profité des Fêtes du 125e pour remodeler l'évènement Glace en
Fête qui existait déjà depuis quelques années. Le comité désirait créer un
précédent afin que les gens se rappellent les années suivantes de cette fête.
Ce fût une première réussite pour le comité avec plus de 500 personnes qui
sont passées durant la journée qui était très froide. Le gens pouvaient
profiter des glissades de couleurs, des tours de snowmobile, du food truck
Marlie Smoke Meat, de la cabane à sucre la Chute à l'ours, des chocolats
chauds et gourmandises du député Joël Godin et l'inoubliable GRANDE
ROUE !
Au courant de l'après-midi, il y a eu la 1e édition de la compétition de
souffleuse qui était divisée en 3 catégories, sur roue, avec chenille ou
modifiée. Les 11 participants inscrits devaient souffler la neige sur une
distance d'environ 100 pieds. Malheureusement nous devrons nous
reprendre pour 2021 considérant la pandémie, mais ce n'est que partie
remise pour 2022. Félicitations aux gagnants 2020 : M. Jonathan Moisan (sur
roue), M. Christophe Tessier (avec chenille) et M. Simon Ruddy Doré
(modifiée) qui a finalement vendu sa souffleuse suite à la compétition !
En soirée, les gens étaient invités à assister au spectacle de Mathieu
Provençal dans le décor enchanteur de l'Église, quel magnifique spectacle !
La journée s'est terminée avec un magnifique feu d'artifice !
Une journée plus que parfaite !

Ciné-Parc

février 2020

Cabane à sucre de la FADOQ
mars 2020
La FADOQ Joie de vivre s'est associée avec le
comité des fêtes du 125e pour leur activité
annuelle de cabane à sucre qui en 2020 a eu lieu
Au Chalet en Bois Rond. Plus de 128 personnes ont
pu goûter au brunch et à la délicieuse tire
d'érable. Les gens pouvait aussi profiter de
l'animation durant le repas et de tours de calèche.
Merci à tous pour votre participation !

été 2020
Une autre nouveauté, les soirées estivales de ciné-parc! Après avoir annulé
tous les évènements restants au calendrier, le comité, en collaboration avec
la Municipalité a créé 4 soirées de ciné-parc pour tous les genres avec
service aux voitures pour le popcorn, bonbons et breuvages. L'assistance
variait de 25 voitures à 50 voitures selon le film à l'écran. C'est le film
Menteur qui a attiré le plus de gens, environs 129 personnes y ont assisté.
Encore une fois, le comité a pu créer des évènements qui ont su plaire aux
gens.

Puces d'Auvergne
Août 2020

La pandémie s'est calmée durant l'été et les gouvernements ont permis des
petits rassemblements dans des lieux extérieurs et publics. Ayant eu
beaucoup de déception lors de l'annulation du marché aux puces annuel de
Sainte-Christine-d'Auvergne prévu à la fin mai, le comité s'est
immédiatement retourné pour en créer un à la dernière minute au mois
d'août. Avec une nouvelle configuration du site et les mesures sanitaires en
vigueur, le comité peut se féliciter de la réussite de cette journée !
Plus de 800 personnes sont passé au courant de la journée ! Une année
record pour les locations de tables, 45 tables louées ! L'idée de faire le
marché aux puces à l'avant du centre communautaire et l'ambiance offerte
par l'École Denys Arcand a fait son effet ! Nous remercions aussi M. Éric
Doré et Mme Annie Plante, d'avoir été sur place avec leurs Food Truck.

Toutes ces belles réalisations, activités,
évènements et autres ne pourraient avoir lieu
sans l'aide des précieux bénévoles et des
commanditaires du 125e.
Malgré la pandémie , plus de 50 personnes ont
été bénévoles au sein de la Municipalité en
2020 !
Considérant que les rassemblements étaient
interdits, les lutins coquins ont livré aux
bénévoles le 19 décembre dernier une petite
boite de truffes mélangées ainsi qu'un certificat
cadeau Aux Délices du Marché afin que tous
puissent découvrir cette nouvelle entreprise
qui a vu le jour à la fin de l'année 2020 dans
l'ancien presbytère.

Merci !

