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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

Urbanisme
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La municipalité a eu la chance de recevoir la visite de
l’unité mobile 0-5 ans le 23 août dernier. Le marché
fermier Jolie Pat nous a ensuite ouvert ses portes au plus
grand plaisir des petits et grands. Un énorme merci à tous
ceux qui se sont déplacés!

6

7

8

9

10

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 12 août 2019 à 19 h30.
LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
IL EST PROPOSÉ PAR M. MARC OUELLET
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ

IL EST PROPOSÉ PAR M. JEAN-FRANÇOIS LAUZIER
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ
D’ADOPTER, tel que rédigé, le procès-verbal de la séance
extraordinaire du 22 juillet 2019;

QUE l’ordre du jour soit adopté tel que présenté.
RÉPONSE À LA QUESTION LAISSÉE EN SUSPENS
RESSOURCES HUMAINES- RETOUR DE LA DIRECTRICE
GÉNÉRALE
CONSIDÉRANT QUE la directrice générale, secrétairetrésorière, Mme July Bédard a quitté son poste le 1er
juillet 2018 pour un congé de maternité (résolution #
74-03-18);

Aucune question n’est laissée en suspens.
PREMIÈRE PÉRIODE DE QUESTIONS POUR LES GENS QUI
DOIVENT QUITTER
(Temps alloué : 20 minutes)
Début : ____ h ____ – ____ h ____

CONSIDÉRANT QUE le congé de maternité de Mme
July Bédard est terminé et qu’elle est de retour à son
poste;

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

IL EST PROPOSÉ PAR MME LINDA MORIN
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ

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

QU’il y aura donc quatre signataires au compte
bancaire de la municipalité, soit le maire, M. Raymond
Francoeur, la pro-maire, Mme Linda Morin, Mme July
Bédard, directrice générale et secrétaire-trésorière, et
Mme Stéphanie Readman trésorière adjointe. Deux
signatures seront requises pour les chèques, soit celle
du maire ou du pro-maire et celle de la directrice
générale ou celle de la trésorière adjointe.
ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX DE LA SÉANCE
ORDINAIRE DU 8 JUILLET 2019 ET DE LA SÉANCE
EXTRAORDINAIRE DU 22 JUILLET 2019
Les membres du conseil ayant reçu une copie des
procès-verbaux des séances mentionnées en titre dans
les délais requis, la directrice générale, secrétairetrésorière est dispensée d’en faire la lecture.
IL EST PROPOSÉ PAR M. STEEVE PAQUET
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ
D’ADOPTER, tel que rédigé, le procès-verbal de la
séance ordinaire du 8 juillet 2019;

ADOPTION DES COMPTES PAYÉS ET À PAYER
IL EST PROPOSÉ PAR MME. SYLVIE DUCHESNEAU
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ
D’AUTORISER le paiement des comptes selon la liste
déposée et datée du 31 juillet 2019 au montant
62 812.04 $ et des comptes déjà payés durant le mois de
juin au montant de 36 749.21 $.
** Tel que demandé précédemment, la directrice générale,
secrétaire-trésorière fait un résumé des frais d’avocat cumulés
au 31 juillet 2019 et de la carte de crédit. **

