80, rue Principale
Ste-Christine-d’Auvergne
(Québec) G0A 1A0
Téléphone : 418-329-3304
Télécopieur : 418-329-3356
Courriel : ste-christine@globetrotter.net
Site Web: www.ste-christine.qc.ca

À Veuillez noter que les bureaux municipaux ainsi que le bureau de poste
seront fermés lundi le 7 septembre 2015.

Épluchette de blé d‘inde

Le dimanche 30 août 2015 à 11 :00hrs

Au centre communautaire,
organisée par le club Fadoq Joie de Vivre.
Toute la population est invitée. Il y aura aussi des
hot-dogs et des breuvages variés.

Le coût est de $5.oo par personne.

Au plaisir de vous voir

L’Écho d’Auvergne AOÛT 2015

Maire :
Pro-maire:

Raymond Francoeur
July Goulet Bédard

Conseillers
Siège #1: Yvan Chantal
Siège #2: Sébastien Leclerc
Siège #3: July Goulet Bédard
Siège #4: Martin Pascal
Siège #5: Steeve Paquet
Siège #6: Line Charest

931-5040
329-4057

Loisirs et culture
329-2968
329-3713
329-4057
329-4626
609-6297
329-1438

Bibliothèque municipale
Gaétane Gendron, resp.
329-4371
blibliothequemunicipale@globetrotter.net
Club de l'âge d'or
Margot Crête, prés.

329-2602

Simon Trépanier
Travaux publics
Roger Marcil
Travaux publics
Cédric Plamondon
Dir. serv. séc. Incendie

329-3304
283-3304
329-3304
813-3177
329-2856
285-9188

Employés municipaux
Véronique Lille
329-3304
Directrice générale, secrétaire trésorière
Ginette Therriault
329-3304
Adjointe, Dir. générale, sec. très.
Vicky Belley
329-3304
Technicienne-comptable
Marylin Gingras
329-3304
Responsable de l'urbanisme
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SONT PRÉSENTS:
M. Raymond Francoeur
M. Yvan Chantal
M. Sébastien Leclerc
Mme July Bédard
M. Martin Pascal
Mme Line Charest
EST ABSENT :
M. Steeve Paquet

RÉPONSES AUX QUESTIONS LAISSÉES EN SUSPENS
Maire
siège #1
siège #2
siège #3
siège #4
siège #6

Il n’y avait aucune question laissée en suspens.
PREMIÈRE PÉRIODE DE QUESTIONS POUR LES GENS QUI
DOIVENT QUITTER
Une personne s’est prévalue de son droit à ce moment.
Monsieur Dominique Martineau du 41 route Gélinas.

siège #5

Formant quorum sous la présidence de Monsieur Raymond
Francoeur, Maire. Madame Véronique Lille, Directrice
générale/Secrétaire-trésorière, est présente à cette séance.
LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
IL EST PROPOSÉ PAR MADAME JULY BÉDARD
APPUYÉ PAR MONSIEUR YVAN CHANTAL
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ
QUE l'ordre du jour soit adopté tel quel.
ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE
DU 8 JUIN 2015
Les membres du Conseil ayant reçu une copie du procèsverbal de la séance mentionnée en titre dans les délais requis,
la Directrice générale est dispensée d’en faire la lecture.
IL EST PROPOSÉ PAR MADAME LINE CHAREST
APPUYÉ PAR MONSIEUR MARTIN PASCAL
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ
D’ADOPTER, tel que rédigé, le procès-verbal de la séance
ordinaire du 8 juin 2015.
ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE PUBLIQUE DE
CONSULTATION DU 6 JUILLET 2015
Les membres du Conseil ayant reçu une copie du procèsverbal de la séance mentionnée en titre dans les délais requis,
la Directrice générale est dispensée d’en faire la lecture.
IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR YVAN CHANTAL
APPUYÉ PAR MONSIEUR MARTIN PASCAL
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ
D’ADOPTER, tel que rédigé, le procès-verbal de la séance
publique de consultation du 8 juin 2015 concernant le
règlement #191-15 modifiant le plan d’urbanisme ainsi que les
règlements de lotissement et de zonage afin d’assurer la
concordance avec le règlement numéro 356 modifiant le
schéma d’aménagement et de développement de la MRC de
Portneuf.

COMPTES À PAYER
IL EST PROPOSÉ PAR MADAME LINE CHAREST
APPUYÉ PAR MONSIEUR YVAN CHANTAL
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ
D’AUTORISER le paiement des comptes selon la liste
déposée et datée du 30 juin 2015 au montant de 19 318.06
$ et des comptes déjà payés durant le mois de juin au
montant de 33 591.50 $.
AUTORISATION DE PAIEMENT À CONSTRUCTION VÉRAN
INC. POUR LES TRAVAUX DE RÉNOVATION ET
D’INSONORISATION À LA SALLE COMMUNAUTAIRE
CONSIDÉRANT la résolution # 74-03-15 octroyant le
contrat pour les travaux de rénovation de la salle
communautaire à l’entrepreneur général Construction
Véran inc.;
CONSIDÉRANT QUE l’entrepreneur nous présente la
facture #1978 suivant l’avancement des travaux (100%) au
montant de 22 454.16 $ plus taxes ainsi que 5 116.45 $ en
extra et directives déjà autorisés par le conseil;
IL EST PROPOSÉ PAR MADAME JULY BÉDARD
APPUYÉ PAR MONSIEUR YVAN CHANTAL
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ
QUE les membres du conseil autorisent le paiement de
cette facture à l’entrepreneur Construction Véran inc., tel
que prévu au budget des investissements moins 10% de la
valeur du contrat initial, soit 7 505.42 $ plus taxes en
retenue. La directrice générale est autorisée à verser cette
retenue lorsqu’elle aura reçu toutes les quittances de la
Commission de la Construction du Québec.
ENTENTE DE SERVICE ENTRE LA FABRIQUE DE LA
PAROISSE DE SAINTE-CHRISTINE-D’AUVERGNE ET LA
MUNICIPALITÉ
CONSIDÉRANT QUE la Fabrique de Sainte-Christined’Auvergne a présenté une demande au conseil municipal
afin que le déneigement du stationnement de l’Église soit
pris en charge par la municipalité;
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CONSIDÉRANT QU’en contrepartie la municipalité pourra
utiliser l’église ainsi que d’entreposer de la neige sur le terrain
de la Fabrique;
IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR MARTIN PASCAL
APPUYÉ PAR MONSIEUR YVAN CHANTAL
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ

