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MUNICIPALITÉ DE SAINTE-CHRISTINE-D’AUVERGNE
LE MAIRE ET LE PRO-MAIRE
Maire :

Raymond Francoeur

418-931-5040

Pro-Maire :

Linda Morin

418-329-1386

rayfra@globetrotter.net

Les conseillers et conseillères
Siège # 1 – Marc Ouellet .......................................... 418-329-4799
................................................................. ouelletjsm@gmail.com
Siège # 2 - Sébastien Leclerc ................................... 418-329-3713
...................................................... sebleclerc74@globetrotter.net
Siège # 3 - Linda Morin ........................................... 418-329-1386
.............................................................. lmorin.msca@gmail.com
Siège # 4 - Sylvie Duchesneau ................................. 418-329-1229
.....
………..
sylvied9@hotmail.com
Siège # 5 - Steeve Paquet ....................................... 418-609-6297
.................................................................... steeve7@icloud.com
Siège # 6 – Jean-François Lauzier ............................. 418-329-4905
.............................................................. jlauzier@compugen.com

Le personnel municipal

418-329-3304

July Bédard / Directrice générale, secrétaire-trésorière ................ poste : 101
Stéphanie Readman / Trésorière adjointe ................................... poste : 102
Jolaine Tousignant/ Responsable des loisirs et développement ...... poste : 105
Marilyn Gingras / Service de l’Urbanisme .................................... poste : 103
Simon Trépanier / Contremaître des travaux publics ................ 418-283-3304
Patrick Robitaille / Adjoint aux travaux publics ....... 418-329-3304 poste : 104
Cédric Plamondon / Directeur serv. séc. incendie ..................... 418-285-9188

Loisirs et culture

Bibliothèque municipale
Responsable : Sylvie Cossalter

418-329-4371
bibliothequemunicipale@globetrotter.net

Club de l’âge d’or

Monsieur Jean Cormier, Vice-président

418-329-3304 poste 106

INFO-SANTÉ : 8-1-1 / URGENCE 9-1-1
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Le comité d’embellissement

Message du comité d’embellissement
Août est une belle période pour les jardiniers. Nous admirons
le travail que nous avons réalisé.
Malgré un léger retard dans la floraison, les jardins sont
magnifiques. Il est donc temps de prendre des photos pour
participer au concours de la SHEP. La date limite est le 31
août. Toutes les informations pour votre participation se
retrouvent dans le numéro de juillet.
Fête des Fleurs le 19 octobre en après-midi à Deschambault-Grondines’.

Fête des fleurs
2019

Vos plants dans vos
plates-bandes sont rendus
trop gros et vous désirez
les séparer et ne savez pas
quoi faire avec la partie
séparée restante?
Au
mois
d’octobre
prochain, le comité fera
son
activité
annuelle
d’échange de plantes.
L’information relative à
cette activité sera dans le
prochain Écho d’Auvergne
-

- Sous peu vous allez
découvrir notre
nouvelle enseigne de
la Route des Fleurs, qui
sera installée dans le
parc devant le centre
communautaire.
Restez à l’âffut