AVIS RELATIF AU RÈGLEMENT NUMÉRO 461-19
DÉCRÉTANT L’ANNEXION D’UNE PARTIE DU TERRITOIRE
DE SAINTE-CHRISTINE-D’AUVERGNE À SAINT-LÉONARDDE-PORTNEUF
CONSIDÉRANT QUE le Règlement numéro 461-19
décrétant l’annexion d’une partie du territoire de la
Municipalité de Sainte-Christine-d’Auvergne a été
adopté par la Municipalité de Saint-Léonard-de-
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Portneuf lors de sa séance ordinaire du 8 juillet 2019 et
reçu à la
Municipalité de Sainte-Christine-d’Auvergne le 7 août
2019;
CONSIDÉRANT QU’une telle annexion causerait un
préjudice sérieux, irréparable et qu’elle compromettrait
l’intégralité du territoire de la Municipalité de SainteChristine-d’Auvergne créant ainsi un précédent dont
pourraient se prévaloir les autres municipalités
limitrophes;
CONSIDÉRANT QUE les membres du conseil de la
Municipalité de Sainte-Christine-d’Auvergne réfutent les
éléments motivants le projet d’annexion qui concernant,
entre autres :
La situation géographique - On sait que la majorité des
propriétaires riverains s’implantent en périphérie des
centres urbains, et ce, dans le but de trouver la
tranquillité. Or, ces mêmes citoyens ne peuvent
aujourd’hui se plaindre de cet éloignement de quelques
kilomètres pour justifier une demande d’annexion. Il
s’agit d’ailleurs là d’une situation courante dans le milieu
municipal, vu la vaste étendue de territoire de plusieurs
municipalités.
S’il fallait que les demandes d’annexion puissent se
justifier en raison de ce genre de proximité, ce serait les
limites territoriales de la plupart des municipalités du
Québec qu’il faudrait modifier.
Réseau routier - Bien qu’il soit vrai qu’il n’existe aucun
lien routier direct entre le territoire visé par le projet
d’annexion et le cœur de la Municipalité de SainteChristine-d’Auvergne, il ne s’agit pas là d’une situation
unique. En effet, il s’agit d’un phénomène plutôt courant
dans le monde municipal vu l’étendue du territoire de
plusieurs municipalités.
On ne peut donc justifier une demande d’annexion du
seul fait qu’il soit plus court et plus rapide d’accéder à sa
résidence ou à des services en traversant le territoire
d’une municipalité voisine alors que les deux parcours
sont possibles.
Commerces et services - Le bureau de poste est situé à
Saint-Raymond et chacune des deux municipalités
concernées bénéficie d’un comptoir postal.

Par ailleurs, les habitudes de consommation des
résidents ne peuvent en aucun cas justifier une
demande d’annexion. Nul n’est tenu d’effectuer ses
achats sur le territoire de sa municipalité et il va de soi
que tous les résidents de la Municipalité de SainteChristine-d’Auvergne achètent dans les commerces qui
se trouvent le plus près de leur résidence.
Le fait que ceux-ci se situent sur le territoire d’une
municipalité voisine n’a rien d’exceptionnel. Dans ce
cas, est-ce que tous les quadrilatères de la municipalité
de Sainte-Christine-d’Auvergne devraient être annexés
aux municipalités environnantes?
Tous les citoyens de Sainte-Christine-d’Auvergne doivent
parcourir en moyenne 17 kilomètres (aller et retour)
pour avoir accès à quelques services que ce soit (poste
d’essence, pharmacie, commerces divers, etc.), que ce
soit pour se rendre à : Saint-Alban, Saint-Marc-desCarrières, Ville de Portneuf, Saint-Basile, Saint-Gilbert,
Saint-Raymond, Saint-Léonard-de-Portneuf;
La Municipalité de Sainte-Christine-d’Auvergne offre des
services supplémentaires, dont le Transport adapté ainsi
que le transport collectif intermunicipal et interrégional
pour aînés. Tandis que Saint-Léonard n’y adhère pas.
Les avis publics ainsi que les séances du conseil sont
disponibles via le site Internet de la municipalité et les
avis publics se retrouvent également dans le journal
l’Écho d’Auvergne. Également, un panneau d’avis public
a été installé à l’entrée du secteur concerné afin que les
citoyens puissent avoir accès aux informations sur place.
Ils n’ont donc pas à se déplacer jusqu’au bureau
municipal pour les consulter.
La municipalité de Sainte-Christine-d’Auvergne fait
partie du regroupement d’entraide incendie de la MRC
de Portneuf, donc offre les mêmes services que les
autres municipalités.
La MRC de Portneuf est couverte par le service
d'urgence 9-1-1 de base qui relie un appel 9-1-1 à un
centre d'appels. L'appelant doit indiquer l'adresse où il
se trouve au téléphoniste du service 9-1-1, qui achemine
ensuite l'appel au centre d'appels d'urgence desservant
cette région et le plus près, que ce soit pour le service de
polices, le service de protection contre l’incendie, etc.
La
municipalité
de
Sainte-Christine-d’Auvergne
contribue financièrement aux dépenses concernant le
nettoyage du lac ainsi qu’à la moitié des frais pour
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l’analyse de l’eau du Lac.
De plus, afin d’améliorer le service d’urbanisme de la
municipalité, un local est loué au besoin au Centre
Vacance Lac Simon afin que l’inspectrice puisse
rencontrer facilement les citoyens du secteur.
CONSIDÉRANT QUE le territoire visé par l’annexion est
de 1.2 km carré composé de propriétaires riverains, et
correspond à une richesse foncière uniformisée
d’environs 9 133 100 $;
CONSIDÉRANT QU’il y a seulement trois citoyens qui
résident de façon permanente sur ce territoire;
CONSIDÉRANT QUE les membres du conseil refusent le
projet d’annexion;