CONSIDÉRANT QUE les conséquences du Pacte fiscal
transitoire sont insoutenables et qu’il y a urgence d’agir;
CONSIDÉRANT QU’il est impératif qu’un nouveau Pacte
fiscal soit signé avant la préparation des budgets
municipaux de 2016;
IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR YVAN CHANTAL
APPUYÉ PAR MADAME JULY BÉDARD
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ

QUE la municipalité accepte d’effectuer le déneigement du
stationnement de l’église.
VERBALISATION DE LA RUE GÉLINAS – CORRECTION DE LA
RÉSOLUTION #133-06-15
ATTENDU QUE la résolution #133-06-15 indique que le conseil
municipal désire respecter les engagements pris par le conseil
de l’époque lors de la séance du 5 juillet 1982 par le règlement
#29-82 soit de verbaliser 1 800 pieds de la rue Gélinas;

D’APPUYER la FQM dans sa volonté de participer en
équipe à la négociation du prochain Pacte fiscal dans la
mesure où les régions trouveront leur compte;
DE DEMANDER à la FQM de ne signer le prochain Pacte
fiscal que si et seulement si les éléments suivants s’y
retrouvent :

ATTENDU QUE la résolution #133-06-15 indique 500 mètres
linéaires mais que 1 800 pieds est en fait 548.6 mètres
linéaires;

-

des moyens financiers qui suivent les nouvelles
responsabilités vers l’autonomie des municipalités
et des MRC;

IL EST PROPOSÉ PAR MADAME JULY BÉDARD
APPUYÉ PAR MADAME LINE CHAREST
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ

-

une diversification des revenus à l’avantage de
toutes les régions du Québec;

-

des leviers financiers spécifiques au milieu rural et
aux municipalités dévitalisées;

-

des orientations sur l’allègement de la reddition de
comptes.

QUE le conseil corrige la résolution #133-06-15 pour que la
Municipalité devienne propriétaire, sur la rue Gélinas, de
548.6 mètres linéaires.
APPUI À LA FÉDÉRATION QUÉBÉCOISE DES MUNICIPALITÉS
(FQM) DANS SA VOLONTÉ DE PARTICIPER EN ÉQUIPE À LA
NÉGOCIATION ET DES CONDITIONS DE SIGNATURE DU
PROCHAIN PACTE FISCAL
CONSIDÉRANT QUE le premier ministre du Québec s’est
engagé à établir une relation de partenariat entre les
municipalités et le gouvernement;
CONSIDÉRANT QUE le ministre des Affaires municipales et de
l’Occupation du territoire s’est engagé à effectuer une réelle
décentralisation des pouvoirs et des leviers financiers vers les
municipalités;
CONSIDÉRANT QUE nous sommes des élus avec toute la
légitimité pour agir;
CONSIDÉRANT QUE 93 % de l’ensemble des MRC et des
municipalités du Québec ont participé à une vaste
consultation menée par la Fédération québécoise des
municipalités (FQM) sur les priorités du milieu municipal;
CONSIDÉRANT QUE quelque 400 délégués ont été très clairs
sur leurs ambitions à l’occasion du Grand Rendez-vous des
régions, le 3 juin 2015;
CONSIDÉRANT QUE l’augmentation des normes et des
exigences du gouvernement du Québec impose de lourdes
charges financières aux municipalités;

CONTRAT DE SERVICE POUR LE PHOTOCOPIEUR
CONSIDÉRANT QUE le contrat vient à échéance ce mois-ci;
CONSIDÉRANT QUE la nouvelle offre inclue 150,000
copies, l’encre sous forme de poudre, le cylindre principal,
bac de récupération de poudre et appels de service;
IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR MARTIN PASCAL