En après-midi
Le 19 octobre 2019
À
DeschambaultGrondines
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La prison pour un ex-candidat à la mairie de
Sainte-Christine-d’Auvergne
Extrait du Courrier de Portneuf
Dominique Martineau avec un collier cervical de passage au Courrier de
Portneuf alors qu’il était au cœur de démêlés avec la Municipalité de
Sainte-Christine-d’Auvergne devant les tribunaux. Photo - Archives
L’ex-candidat à la mairie de Sainte-Christine-d’Auvergne, Dominique
Martineau, a écopé d’une peine de 44 mois de pénitencier pour une fraude contre la SAAQ.
Au terme d’un procès devant jury en Cour supérieure, Dominique Martineau a été déclaré
coupable d’avoir fraudé la Société d’assurance automobile du Québec (SAAQ) pour un montant
de 530 000$ sur une période de plus de 14 ans.
Le demi-million de dollars lui a été remis durant cette période par la SAAQ en prestations
d’invalidité à la suite d’un accident de la route qui l’aurait rendu inapte au travail.
La Couronne a démontré lors du procès que l’homme âgé de 59 ans a continué à effectuer des
travaux physiques alors qu’il touchait ses prestations d’invalidité.
Dominique Martineau a aussi été déclaré coupable d’entrave à la justice pour avoir tenté
d’influencer deux témoins dans sa cause. Le procureur de la Couronne a de plus déposé une
accusation d’outrage au tribunal pour le comportement de l’accusé durant le procès.
Martineau, qui était candidat à la mairie à Sainte-Christine-d’Auvergne à la dernière élection
municipale, a porté ses condamnations en appel.
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PROCÈS-VERBAL de la séance ordinaire du conseil de la Municipalité de
Sainte-Christine-d'Auvergne tenue à la salle des délibérations sise au
80, rue Principale, à Sainte-Christine-d‘Auvergne, le 8 juillet 2019 à 19 h30.
LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR

ADOPTION DES COMPTES PAYÉS ET À PAYER

IL EST PROPOSÉ PAR M. JEAN-FRANÇOIS LAUZIER
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ

IL EST PROPOSÉ PAR MME SYLVIE DUCHESNEAU
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ

QUE l’ordre du jour soit adopté tel que présenté.

D’AUTORISER le paiement des comptes selon la liste
déposée et datée du 30 juin 2019 au montant 78 010.59
$ et des comptes déjà payés durant le mois de juin au
montant de 90 567.23 $.

ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX DE LA SÉANCE
ORDINAIRE DU 10 JUIN 2019 ET DE LA SÉANCE
EXTRAORDINAIRE DU 17 JUIN 2019
Les membres du conseil ayant reçu une copie des
procès-verbaux des séances mentionnées en titre
dans les délais requis, la directrice générale,
secrétaire-trésorière par intérim est dispensée d’en
faire la lecture.
IL EST PROPOSÉ PAR MME LINDA MORIN
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ
D’ADOPTER, tel que rédigé, le procès-verbal de la
séance ordinaire du 10 juin 2019;
IL EST PROPOSÉ PAR M. STEEVE PAQUET
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ
D’ADOPTER, tel que rédigé, le procès-verbal de la
séance extraordinaire du 17 juin 2019;
RÉPONSE À LA QUESTION LAISSÉE EN SUSPENS
Aucune question n’est laissée en suspens.
PREMIÈRE PÉRIODE DE QUESTIONS POUR LES GENS
QUI DOIVENT QUITTER
(Temps alloué : 20 minutes)
Début : ____ h ____ – ____ h ____

DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE NUMÉRO DM2019-004
CONSIDÉRANT QUE la propriétaire du lot 4 909 563,
localisé au 12, rue de la Loutre, effectue une demande
de dérogation mineure afin de permettre la
construction d’un agrandissement de la résidence
existante qui serait localisé à 6.47 mètres de la ligne de
lot avant, au lieu de 10 mètres, contrevenant avec
l’article 6.1.2 du règlement de zonage numéro 186-14;
CONSIDÉRANT QUE la résidence existante ainsi que le
terrain bénéficient de droits acquis;
CONSIDÉRANT la superficie restreinte du terrain, la
configuration des lieux ainsi que les contraintes
présentes au terrain;
CONSIDÉRANT QUE l’agrandissement projeté ne
causera aucun préjudice aux propriétaires voisins;
IL EST PROPOSÉ PAR MME LINDA MORIN
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ
D’ACCORDER la dérogation mineure, telle que
demandée et tel que recommandé par le comité
consultatif d’urbanisme.

Personne ne s’est prévalue de son droit à ce moment.

DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE NUMÉRO DM2019-005

La période de questions peut être vue et entendue
sur l’enregistrement de cette séance disponible sur le
site Internet de la Municipalité au :
www.sca.quebec

CONSIDÉRANT QUE la propriétaire du lot 4 909 463,
localisé sur la rue Ouellet, effectue une demande de
dérogation mineure afin de permettre la construction
d’un garage privé isolé ayant une superficie au sol de
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111.48 m² au lieu de 100 m², contrevenant ainsi avec
l’article 7.2.6 du règlement de zonage numéro 186-14;
CONSIDÉRANT QUE la demande vise également à
permettre que la superficie totale des bâtiments
complémentaires sur le terrain (incluant écurie, abri à
machinerie, structure de stockage de fumier, garage
privé isolé et cabanon) soit de 223.3 m², au lieu de 120
m², contrevenant ainsi avec l’article 7.4.1.2, du
règlement de zonage numéro 186-14;

CONSIDÉRANT
professionnel;

les

recommandations

du

CONSIDÉRANT QU’il y a peu de solutions
envisageables et que les travaux proposés s’avèrent la
meilleure alternative pour assurer la protection des
cours d’eau et du lac;
IL EST PROPOSÉ PAR M. JEAN-FRANÇOIS LAUZIER
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ

CONSIDÉRANT QUE le projet, dans son ensemble, a
été adapté aux multiples normes applicables par le
règlement de zonage;

D’ACCORDER la dérogation mineure et tel que
recommandé par le comité consultatif d’urbanisme;

CONSIDÉRANT QUE l’ensemble du projet présenté est
bien structuré et cohérent;

D’EXIGER aux propriétaires :

CONSIDÉRANT QUE le conseil constate que les
dispositions particulières applicables à la zone Ra/ru-1
sont très restrictives et que l’application du règlement
s’avère difficile;
CONSIDÉRANT QUE le projet de construction présenté
serait le premier projet qui inclus la construction d’une
écurie à l’intérieur de cette zone;
CONSIDÉRANT QUE le conseil juge qu’il serait
opportun de revoir les dispositions particulières
applicables à la zone Ra/ru-1 prescrites au règlement
de zonage;
IL EST PROPOSÉ PAR M. STEEVE PAQUET
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ
D’ACCORDER la dérogation mineure, telle que
demandée et tel que recommandé par le comité
consultatif d’urbanisme.

• Que les travaux soient effectués dans un délai
maximal de 60 jours, à compter de la délivrance de la
résolution;
• Que le 5 mètres de la rive soientt entièrement
revégétalisés;
• Que l’empierrement de l’accès soit effectué avec
un géotextile de manière à éviter et prévenir la
migration des sédiments vers les plans d’eau;
• Que les travaux soient effectués de manière à
protéger, en tout temps, l’intégrité du cours d’eau et
du Lac.
DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE NUMÉRO DM2019-007
M. Steeve Paquet, conseiller au siège #5 se retire

DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE NUMÉRO DM2019-006
CONSIDÉRANT QUE les propriétaires du lot 4 909 597,
localisé au 143, chemin du Lac-Clair, effectuent une
demande de dérogation mineure afin de permettre
que l’allée d’accès au terrain soit située à une distance
minimale de 5 mètres de la ligne des hautes eaux du
cours d’eau intermittent, au lieu de 10 mètres,
contrevenant ainsi avec l’article 13.2.2 du règlement
de zonage numéro 186-14;
CONSIDÉRANT la configuration des lieux ainsi que les
nombreuses contraintes présentes au terrain;