NEQ valide;
- Remettre des copies des factures rattachées à
l’entretien annuel des chemins du secteur visé;
- Déposer une requête d’une majorité des propriétaires
ou occupants riverains, indiquant que la ou les voies
privées sont ouvertes au public par tolérance, et ce,
jusqu’à désistement;
IL EST PROPOSÉ PAR M. SÉBASTIEN LECLERC
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ
QUE les membres du Conseil accordent la subvention
2019 au montant de 1 003.00 $, à l’Association du
domaine DC inc. puisqu’à l’analyse du dossier, les
conditions sont respectées.

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

INSCRIPTION AU COLLOQUE ANNUEL 2019 DE RUES
PRINCIPALES

DE demander à la Municipalité de Saint-Léonard de
Portneuf d’abroger son Règlement numéro 461-19
décrétant l’annexion d’une partie du territoire de la
Municipalité de Sainte-Christine-d’Auvergne à la
Municipalité de Saint-Léonard-de-Portneuf;

IL EST PROPOSÉ PAR MME. LINDA MORIN
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ

ET QUE, subsidiairement à la demande d’abrogation du
règlement susmentionné, la Municipalité de SainteChristine-d’Auvergne le désapprouve publiquement et
émet un avis de refus officiel relatif à la présente
procédure d’annexion.
DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE DE L’ASSOCIATION DU
DOMAINE DC INC.
CONSIDÉRANT QUE nous avons reçu une demande
écrite d’aide financière de la part de l’Association du
domaine DC inc. pour le déneigement et l’entretien de
ses routes privées;
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité accorde une aide
financière aux associations des domaines privés depuis
plusieurs années;
CONSIDÉRANT QUE des sommes sont prévues au budget
de fonctionnement pour les associations qui respectent
les exigences suivantes :
-L’association doit détenir un numéro d’enregistrement