APPUYÉ PAR MADAME LINE CHAREST
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ
QUE la directrice générale soit autorisée à signer le contrat
au coût de 1 695.00$ et 0.011$ par copie additionnelle;
DEMANDE POUR BORNAGE DE L’EMPRISE VIS-À-VIS LE
LOT 4 907 973
ATTENDU QUE la municipalité est saisie d’une demande du
propriétaire du lot 4 907 973 pour borner les limites de
l’emprise devant son terrain;
ATTENDU QU’un arpenteur-géomètre doit effectuer un
travail de bornage pour s’assurer des limites du terrain;
ATTENDU QUE le selon le Code civil à l’article 978, la
municipalité doit accéder à la demande;
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IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR SÉBASTIEN LECLERC
APPUYÉ PAR MONSIEUR MARTIN PASCAL
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ
QUE le conseil accède à la demande. Les frais de bornage
doivent être partagés. Le propriétaire devra faire une
demande de permis pour l’installation de la clôture afin de
s’assurer de la conformité avec les règlements d’urbanisme.
APPEL D’OFFRE POUR LE RANG DE LA CHAPELLE –
TRAITEMENT DE SURFACE
CONSIDÉRANT QU’il est nécessaire de procéder à la demande
de soumissions publiques pour l’octroi d’un contrat pour des
travaux d’importances selon la Politique de gestion
contractuelle;
IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR SÉBASTIEN LECLERC
APPUYÉ PAR MADAME JULY BÉDARD
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ
QUE le conseil demande à la directrice générale de procéder à
la demande de soumissions par invitation pour l’octroi d’un
contrat pour du traitement de surface de 1.3 kilomètres du
rang de la Chapelle.
AUTORISE aussi, de mettre en place la quantité d’environ une
dizaine de semi-remorques de gravier 0-¾, sur le rang de la
chapelle en vue de la préparation avant le traitement de
surface.
DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE VISANT À PERMETTRE
LA CONSTRUCTION D’UN AGRANDISSEMENT AU BÂTIMENT
PRINCIPAL EXISTANT QUI SERAIT LOCALISÉ À 18.6 MÈTRES
D’UN COURS D’EAU SUR LE LOT 4 909 838
CONSIDÉRANT QU’une demande de dérogation mineure a été
déposée afin de permettre la construction d’un
agrandissement localisé à 18.6 mètres d’un cours d’eau au lieu
de 20 mètres;
CONSIDÉRANT QUE la superficie au sol du bâtiment existant
est d’environ 33 m² seulement;
CONSIDÉRANT QUE la construction de l’agrandissement est
contraint par la présence du cours d’eau, la marge de recul
avant et l’emplacement de l’installation septique;
CONSIDÉRANT QU’il y a seulement une partie du bâtiment qui
empiétera dans la marge de recul de 20 mètres;
CONSIDÉRANT QU’un avis public a été publié le 12 juillet
2015;
IL EST PROPOSÉ PAR MADAME LINE CHAREST
APPUYÉ PAR MONSIEUR SÉBASTIEN LECLERC
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ

les membres du Conseil accordent une dérogation mineure
afin de permettre la construction d’un agrandissement au
bâtiment principal qui sera localisé à 18.6 mètres du cours
d’eau et implanté tel qu’il est décrit au projet
d’implantation minute 12864 réalisé par Mme Élizabeth
Génois, arpenteure-géomètre. La propriété visée est située
sur la rue des Trembles et identifiée comme étant le lot
4 909 838 au cadastre du Québec.
DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE VISANT À
PERMETTRE LA CONSTRUCTION D’UN BÂTIMENT
PRINCIPAL AYANT TROIS (3) ÉTAGES SUR LE LOT 4 909 672
CONSIDÉRANT QU’une demande de dérogation mineure a
été déposée afin de permettre la construction d’un
bâtiment principal de trois (3) étages au lieu de deux (2);
CONSIDÉRANT QUE le terrain n’est pas localisé dans une
zone à risque d’inondation;
CONSIDÉRANT QUE le terrain pourrait être inondé de
nouveau par des crues inhabituelles de la rivière;
CONSIDÉRANT QUE le rez-de-chaussée sera utilisé
uniquement comme bâtiment complémentaire et
qu’aucune pièce habitable n’y sera aménagée;
CONSIDÉRANT QU’un avis public a été publié le 12 juillet
2015;
IL EST PROPOSÉ PAR MADAME JULY BÉDARD
APPUYÉ PAR MONSIEUR MARTIN PASCAL
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ
EN CONSÉQUENCE, sur recommandations favorables du
comité consultatif d’urbanisme, les membres du Conseil
accordent une dérogation mineure afin de permettre la
construction d’un bâtiment principal ayant trois (3) étages.
La propriété visée est située sur l’avenue de la rivière et
identifiée comme étant le lot 4 909 672 au cadastre du
Québec.
DEMANDE D’AUTORISATION À LA CPTAQ POUR
L’ALIÉNATION ET L’UTILISATION DU LOT 4 908 335
ATTENDU QU’une demande est déposée auprès de la
Commission de protection du territoire agricole du Québec
pour l’aliénation du lot 4 908 335 du cadastre du Québec,
en faveur du propriétaire des lots contigus 4 908 845 et
4 909 944;
ATTENDU QUE le potentiel agricole du lot et des lots
avoisinants sont de classe 7p, soit un sol n’offrant aucune
possibilité d’agriculture dû à sa pierrosité ainsi que de
classe 4fm, soit une culture restreinte, peu fertile et un sol
peu humide;