CONSIDÉRANT QUE les propriétaires du lot 4 909 943,
localisé au 365, rang St-Jacques, effectuent une
demande de dérogation mineure afin de permettre
l’agrandissement d’un garage privé isolé portant la
superficie au sol du bâtiment à 111.67 m² au lieu de
100 m², contrevenant ainsi avec les articles 7.2.2 et
7.2.6 du règlement de zonage numéro 186-14;
CONSIDÉRANT QUE la superficie au sol de l’ensemble
des bâtiments complémentaires sera d’environ 120
m²;
CONSIDÉRANT QUE l’agrandissement projeté ne sera
pas visible de la rue et qu’il n’y aura pas d’impact visuel
négatif compte tenu de la configuration des lieux;
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CONSIDÉRANT QUE l’agrandissement projeté ne
causera aucun préjudice aux propriétaires voisins;
IL EST PROPOSÉ PAR MME LINDA MORIN
ET RÉSOLU À LA MAJORITÉ
D’ACCORDER la dérogation mineure, telle que
demandée et tel que recommandé par le comité
consultatif d’urbanisme.
ADJUDICATION DE CONTRAT - COORDONNATEUR DE
LA DÉMARCHE POLITIQUE FAMILIALE MUNICIPALE ET
MUNICIPALITÉ AMIE DES AÎNÉS
CONSIDÉRANT QUE la municipalité a comme projet de
mettre en place une politique famille et aînés ;
CONSIDÉRANT QUE pour pouvoir entreprendre les
démarches pour la réalisation de ce projet, la
municipalité doit engager un coordonnateur à la
démarche politique familiale municipale et
Municipalité amie des aînés;
CONSIDÉRANT QUE la municipalité a reçu une
subvention pour mettre en place une politique
familiale municipale et est également en attente
d’approbation d’une seconde subvention pour mettre
sur pied une politique Municipalité amie des aînés;
CONSIDÉRANT QUE des sommes sont prévues pour ce
projet dans le budget 2019 de la municipalité ;
CONSIDÉRANT QUE nous avons procédé à des appels
d’offres sur invitation auprès de deux fournisseurs et
que suite à l’analyse des soumissions reçues, le conseil
désire donner le mandat au soumissionnaire qui
présente l’offre correspondant le plus aux besoins de
la municipalité;
IL EST PROPOSÉ PAR MME SYLVIE DUCHESNEAU
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ
DE MANDATER Monsieur Louis-François Rodrigue,
consultant externe à titre de coordonnateur à la
démarche politique familiale municipale et
municipalité amie des aînés pour un montant de
24 000 $ plus les taxes applicables.
* Monsieur Francoeur ajoute que la municipalité
recevra des subventions au montant de 21 000 $ pour
ce projet.