D’INSCRIRE Mme Jolaine Tousignant, responsable des
loisirs et du développement au Colloque 2019 de Rues
Principales afin de participer aux différentes conférences
qui seront offerte dans le but d’apporter des nouvelles
connaissances et de nouveaux outils qui seront utilisés
dans le cadre de son poste.
DON – FONDATION DES SERVICES SANTÉ ET SOCIAUX
DE PORTNEUF (FSSP)
IL EST PROPOSÉ PAR M. MARC OUELLET
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ
QUE la Municipalité de Sainte-Christine-d’Auvergne
effectue un don de 250 $ pour la Fondation des services
santé et sociaux de Portneuf.
ADJUDICATION DE CONTRAT POUR L’ENTRETIEN DES
CHEMINS POUR LA PÉRIODE HIVERNALE
CONSIDÉRANT QUE le lancement d’un appel d’offres
pour l’entretien des chemins pour la période hivernale a
été effectué lors de la séance ordinaire du 13 mai
dernier par la résolution # 105-05-19;
CONSIDÉRANT QUE l’ouverture de l’enveloppe # 1
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contenant les offres de service des soumissionnaires
pour le déneigement s’est faite le 19 juillet 2019 à 14 h
01, au bureau municipal et qu’une compagnie a déposé
une offre et était présente, soit :
- Dompierre Transport inc.
CONSIDÉRANT QUE la procédure de sélection a été
effectuée par le mode d’octroi de contrat à l’aide de
deux enveloppes, tel que décrit à l’article 1.4.5 du devis
;
CONSIDÉRANT QU’un comité de sélection indépendant
a été nommé pour faire l’évaluation des soumissions
lors de la séance ordinaire du 13 mai dernier par la
résolution # 106-05-19;
CONSIDÉRANT QUE l’analyse de la soumission en
fonction des critères d’évaluation a été effectuée le 19
juin 2019 à compter de 18 h 30 par le comité de
sélection au bureau municipal. Les membres du comité
ont
attribué
un
pointage
intérimaire
au
soumissionnaire et que suite à ce pointage, l’enveloppe
# 2 contenants les prix a été ouverte;

CONSIDÉRANT QUE le pointage final est calculé par la
formule présentée à l’article 1.4.5.2 du devis et que le
soumissionnaire ayant le pointage le plus élevé obtient
le meilleur rang;
CONSIDÉRANT QUE le devis indiquait que les
soumissionnaires pouvaient soumissionner sur
différentes options, tel qu’inscrit à la section 1.3 de
l’appel d’offres;
CONSIDÉRANT QUE suite au processus d’analyse des
soumissions effectué par le comité de sélection, les
résultats finaux sont les suivants :
* Prenez-note que les taxes ne sont pas incluses dans
les montants qui sont présentés et qu’elles seront
ajoutées lors des paiements.
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IL EST PROPOSÉ PAR MME. SYLVIE DUCHESNEAU
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ

QUE les membres du conseil accordent le contrat à la
compagnie Dompierre Transport inc. selon l’option #
2- 3 ans pour l’ensemble des chemins municipaux
ainsi que pour la route d’Irlande Nord et le rang
Saint-Marc, telles les sommes inscrites dans le
tableau précédent;
QUE le contrant est en vigueur dans la mesure où les
services rendus ont été livrés à la satisfaction de la
municipalité;
QUE la résolution d’adjudication du contrat, la
soumission et le devis tiennent lieu de contrat.
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.

• 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 02 - Fin : 20 h 09
1 personne s’est prévalue de son droit à ce moment :
- M. 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 09 par M.
Steeve Paquet.
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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 26 août 2019 à 19 h 30.
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.
ADJUDICATION DE CONTRAT ET AUTORISATION DE
NÉGOCIATION POUR LE PROJET DE LA MAISON DE LA
CULTURE DESJARDINS
CONSIDÉRANT QUE la municipalité a comme projet le
réaménagement de la bibliothèque municipale afin de
la transformer en Maison de la Culture Desjardins;
CONSIDÉRANT QUE la municipalité a reçu une
subvention afin de réaliser le projet;
CONSIDÉRANT QUE la municipalité a procédé à un
appel d’offres sur invitation auprès de cinq entreprises
et qu’une seule d’entre elles a soumissionné sur le
projet soit Alain M.&M. Ltée;
CONSIDÉRANT QUE la municipalité a mandaté la firme
AUpoint par la résolution # 057-03-19 afin de
l’accompagner tout au long de la démarche du projet;