EN CONSÉQUENCE, sur recommandations favorables du
comité consultatif d’urbanisme,
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ATTENDU QU’il n’y a pas d’espaces contigus appropriés
disponibles dans le territoire de la municipalité et hors de la
zone agricole qui pourraient satisfaire à la demande;
ATTENDU QU’il n’y aura aucun impact négatif sur
l’homogénéité de la communauté et de l’exploitation agricole;
ATTENDU QUE la présente demande n’aura pas d’impact
négatif sur la préservation pour l’agriculture des ressources
eau et sol dans la municipalité et dans la région;
ATTENDU QUE le projet est conforme à la réglementation
municipale en vigueur;
IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR MARTIN PASCAL
APPUYÉ PAR MADAME LINE CHAREST
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ
QUE ce conseil, appuie cette demande auprès de la
Commission de protection du territoire agricole du Québec.
AVIS DE MOTION RÈGLEMENT #192-15 MODIFIANT LE
RÈGLEMENT #68-94 CONCERNANT LA COMPOSITION DU
COMITÉ CONSULTATIF D’URBANISME
Avis de motion est donné par la conseillère au siège #3,
Madame July Bédard, à l’effet qu’au cours d’une prochaine
séance ordinaire ou spéciale de ce Conseil, il sera soumis un
règlement #192-15 modifiant le règlement #68-94 en vue de
modifier la composition du comité consultatif d’urbanisme.
APPUI À UNE DEMANDE DE SUBVENTION AU FÉDÉRAL
CONSIDÉRANT QUE la municipalité a été saisie d’une
demande de la part de Monsieur Denis Jobidon,
coordonnateur du Club de Randonneurs Équestres de
Portneuf Inc. concernant une demande d’appui pour une
demande de subvention dans le cadre programme
d’infrastructure communautaire de Canada 150 pour un projet
de sentier multifonctionnel et non motorisé régional dans la
MRC de Portneuf;
CONSIDÉRANT QUE le projet cadre bien avec le caractère
rural de notre milieu;
IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR YVAN CHANTAL
APPUYÉ PAR MONSIEUR SÉBASTIEN LECLERC
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ
QUE le conseil appui la demande concernant ce projet. Cet
appui ne soustrait pas les demandeurs d’obtenir toutes les
autorisations nécessaires avant de débuter la réalisation de ce
projet.
RÈGLEMENT NUMÉRO 191-15 MODIFIANT LE PLAN
D’URBANISME AINSI QUE LES RÈGLEMENTS DE LOTISSEMENT
ET DE ZONAGE AFIN D’ASSURER LA CONCORDANCE AVEC LE
RÈGLEMENT NUMÉRO 356 MODIFIANT LE SCHÉMA
D’AMÉNAGEMENT ET DE DÉVELOPPEMENT DE LA MRC DE
PORTNEUF

CONSIDÉRANT QUE le plan d’urbanisme numéro 182-14 et
les règlements de lotissement et de zonage numéros 18514 et 186-14 de la Municipalité de Sainte-Christined’Auvergne sont entrés en vigueur le 21 mai 2015 et que le
conseil peut les modifier suivant les dispositions de la Loi
sur l’aménagement et l’urbanisme;
CONSIDÉRANT QUE la MRC de Portneuf a adopté, en date
du 18 mars 2015, le règlement numéro 356 modifiant son
schéma d’aménagement et de développement et que ce
règlement a notamment pour objet d’attribuer une
affectation récréative au site de l’entreprise Village Nature
et Plein Air Au Chalet en Bois Rond ainsi que de revoir les
normes minimales de lotissement applicables à cet
endroit;
CONSIDÉRANT QUE le règlement numéro 356 modifiant le
schéma d’aménagement et de développement de la MRC
de
Portneuf
est
entré
en
vigueur
le
23 avril 2015, suite à l’approbation du ministre des Affaires
municipales et de l’Occupation du territoire;
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Sainte-Christined’Auvergne est concernée par cette modification du
schéma d’aménagement et de développement de la MRC
de Portneuf et qu’elle est tenue, en vertu de l’article 58 de
la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, de modifier ses
règlements d’urbanisme en concordance avec les
dispositions du schéma d’aménagement et de
développement ainsi modifiées dans les six mois suivant
l’entrée en vigueur du règlement numéro 356;
CONSIDÉRANT QU’un avis de motion du présent
règlement a été préalablement donné lors de la séance du
8 juin 2015;
CONSIDÉRANT QU’un projet de règlement a été adopté à
la séance du conseil tenue le 8 juin 2015;
CONSIDÉRANT QU’une séance de consultation publique a
été tenue 6 juillet 2015;
ATTENDU QU’une copie du présent règlement a été
remise aux membres du conseil dans les délais prévus
avant la présente séance, que tous les membres présents
déclarent avoir lu le projet de règlement et qu’ils
renoncent à sa lecture;
EN CONSÉQUENCE,
IL EST PROPOSÉ PAR MADAME JULY BÉDARD
APPUYÉ PAR MADAME LINE CHAREST
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ
QUE ce conseil adopte le règlement numéro 191-15 et qu’il
soit ordonné ce qui suit :
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Article 1 :TITRE
Le présent règlement porte le titre de «Règlement modifiant
le plan d’urbanisme ainsi que les règlements de lotissement et
de zonage afin d’assurer la concordance avec le règlement
numéro 356 modifiant le schéma d’aménagement et de
développement de la MRC de Portneuf ».
Article 2 :PRÉAMBULE
Le préambule du présent règlement en fait partie intégrante.
Article 3 :BUT DU RÈGLEMENT
Le présent règlement a pour but d’assurer la concordance
avec le règlement numéro 356 modifiant le schéma
d’aménagement et de développement de la MRC de Portneuf.
Plus particulièrement, ce règlement vise à revoir les activités
préconisées ainsi que la densité d’occupation du sol prescrite
au plan d’urbanisme pour l’affectation récréative qui est
déterminée à l’endroit du site de l’entreprise Village Nature et
Plein Air Au Chalet en Bois Rond.
Il vise également à modifier le règlement de lotissement de
manière à prévoir des normes de lotissement qui tiennent
compte de la présence des réseaux d’aqueduc ou d’égout à
l’égard de la zone récréative Rec-1 qui est occupée par
l’entreprise ainsi qu’à modifier la grille des spécifications
accompagnant le règlement de zonage en concordance avec
les modifications apportées au plan d’urbanisme en ce qui a
trait aux usages autorisés à l’intérieur de l’affectation
récréative.