MANDAT À LA FÉDÉRATION DES COOPÉRATIVES
D’ALIMENTATION DU QUÉBEC (FCAQ) ET À LA
COOPÉRATIVE DE DÉVELOPPEMENT RÉGIONAL DU
QUÉBEC (CDRQ)
CONSIDÉRANT QUE la municipalité a comme projet de
mettre en place une coopérative d’alimentation ;
CONSIDÉRANT QUE pour la réalisation de ce projet, la
municipalité désire faire un partenariat avec la FCAQ
et la CDRQ afin d’avoir de l’assistance dans chacune
des étapes de réalisation du projet ;
IL EST PROPOSÉ PAR
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ
DE MANDATER la Fédération Des Coopératives
d’alimentation du Québec (FCAQ) et la Coopérative de
développement régionale du Québec (CDRQ) pour un
montant maximum de 6 800 $ plus taxes applicables
afin d’avoir de l’assistance dans le projet de création
d’une coopérative alimentaire
IL EST PROPOSÉ PAR M. SÉBASTIEN LECLERC
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ
MODIFICATION DE LA RÉSOLUTION #113-15-19
CONCERNANT LA CONTRIBUTION FINANCIÈRE À
L’ORGANISME FADOQ JOIE DE VIVRE POUR LE
PROJET DE CUISINE COLLECTIVE
CONSIDÉRANT QUE la municipalité de SainteChristine-d’Auvergne a adopté la résolution # 113-1519 afin d’octroyer une contribution financière de
2 000 $ à la FADOQ Joie de Vivre ainsi qu’une
contribution additionnelle d’un minimum de 5 000$
pour le projet de cuisine collective dans la salle
communautaire ;
CONSIDÉRANT QUE la FADOQ Joie de vivre a décidé
de modifier le projet concernant la cuisine collective
dans la salle communautaire afin d’effectuer les
travaux et les activités directement dans le local dont
la FADOQ est locataire au 1er étage des bureaux
municipaux;
IL EST PROPOSÉ PAR M. SÉBASTIEN LECLERC
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ
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QUE le conseil municipal octroie une contribution
financière de 2 000$ à la FADOQ Joie de Vivre pour le
projet de cuisine collective dans le local au 1er étage
des bureaux municipaux;
QUE la municipalité contribue également au projet
pour un minimum de 5 000 $ afin d’effectuer des
travaux de mise aux normes du local.
AUTORISATION DE PASSAGE À LA FONDATION DES
SERVICES SANTÉ POUR LE PARCOURS DE VÉLO DE 100
KM À TRAVERS LA RÉGION DE PORTNEUF
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité a reçu une
demande d’autorisation de passage de la Fondation
des services santé et sociaux de Portneuf concernant
un parcours de vélo de 100 km à travers la région de
Portneuf qui aura lieu le 28 septembre 2019 ou, à
défaut d’une température suffisamment clémente, le
29 septembre afin de pouvoir traverser notre
municipalité et d’y effectuer une pause dans un
endroit adéquat, soit au chalet sportif situé au 90 rue
Principale;
IL EST PROPOSÉ PAR M. MARC OUELLET
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ
QUE la Municipalité de Sainte-Christine-d’Auvergne
donne l’autorisation à la Fondation des services santé
et sociaux de Portneuf à traverser la municipalité lors
du parcours de vélo de 100 km à travers la région de
Portneuf, ainsi qu’à utiliser le chalet sportif situé au 90
rue Principale comme endroit de repos.
POINTS D’INFORMATION
• MRC de Portneuf
M. Raymond Francoeur fait un court résumé de la
situation, s’il y a lieu.
• Comité de la voirie
M. Steeve Paquet fait un court résumé de la situation,
s’il y a lieu.
• Comité sécurité Incendie et sécurité civile
M. Marc Ouellet fait un court résumé de la situation,
s’il y a lieu.
• Comité des ressources humaines
Mme Sylvie Duchesneau fait un court résumé de la
situation, s’il y a lieu.

• Comité d’embellissement
Mme Linda Morin fait un court résumé de la situation,
s’il y a lieu.
• Comité des loisirs et développement
M. Jean-François Lauzier fait un court résumé de la
situation, s’il y a lieu.
• Comité du 125e anniversaire de la Municipalité
M. Marc Ouellet fait un court résumé de la situation,
s’il y a lieu.
• Comité des ainés et famille
Mme Sylvie Duchesneau fait un court résumé de la
situation, s’il y a lieu.
• Régie régionale de gestion des matières
résiduelles de Portneuf
M. Steeve Paquet fait un court résumé de la situation,
s’il y a lieu.
• Autres points d’informations
M. Sébastien Leclerc parle de l’organisme CIEC
Les points d’informations peuvent être vus et
entendus sur l’enregistrement de cette séance
disponible sur le site Internet de la municipalité au :
www.sca.quebec
AUTRES AFFAIRES :

PÉRIODE DE QUESTIONS
(Temps alloué : 30 minutes)
Début : 20 h 01 - Fin : 20 h 07
Deux personnes se sont prévalues de son droit à ce
moment :
- Monsieur Henri Labadi
- Monsieur Jean Mercier
La période de questions peut être vue et entendue
sur l’enregistrement de cette séance disponible sur le
site Internet de la Municipalité au :
www.sca.quebec
LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE
Il est proposé de lever l’assemblée à 20 h 07 par Mme
Linda Morin.
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PROCÈS-VERBAL de la séance extraordinaire du conseil de la Municipalité de
Sainte-Christine-d'Auvergne tenue à la salle des délibérations sise au
80, rue Principale, à Sainte-Christine-d‘Auvergne, le 22 juillet 2019 à 19 h 00.
CONSTATATION
CONVOCATION