d’atteindre les objectifs budgétaires du projet.
ADJUDICATION DE CONTRAT ET AUTORISATION DE
NÉGOCIATION POUR LE PROJET DE CONSTRUCTION
ET AMÉNAGEMENT D’UN PARC DE LA FAMILLE
CONSIDÉRANT QUE la municipalité a comme projet la
construction et l’aménagement d’un Parc de la
Famille;
CONSIDÉRANT QUE la municipalité a reçu des
subventions afin de réaliser une partie du projet;
CONSIDÉRANT QUE la municipalité a procédé à un
appel d’offres publique et que trois entreprises ont
soumissionné sur le projet soit :
- Qualité Construction CDN Ltée;
- Deric Construction Inc.
- Construction Côté et Fils inc.
CONSIDÉRANT QUE le plus bas soumissionnaire est
Construction Côté et Fils;
CONSIDÉRANT QUE la municipalité a mandaté la firme
AUpoint par la résolution # 057-03-19 afin de
l’accompagner tout au long de la démarche du projet;
IL EST PROPOSÉ PAR M. MARC OUELLET
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ

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

QUE les membres du conseil accordent le contrat à la
compagnie Construction Côté et Fils sous condition
d’atteindre les objectifs budgétaires suite aux
négociations;

QUE les membres du conseil accordent le contrat à la
compagnie M. & M. Ltée sous condition d’atteindre
les objectifs budgétaires suite aux négociations;

D’AUTORISER Mme Sonia Renée Batres, architecte de
la firme AUpoint à négocier avec l’entrepreneur afin
d’atteindre les objectifs budgétaires du projet.

D’AUTORISER Mme Sonia Renée Batres, architecte de
la firme AUpoint à négocier avec l’entrepreneur afin
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RENOUVELLEMENT DES ASSURNACES COLLECTIVES
CONSIDÉRANT QUE la date d’échéance de la
couverture d’assurances collectives des employés
municipaux arrive à échéance le 1 septembre 2019;
CONSIDÉRANT QUE l’analyse de renouvellement fait
par Robin Veilleux Assurances et Rentes Collectives
Inc. satisfait les membres du conseil;
IL EST PROPOSÉ PAR M. JEAN-FRANÇOIS LAUZIER
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ
QUE les membres du conseil autorisent, Mme July Bédard,
directrice générale, secrétaire-trésorière, à signer le
document d’acceptation des conditions de renouvellement
avec Desjardins Assurances/ SSQ Groupe Financier (DMA)
pour une durée de 12 mois.
PÉRIODE DE QUESTIONS
(Temps alloué : 30 minutes)
Début : h - Fin : h
Aucune personne s’est prévalue de son droit à ce
moment :
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 34 par M.
Steeve Paquet
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Familles et aînés
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Nous sommes toujours à la recherche de membres pour le comité
de pilotage! Vous pouvez aussi communiquer avec
Stéphanie Readman par courriel au
tresorerie@sca.quebec
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Bibliothèque municipale
VOS NOUVEAUTÉS

De septembre
Histoire de femmes T. 04
Après Marion, Félicité et Éléonore, l’une des plus
populaires
séries
de
Louise
Tremblay d’Essiambre met cette fois
en scène Agnès, une femme tout
aussi
inoubliable
que
les
précédentes.
Alors
qu’elle
s’approche doucement de son rêve
de devenir institutrice, la jeune
femme se coupe mystérieusement
du monde et se fait de moins en
moins disponible pour son amie
Marion. Amoureuse d’un homme
dont elle n’arrive pas à cerner les
sentiments, cette dernière, qui a
besoin d’Agnès, s’inquiète de son
silence…