« Densité d'occupation du sol
La densité d’occupation du sol à l’intérieur des espaces voués à
des fins récréatives sera établie en fonction des caractéristiques
des espaces et des activités qui y seront préconisées. Les
terrains non desservis et qui sont destinés à l’implantation de
résidences saisonnières devront quant à eux posséder une
superficie minimale de 3 000 mètres carrés ou de 4 000 mètres
carrés s’ils sont situés dans le corridor riverain d’un lac ou d’un
cours d’eau. Dans le cas des terrains partiellement desservis par
un réseau d’aqueduc ou d’égout, ces superficies minimales sont
respectivement réduites à 1 500 mètres carrés et à 2 000
mètres carrés pour les terrains compris à l’intérieur d’un
corridor riverain. »

Article 5 : MODIFICATION
DU
LOTISSEMENT NUMÉRO 185-14

RÈGLEMENT

DE

Le tableau 4.2 apparaissant au chapitre 4 du règlement de
lotissement numéro 185-14 et indiquant les normes minimales
de lotissement pour les terrains partiellement desservis est
modifié de façon à ajouter la zone récréative Rec-1 à la
première ligne de celui-ci.

TABLEAU 4.2 : NORMES MINIMALES DE LOTISSEMENT
POUR LES TERRAINS PARTIELLEMENT DESSERVIS

Article 4 : MODIFICATION DU PLAN D’URBANISME NUMÉRO
182-14
La sous-section 3.3.2 concernant l’affectation récréative
apparaissant au chapitre 3 du plan d’urbanisme numéro 18214 est modifiée des façons suivantes :
a)

Le texte concernant les activités préconisées à l’intérieur
de l’affectation récréative est modifié de manière à
retirer les habitations permanentes dans la
nomenclature des usages autorisés à l’intérieur de cette
affectation. Le texte ainsi modifié se lit comme suit :
« Activités préconisées
Les espaces compris à l'intérieur de cette affectation sont
voués à l’implantation d’activités de récréation de type
intensif et extensif. Les résidences saisonnières, les
établissements d’hébergement touristique, les chalets
locatifs ainsi que les commerces et services rattachés à
l’utilisation actuelle des lieux seront également autorisés
à l’intérieur de cette affectation. »

b) Le paragraphe concernant la densité d’occupation du sol
à l’intérieur de l’affectation récréative est bonifié de
manière à ajouter une précision concernant les terrains
partiellement desservis par un réseau d’aqueduc ou
d’égout. Le paragraphe ainsi modifié se lit comme suit :

Article 6 : MODIFICATION DU RÈGLEMENT DE ZONAGE
NUMÉRO 186-14
La grille des spécifications apparaissant à l’annexe I du
règlement de zonage numéro 186-14 est modifiée des
façons suivantes :
a) Le feuillet des usages A-8 est modifié de façon à retirer la classe
d’usage « Habitation de faible densité » comme usage étant
autorisé à l’intérieur de la zone Rec-1.
Il est également modifié de façon à ajouter l’usage spécifiquement
permis « Les résidences unifamiliales isolées destinées à
l’hébergement des exploitants ou des employés d’un
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site récréotouristique » comme usage autorisé à l’intérieur de cette
même zone. Le feuillet A-8 ainsi modifié apparaît à l’annexe A du
présent règlement.
b) Le feuillet des normes B-8 est modifié de manière à retirer les
usages complémentaires à l’habitation « Usages complémentaires
de services » et « Gîte touristique » comme étant des usages
autorisés dans la zone récréative Rec-1 puisque ceux-ci doivent être
exercés en complément d’une habitation permanente. Le feuillet B8 ainsi modifié apparaît à l’annexe A du présent règlement.

Article 7 :

ENTRÉE EN VIGUEUR

Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi.

CONTRAT D’ENGAGEMENT– SURVEILLANCE DE LA PISCINE
MUNICIPALE
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité désire ouvrir la piscine publique
municipale et était à la recherche d’un ou d’une personne (s)
responsable (s) à titre de surveillants(es) sauveteurs (trices) pour l’été
2015.

IL EST PROPOSÉ PAR MADAME JULY BÉDARD
APPUYÉ PAR MONSIEUR YVAN CHANTAL
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ
QUE les membres du Conseil réengagent Madame Laurie Hamelin en
tant que responsable de la surveillance de la piscine. Les membres du
conseil acceptent l’engagement de Madame Ariane Drouin en tant que
surveillante pour compléter l’horaire d’ouverture de la piscine. Le tout
aux conditions stipulées dans chacun de leur contrat de travail pour la
période débutant le 20 juin 2015.