DE

L’ENVOI

DE

L’AVIS

DE

Il est constaté que l’avis de convocation a été dûment
signifié à tous les membres du conseil et mention en est
faite au procès-verbal.
LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
IL EST PROPOSÉ PAR M. STEEVE PAQUET
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ
QUE l’ordre du jour soit adopté tel que présenté.
APPROBATION DU RÈGLEMENT À L’AMIABLE – DOSSIER
PASCAL C. CHANTAL
ATTENDU QUE la municipalité est intervenue à un litige
civil à la Cour du Québec (no. 200-22-077696-169) afin
de faire les représentations requises pour obtenir le
remboursement des frais de défense versées à un
ancien conseiller suivant les articles 711.19.1 et suivants
du Code municipal du Québec;
ATTENDU QUE les parties à ce dossier, incluant la
municipalité, ont participé à une conférence de
règlement à l’amiable présidée par l’Honorable Juge
Chantal Gosselin de la Cour du Québec, le 17 juillet 2019
et ce, dans l’objectif de régler le litige;
ATTENDU QUE les parties en sont à une entente à
l’amiable, dans le seul but de régler le litige et sans
admission aucune des parties;
ATTENDU QUE cette entente est conditionnelle à
l’approbation du conseil municipal;
EN
CONSÉQUENCE,
IL EST PROPOSÉ PAR M. MARC OUELLET
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ:
QUE la transaction et quittance signée entre les parties
et leurs procureurs, le 17 juillet dernier, relativement au
dossier CQ : no. 200-22-077696-169 est approuvée par
le conseil municipal, laquelle quittance et transaction a
été présentée aux membres du conseil au préalable
dans le cadre d’une séance de travail;

D’AUTORISER M. Raymond Francoeur, maire, et Mme
Stéphanie Readman, directrice générale par intérim, à
signer pour et au nom de la Municipalité tous
documents légaux et effets financiers requis pour
réaliser la quittance et transaction intervenue entre les
parties au dossier CQ : no. 200-22-077696-169;
RESSOURCES HUMAINES – NOMINATION
ADJOINT AUX TRAVAUX PUBLICS

D’UN

CONSIDÉRANT QUE Michaël Paquet a quitté son poste
de journalier à la voirie le 5 juillet denier;
CONSIDÉRANT QUE la municipalité a procédé à un
affichage de poste, qu’une sélection de curriculum vitæ
a été effectuée par les responsables des ressources
humaines, et que des entrevues ont été tenues en leur
présence;
IL EST PROPOSÉ PAR MME SYLVIE DUCHESNEAU
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ
QUE les membres du conseil autorisent l’embauche de
M. Patrick Robitaille à titre d’adjoint aux travaux publics,
aux conditions stipulées dans leurs contrats de travail,
avec une période de probation de 6 mois à compter du
premier jour travaillé.
PÉRIODE DE QUESTIONS
(Temps alloué : 30 minutes)
Début : 19 h 04 - Fin : 19 h 05
Une personne s’est prévalue de son droit à ce moment :
M. Jean-Paul Cyr
La période de questions peut être vue et entendue sur
l’enregistrement de cette séance disponible sur le site
Internet de la Municipalité au :
www.sca.quebec
LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE
Il est proposé de lever l’assemblée à 19 h 05 par M.
Steeve Paquet
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Familles et aînés
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Familles et aînés
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FERMETURE OFFICIELLE DE LA PISCINE MUNICIPALE

Dimanche le 25 août 2019.
Merci pour cette belle saison !
Laurie Grubissa

18

Bibliothèque municipale
VOS NOUVEAUTÉS
D’AOÛT

Bizarre mais vrai !
« Saviez-vous qu'écouter des
notes de musique aiguës rend le
goût des aliments plus sucré? Et
que manger de la crème glacée
fait augmenter la température de
votre corps? » Le plus récent
ajout à la série Bizarre mais vrai!
vous dévoilera une foule de faits
palpitants au sujet de la
nourriture! Au menu, plus de 300
faits
surprenants
et
de
magnifiques photographies dont
les jeunes lecteurs raffoleront !