L’Homme de Constantinople
La vie du mystérieux Arménien qui a régné sur le
monde du pétrole et sur celui de l'art.
Alors que l'Empire ottoman s'effondre
et
que
les
Arméniens
sont
persécutés, la famille du jeune
Kaloust se réfugie à Constantinople.
Le garçon, déjà connu pour son
intelligence hors du commun, est
émerveillé
par
la
capitale
du Bosphore et se pose pour la
première fois la question qui allait le
poursuivre
toute
sa
vie
:
" Qu'est-ce que la beauté ? "
Il ne sait pas encore qu'il va régner
sur le monde naissant du pétrole,
devenir l'homme le plus riche et le
plus puissant de la planète... et le
plus grand collectionneur de tous les
temps.
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La bibliothèque déménage au chalet sportif,
90 rue Principale, le 16 septembre prochain!
Elle se refait une beauté tout en se transformant en
Maison de la culture.
À l’ombre de la mine T. 02
Au milieu des années 1950, les familles de
Marek et Kristoff Rudenko, des
immigrants ukrainiens installés au
Québec quarante ans plus tôt, sont
bien établies. Ils y vivent toujours dans
leur Abitibi d'adoption avec leurs
enfants, se relevant comme ils le
peuvent des épreuves qui les ont
marqués. Ce deuxième tome nous
plonge dans les tourments vécus par
la génération suivante, qui a ses
propres combats à mener et ses
drames à surmonter. De son côté,
Yuri, le fils de Kristoff et de Jeanne,
poursuit une quête désespérée pour
parents, une démarche qui pourrait
exposer ses membres à une douleur
inimaginable - un scandale, même.
Clara, quant à elle, découvre que
l'amour, aussi magique puisse-t-il être,
peut aussi devenir un fardeau bien
lourd à porter. Un apprentissage que
vivront aussi Teodor et Victoria,
chacun à leur manière... Amours
impossibles,
secrets
de
famille
explosifs, dur labeur, grands espoirs :
suite et fin d'une magnifique saga qui a
séduit des milliers de lecteurs dès la
parution du premier tome.

Forêt : identifier, cueillir, cuisiner
FORÊT est un guide d'identification réinventé qui nous offre, dans un seul et même
ouvrage, toutes les clés pour redécouvrir les trésors oubliés de ce
formidable garde-manger que constitue notre terroir sauvage. Pratique
et poétique, cette bible des plantes comestibles du Québec contient
plus de 100 références magnifiquement illustrées et autant
d'inspirantes recettes pour apprêter les délices forestiers.

Le tigre
Au tout début du XXe siècle, un fait divers singulier défraye la chronique de Saint-Pétersbourg, la
capitale de l'Empire russe : un tigre fait régner la terreur dans la lointaine Sibérie. Il
décime les troupeaux et massacre les villageois. Rares sont les voyageurs qui
échappent à ses assauts.Le Tsar promet alors une récompense fabuleuse à qui
parviendra à abattre le fauve : le poids du Tigre en pièces d'or.Les chasseurs de
prime affluent vers la Sibérie, mais sans grand succès. L'animal évente leurs pièges
et disparaît dans la steppe.Jusqu'à ce qu'un jeune Pétersbourgois, Ivan, décide de
se lancer à son tour dans l'aventure. Pour venir à bout du Tigre, il conçoit un
stratagème aussi implacable que terrifiant. Mais le piège ne risque-t-il pas de se
refermer sur lui ?

La liste
En 2009, rien n'allait.
Je me levais le matin
et je n'avais qu'un
désir: celui de me
rendormir pour oublier
ma vie. Cet ouvrage
regroupe tous les
outils qui m'ont aidé à
accéder à une vie
fabuleuse, à vivre mes
rêves et à me sentir
épanoui.
J'ai écrit le livre que
j'aurais aimé lire il y a
six ans.

ADN
A

Reykjavik, la police
enquête sur le
meurtre
d'Elisa
Bjarnadottir, une
jeune mère de
famille
sans
histoires. Elle n'a
qu'un
seul
témoin,
une
fillette de 7 ans
qui ne dit pas un
mot, et un seul
indice sous la
forme d'étranges
suites
de
nombres écrites
par l'assassin. Le
temps presse car
ce dernier hante
les rues de la ville
en attendant de
frapper
à
nouveau.
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Les matières résiduelles, le recyclage

Écocentre St-Alban
1160, route PhilomèneThibodeau (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:
Lundi 14 octobre
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