RÉGIE RÉGIONALE DE GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES
DE PORTNEUF (RRGMRP)
Monsieur Sébastien Leclerc résume la dernière réunion de la
Régie régionale de gestion des matières résiduelles de
Portneuf.
COMITÉ JEUNESSE DE SERVICES (CJS) ST-BASILE / STECHRISTINE
Madame July Bédard résume la rencontre qui s’est tenue pour
l’ouverture du Comité Jeunesse de Services (CJS) St-Basile /
Ste-Christine.
AUTRES AFFAIRES :
PÉRIODE DE QUESTIONS

Cinq personnes se sont prévalues de leurs droits à ce
moment.
Monsieur Paul-Émile Desmarais du 26, route Gélinas;
Monsieur Dominique Martineau du 41, route Gélinas;
Monsieur Paul-Émile Desmarais du 26, route Gélinas;
Monsieur Dominique Martineau du 41, route Gélinas;
Madame Gaétane Gendron du 51, rang St-Georges;
Monsieur Louis-Charles Godin du 198, rang St-Joseph;
Monsieur Jean-Paul Cyr du 56, rue Principale.

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.ste-christine.qc.ca

LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE

Qu’ils autorisent également le Maire et/ou la Directrice générale à signer Ilpour
est proposé de lever l’assemblée à 20 heures 46 minutes
et au nom de la Municipalité les documents requis à cet effet.
par Monsieur Yvan Chantal.

SONT PRÉSENTS:
M. Raymond Francoeur
M. Yvan Chantal
M. Sébastien Leclerc
Mme July Goulet-Bédard
M. Martin Pascal
M. Steeve Paquet
Mme Line Charest

Maire
siège #1
siège #2
siège #3
siège #4
siège #5
siège #6

Formant quorum sous la présidence de Monsieur Raymond
Francoeur,
Maire.
Madame
Véronique Lille,
Directrice
générale/Secrétaire-trésorière, ainsi que Madame Marilyn Gingras,
inspectrice en bâtiment sont présentes à cette séance.
OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION
CONCERNANT LE RÈGLEMENT #191-15 MODIFIANT LE PLAN
D’URBANISME AINSI QUE LES RÈGLEMENTS DE LOTISSEMENT ET DE
ZONAGE AFIN D’ASSURER LA CONCORDANCE AVEC LE RÈGLEMENT
NUMÉRO 356 MODIFIANT LE SCHÉMA D’AMÉNAGEMENT ET DE
DÉVELOPPEMENT DE LA MRC DE PORTNEUF

Ce projet de règlement vise à revoir les activités préconisées ainsi
que la densité d’occupation du sol prescrite au plan d’urbanisme
pour l’affectation récréative qui est déterminée à l’endroit du site
de l’entreprise Village Nature et Plein Air Au Chalet en Bois Rond.
Plus particulièrement, il vise à permettre à l’intérieur de cette
affectation les activités de récréation de type intensif et extensif, les
résidences saisonnières, les établissements d’hébergement
touristique, les chalets locatifs ainsi que les commerces et services
rattachés à l’utilisation actuelle des lieux. De plus, il précise que les
terrains partiellement desservis par un réseau d’aqueduc ou
d’égout se trouvant à l’intérieur de cette affectation pourront
posséder une superficie minimale de 1 500 mètres carrés ou de
2 000 mètres carrés dans le cas d’un terrain compris à l’intérieur
d’un corridor riverain d’un lac ou d’un cours d’eau.
La période de questions et commentaires concernant ce
projet de règlement est ouverte au public.
Aucune personne ne s’est prévalue de son droit à ce moment.
Il est proposé de lever l’assemblée à 20 heures 05 minutes

Monsieur le maire, fait un court résumé de la modification apportéepar
auMadame July Bédard.
plan d’urbanisme :
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Aïkido Portneuf
Sainte-Christine-d’Auvergne
En septembre, un nouveau club d’Aïkido débutera des cours
au centre municipal de Sainte-Christine-d’Auvergne.
Endroit:

80, rue Principale (route 354)

Âge: 9 et plus
Quand:
Tous les mercredis de 19h00 à 20h30
Début:
9 septembre 2015
Durée:
15 semaines
Coût: 50 $ résident, 60 $ non-résident
Premier cours d’essai gratuit, portez des vêtements souples
( jogging, legging, etc)
Inscription en tout temps aux heures de cours.
Aucun frais d’inscription,
Aucun frais pour les grades.
Possibilité de pratiquer au club d’Aïkido Shôbukaï Québec
(à Loretteville) mardi, jeudi et samedi.

Site WEB: www.aikidoshobukai.com

Information
Courriel: aikido.portneuf@globetrotter.net

Téléphone : 418-283-2223 (Denis)
9
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Programme d'activité physique adapté aux retraités comprenant des exercices visant à
améliorer l'équilibre, le cardio, le tonus musculaire, la coordination ainsi que des étirements
pour favoriser la souplesse articulaire et la prévention des blessures. Il n'est jamais trop tard
pour commencer, bienvenues aux débutants!
8 semaines 65$ + taxes.
21 septembre au 16 novembre 2015
Lundi 15h00 - 16h00
Lieu : Salle communautaire
L'essayer c'est l'adopter!
Essai GRATUIT 21 septembre 2015
Places limitées, réservez vos places dès maintenant
Audrey Pellerin (418) 999-4513

Animation DIVERTDANSE, propriétaire
"Au coeur de vos passions"

Nouveautées
Bibliothèque
Adieu, Rive-Sud, P.Q.