Bizarre mais vrai!
Avis à tous les Canadiens et aux
mordus du Canada : préparezvous à être émerveillés et
stupéfaits par une foule de faits,
de statistiques et d'anecdotes!
Saviez-vous que la Monnaie
royale canadienne a déjà créé
une pièce de monnaie qui pesait
plus de 90 kilos et qui était
évaluée à plus d'un million de
dollars? Ou encore que le
Canada était le premier pays à
construire
une
piste
d'atterrissage pour les ovnis?
Peut-être serez-vous surpris
d'apprendre que Montréal est la
deuxième ville francophone en
importance dans le monde?
Dans cette toute dernière édition
de la série Bizarre mais vrai!,
vous découvrirez toutes sortes
d'animaux sauvages farfelus,
d'aliments bizarres et de lieux
étonnants du Canada

Le Multiculturalisme comme
religion politique

Une colonne de feu
Noël 1558, Ned Willard rentre
à Kingsbridge. Les conflits
religieux font rage et Ned se
retrouve dans le camp
adverse de celle qu'il veut
épouser, Margery Fitzgerald.
Les
machinations
pour
destituer Elisabeth Ire se
multiplient, et il est envoyé en
France en tant qu'espion de la
reine pour tenter de déjouer
ces complots.

La disparition
En 1994, dans une petite
station balnéaire des
Hamptons, le maire, sa
famille et un témoin sont
assassinés. L'enquête est
confiée aux jeunes
policiers Jesse
Rosenberg et Derek
Scott. Le meurtrier est tué
lors de son arrestation.
Vingt ans plus tard, alors
que Jesse fête son départ
de la police, Stephanie
Mailer, une journaliste,
vient le trouver et lui
affirme que le meurtrier
n'était pas le bon.

Une réflexion sur le multiculturalisme,
fondée sur les oeuvres de célèbres
penseurs de la modernité tels que A. de
Tocqueville, P. Muray, M. Gauchet et J.-P.
Le Goff. L'auteur dénonce son caractère
autoritaire et l'appropriation de la
démocratie par une minorité qui remet en
cause les institutions et les traditions
culturelles.

À l’ombre de la mine (Tome1)
Les deux frères d’origine ukrainienne, malgré des profils diamétralement
opposés, ont un objectif commun: découvrir la vérité sur les circonstances
du décès de leur père, envoyé au camp de détention pour ressortissants
étrangers de Spirit Lake, non loin de là, et assassiné dans des
circonstances
nébuleuses.
Qui
l’a
tué?
Pourquoi?
Secrets de famille, apparences trompeuses, espoirs de bonheur, luttes de
travailleurs dans un milieu difficile, conflits entre deux frères, amours
complexes… Cette nouvelle saga familiale de France Lorrain, très
attendue, décrit le quotidien de gens aussi fascinants que profondément
attachants. Coup de cœur assuré!
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Les matières résiduelles, le recyclage

Écocentre St-Alban
1160, route Philomène-Thibodeau (route 354)
G0A 3B0
Téléphone : 418 876-2714
ou sans frais 1 866 760-2714
HEURES D'OUVERTURE

Du 15 avril au 15 novembre :
Lundi : 8 h à 16 h 45
Vendredi : 8 h à 16 h 45
Samedi : 8 h à 16 h 45
FERMETURE de l’écocentre les jours suivants:
Lundi 2 septembre
Lundi 14 octobre

20

Suite à l’activité de l’Unité
Mobile 0-5 ans, le marché
Fermier Jolie Pat vous
offre de visiter leurs
installations !