Maman est une étoile : l’histoire

Jean-Louis Morgan

Mylène Moisan

La cour des secrets

Le refuge aux roses

Tana French

Marie-Bernadette Dupuy

La fille du train

Rive-Sud, P.Q.

Paula Hawkins

Jean-Louis Morgan

10

L’Écho d’Auvergne AOÛT 2015

MESSAGE DU COMITÉ D’EMBELLISSEMENT
C’est au début du mois que les juges de la Route des Fleurs de Portneuf ont parcouru le
territoire afin de trouver le jardin privé pour 2015.
Ils ont également été visité toutes les municipalités pour constater l’amélioration que
chaque ville a apporté à leur jardin.
A Sainte-Christine-d’Auvergne, le gros changement est la nouvelle platebande à
l’entrée Est. Des annuelles et certaines vivaces ont été ajoutées aux arbustes et à
l’érable jaune de l’automne dernier.
De plus l’enseigne créée par Arianne Bussières artiste de Saint-Raymond rappelle bien
l’emblème aviaire de notre ville; tout comme l’enseigne de Claudette Roberge, artiste
de chez nous, installée depuis quelques années au centre communautaire. Ce sont des
éléments d’intégration harmonieuse qui donnent un plus valu aux végétaux de nos
jardins.

Le virus du Nil occidental (VNO) s’attrape par la piqûre d’un moustique infecté et
le risque est plus élevé en ville. Lors de vos activités extérieures, portez des
vêtements longs de couleur claire et utilisez un chasse-moustiques afin de vous
protéger des piqûres de moustiques, particulièrement au coucher et au lever du
soleil. Pour connaître toutes les mesures de protection et réduire le nombre de
moustiques dans votre environnement, consultez :

http://www.sante.gouv.qc.ca/dossiers/conseils-sante-pour-ete/
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Plusieurs personnes communiquent avec nous pour
savoir s’il y a des terrains à vendre à Sainte-Christined'Auvergne, mais notre réponse demeure négative. Nous
aimerions mettre sur pied une liste afin de faciliter la vente et la recherche. Si
vous désirez y mettre vos coordonnées pour que nous les transmettions à de
futurs acheteurs contactez-nous au 418-329-3304.
Marilyn Gingras

LE PRÉLÈVEMENT ET
LA PROTECTION DES EAUX
Le règlement provincial sur le prélèvement et la protection
des eaux (Q-2, r.35.2), visant à remplacer l’ancien
règlement sur le captage des eaux souterraines, est entré en
vigueur en mars dernier. Celui-ci vise particulièrement à
assurer la protection des eaux prélevées, notamment, en prescrivant certaines
normes applicables aux prélèvements d’eaux souterraines (puits tubulaire, puits
de surface, pointe filtrante, captage de source, etc.) et de surface (prélèvement
d’eau dans un lac ou un cours d’eau).
En vertu de cette nouvelle réglementation, une installation de prélèvement d’eau
souterraine doit, en tout temps, être repérable visuellement (article 18). Notez
qu’aucun droit acquis n’a été attribué aux installations existantes. Cette disposition vise
principalement à protéger et identifier clairement la localisation de votre installation.

Afin d’assurer le respect du règlement et, par le fait même la protection de votre
prélèvement d’eau souterraine, nous vous demandons d’identifier à l’aide d’une
affiche (voir l’image ci-haut) la localisation de votre installation. Pour un
prélèvement qui est effectué à l’intérieur d’un bâtiment, une affiche doit être apposée sur la
façade du bâtiment concerné.
Afin d’accommoder les citoyens et citoyennes, la Municipalité a fait l’achat d’un lot
d’affiches permettant ainsi d’obtenir un meilleur prix à l’unité. Vous pouvez vous procurer
dès maintenant cette affiche au bureau municipal au coût de 11.85$ Au besoin, des poteaux
sont également disponibles au coût de 14.77$ (chèque ou argent comptant).

Merci à tous les citoyens et citoyennes pour votre collaboration!
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Portneuf de vert et d’eau
Ce livre présente, entre autres, les paysages diversifiés de Portneuf,
l’occupation amérindienne sur le territoire, les premiers peuplements
et les familles souches, le Portneuf forestier, agricole, industriel,
touristique et culturel et l’héritage de la religion catholique. On y
présente aussi des éléments et des personnages marquants de
l’histoire portneuvoise : le magasin général N.-T. Paré, Glenn Ford,
Louis Jobin et la construction des moulins à scies sont des exemples.

Aux personnes intéressées à obtenir un exemplaire nous en
avons 12 à vendre au coût de 38.10$ chaque.
À la Municipalité 80, rue Principale
Pour plus d’information : 418-329-3304.

Paroisse Ste-Christine-d’Auvergne
Roland Boutet prés.
Deux dates importantes à retenir:
Dimanche 13 septembre 2015
Messe de 10h00 Église Ste-Christine-d’Auvergne
Bénédiction des sacs d’école pour les jeunes

Dimanche 18 octobre 2015
Messe de 10h00 Église Ste-Christine-d’Auvergne
Présentation des 7 nouveaux baptisés 2015
Merci de vous joindre à nous.
C’est toujours un plaisir de vous accueillir!

CJS fait la job!
Saint-Basile/Sainte-Christine
Ménage de maison intérieur/extérieur
Ménage d’automobile intérieur/extérieur
Peinture
Tonte de pelouse
Désherbage
Gardiennage
Cordage de bois
Animation
Travaux agricole
Autres services

10,00$
7,50$
8,50$
7,50$
8,00$
6,00$
8,50$
5,00$
10,50$
Entre 5$ et 11$

Vous pouvez nous rejoindre au (418) 329-3975 ou
par courriel: stbasile-stechristine@cjs.coop
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AVIS D’ENTRAVES ROUTIÈRES
Région de Portneuf
Travaux d’entretien
Diverses structures sur le territoire du Centre d’opérations de Cap-Santé
Référence : Communiqué Q15-007 du 30 avril 2015
Québec, le 31 juillet 2015 — Le ministère des Transports du Québec informe les usagers de la route ainsi que ses
partenaires que dans le cadre de travaux de normalisation de glissières et de réparations mineures sur diverses
structures situées sur le territoire du Centre d’opérations de Cap-Santé, il y aura entraves à la circulation.
Du 3 au 7 août, entre 7 h et 17 h
SUR L’AVENUE SAINT-MICHEL (R-367), À SAINT-RAYMOND


Circulation en alternance, au-dessus de la rivière Sainte-Anne

SUR LE RANG SAINT-PAUL, À SAINT-UBALDE


Sur le réseau municipal, circulation en alternance, au-dessus du ruisseau Bras Fanfan

SUR LE GRAND RANG SAINT-BERNARD, À SAINT-LÉONARD-DE-PORTNEUF


Sur le réseau municipal, circulation en alternance, au-dessus de la rivière Bédard

SUR LE 2E RANG, À DONNACONA


Sur le réseau municipal, circulation en alternance, au-dessus de la rivière aux Pommes

SUR LA 2E AVENUE (R-138), À PORTNEUF


Circulation en alternance, au-dessus de la rivière Portneuf

Du 3 au 21 août, entre 7 h et 17 h
SUR LE RANG SAINT-MARC, À SAINTE-CHRISTINE-D’AUVERGNE


Sur le réseau municipal, circulation en alternance, au-dessus de la rivière Jacquot

Soulignons que ces opérations sont tributaires de conditions météorologiques favorables et pourraient se voir
reportées à un jour ultérieur.
De 2015 à 2017, près de 360 millions de dollars seront investis par le ministère des Transports sur le réseau routier
de la Capitale-Nationale, où des travailleurs s’activeront sur les quelque 130 chantiers à travers la région.
À cet effet, planifiez vos déplacements et informez-vous sur les entraves en cours et à venir en consultant le site
Québec511.info. Pour la sécurité des usagers de la route et celle des travailleurs, le respect de la signalisation sur
place est essentiel.
– 30 –
Source : Valérie Denuzière
418 643-1911

Renseignements : Direction des communications
Ligne média : 418 644-4444 ou le 1 866 341-5724

475, boulevard de l’Atrium
Québec (Québec) G1H 7H9
Téléphone : 418 643-1911
Télécopieur : 418 646-0003
www.mtq.gouv.qc.ca
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AVIS PUBLIC est par la présente donné par la soussignée, directrice générale, qu’une séance extraordinaire se tiendra
à la salle des délibérations sise au 80, rue Principale, à Sainte-Christine-d ‘Auvergne, le 20 août 2015 à 19h15.

SÉANCE EXTRAORDINAIRE
ORDRE DU JOUR
1.

LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR;

2.

OCTROI DE CONTRAT POUR LES TRAVAUX DE POSE DE TRAITEMENT DE SURFACE DOUBLE AU RANG DE LA CHAPELLE;

3.

PÉRIODE DE QUESTION;
LA PÉRIODE DE QUESTIONS DE CETTE SÉANCE PORTE EXCLUSIVEMENT SUR LES POINTS À L’ORDRE DU JOUR.

4.

LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE.

Donné à Sainte-Christine-d’Auvergne, ce 14 août 2015.
Véronique Lille
Directrice générale et
Secrétaire et trésorière

Municipalité de Sainte-Christine-d’Auvergne
MRC de Portneuf

AVIS PUBLIC
AVIS DE MOTION RÈGLEMENT #193-15 MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE #186-14 CONCERNANT
L’UTILISATION DE ROULOTTES OU VÉHICULES RÉCRÉATIFS À DES FINS TEMPORAIRES
Avis de motion est donné par la conseillère au siège #3, Madame July Bédard, à l’effet qu’au cours d’une
prochaine séance ordinaire ou spéciale de ce Conseil, il sera soumis un règlement #193-15 modifiant le règlement
#186-14 en vue de le modifier afin de permettre l’utilisation de roulottes ou véhicules récréatifs à des fins
temporaires.
Donné à Sainte-Christine-d’Auvergne, ce 14 août 2015.

________________________________
Véronique Lille
Directrice générale et
secrétaire-trésorière
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PARUTION ÉCHO D'AUVERGNE
PAR MOIS (1 PARUTION)
DEMI-PAGE
40.00
PAGE COMPLÈTE
75.00
PAR ANNÉE (12 PARUTIONS)
DEMI-PAGE
480.00
PAGE COMPLÈTE
900.00
CARTE D'AFFAIRE
50.00

$
$
$
$
$

N’hésitez pas à communiquer avec
nous pour plus d’information ou
pour mettre une publicité dans le
journal l’Écho d’Auvergne.
418-329-3304
Vicky Belley
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