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Municipalité de Sainte-Christine-d’Auvergne
Maire :
Pro-maire:

Raymond Francoeur
Line Charest

931-5040
329-1438

Conseillers

Info-Santé: 8-1-1

Loisirs et culture

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

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.

329-2291

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
Marilyn Gingras
329-3304
Responsable de l'urbanisme

Urgence: 9-1-1

Les séances ordinaires de conseil de 2016
se tiendront les lundis suivants à 20h00
11 janvier
8 février
14 mars
11 avril

9 mai
13 juin
11 juillet
8 août

19 septembre
3 octobre
14 novembre
12 décembre
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Le 9 novembre 2015 à la séance ordinaire du Conseil,
tenue à 20h00 à la salle des délibérations.
SONT PRÉSENTS:
M. Raymond Francoeur
M. Yvan Chantal
M. Sébastien Leclerc
Mme July 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 Ginette Therriault, Directrice
générale/Secrétaire-trésorière adjointe, est présente à cette séance.
LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
IL EST PROPOSÉ PAR MADAME LINE CHAREST
APPUYÉ PAR MADAME JULY BÉDARD
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ
QUE l'ordre du jour soit adopté en ajoutant le ou les points
suivants :







Démission de la Directrice et mandat à la FQM;
Message de la part de Construction & Pavage Portneuf;
Traitement des dossiers en caucus;
Festival;
Travaux rang st-jacques – côté sud;
Administration;

ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 5
OCTOBRE 2015
Les membres du Conseil ayant reçu une copie du procès-verbal 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 MARTIN PASCAL
APPUYÉ PAR MADAME LINE CHAREST
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ
D’ADOPTER, tel que rédigé, le procès-verbal de la séance ordinaire
du 5 octobre 2015.
RÉPONSES AUX QUESTIONS LAISSÉES EN SUSPENS
Il n’y avait aucune question laissée en suspens.

maire » ainsi que la liste des contrats conclus depuis le 1er janvier
2015.
Ce rapport sera distribué gratuitement à chaque adresse civique
sur le territoire de la municipalité dans le journal municipal l’Écho
d’Auvergne.
COMPTES À PAYER
IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR MARTIN PASCAL
APPUYÉ PAR MADAME JULY BÉDARD
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ
D’AUTORISER le paiement des comptes selon la liste déposée et
datée du 31 octobre 2015 au montant de 17 071.23 $ et des
comptes déjà payés durant le mois de d’octobre au montant de
14 095.11 $.
SÉANCES ORDINAIRES DE CONSEIL DE 2016
CONSIDÉRANT le règlement #149-10 concernant la régie interne
des séances du conseil de la municipalité;
IL EST PROPOSÉ PAR MADAME LINE CHAREST
APPUYÉ PAR MONSIEUR STEEVE PAQUET
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ
QUE les séances ordinaires de conseil de 2016 se tiendront les
lundis suivants à 20h00;
SOIT :

11 janvier
8 février
14 mars
11 avril

9 mai
13 juin
11 juillet
8 août

19 septembre
3 octobre
14 novembre
12 décembre

DATE DE L'ADOPTION DES PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2016 ET DU
PROGRAMME TRIENNAL D'IMMOBILISATIONS 2016-2017-2018
CONSIDÉRANT QUE le conseil d'une municipalité doit, durant la
période du 15 novembre au 31 décembre, préparer et adopter un
budget et y prévoir des revenus au moins égaux aux dépenses qui y
figurent, et adopter avant le 31 décembre un programme triennal
des immobilisations;
IL EST PROPOSÉ PAR MADAME JULY BÉDARD
APPUYÉ PAR MONSIEUR MARTIN PASCAL
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ

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

QUE le conseil fixe la date pour l'adoption des prévisions
budgétaires pour l'exercice financier 2016 et du programme
triennal d'immobilisations 2016-2017-2018, au 14 décembre 2015 à
20h05, au Centre communautaire du 80 rue Principale.

RAPPORT DU MAIRE

NOMINATION DU PRO-MAIRE

Le maire, M. Raymond Francoeur, fait rapport sur la situation
financière de la Municipalité en donnant lecture du « rapport du

CONSIDÉRANT QUE le mandat du pro-maire Madame July Bédard
se terminera le 13 novembre 2015;

PREMIÈRE PÉRIODE DE QUESTIONS POUR LES GENS QUI DOIVENT
QUITTER
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IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR STEEVE PAQUET
APPUYÉ PAR MONSIEUR SÉBASTIEN LECLERC
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ
DE nommer Madame Line Charest, pour une période de 6 mois,
soit du 14 novembre 2015 au 13 mai 2016.
QU’il y aura donc quatre signataires au compte bancaire de la
municipalité, soit le maire, Monsieur Raymond Francoeur, le promaire, Madame Line Charest, Madame Véronique Lille directrice
générale/secrétaire-trésorière et Madame Ginette Therriault,
Adjointe. Deux signatures seront requises pour les chèques soit
celle du Maire ou du Pro-maire et celle de la Directrice générale ou
de l’Adjointe.
ACCEPTATION D’UNE DÉPENSE POUR DES PANNEAUX DE
LOCALISATION DES INSTALLATIONS DE PRÉLÈVEMENT D’EAUX
SOUTERRAINES
ATTENDU QUE le règlement sur le prélèvement des eaux et leur
protection (Q-2, r. 35.2) exige que les installations de prélèvement
d'eaux souterraines soient repérables visuellement en vertu de
l'article 18 du même règlement;
IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR MARTIN PASCAL
APPUYÉ PAR MADAME JULY BÉDARD
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ
D’ACCEPTER la dépense effectuée au montant de 5 405$ plus taxes
pour l’achat de panneaux et de poteaux servant à localiser
l’emplacement des installations de prélèvement d'eaux
souterraines situés sur le territoire de la municipalité. Ces
panneaux sont destinés à la revente au coût d’environ 14$ chaque.
DEMANDE DE CONTRIBUTION – FONDATION MIRA / OPÉRATION
NEZ ROUGE
IL EST PROPOSÉ PAR MADAME JULY BÉDARD
APPUYÉ PAR MADAME LINE CHAREST
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ
QUE la Municipalité de Sainte-Christine-d’Auvergne verse à Mira à
l’occasion de l’évènement « Opération nez rouge Portneuf» la
somme de 100,00$.

CONSIDÉRANT la demande présentée par le propriétaire du
Domaine les Boisés de l’Apéro sur ce sujet;
CONSIDÉRANT QUE le propriétaire du Domaine les Boisés de
l’Apéro a pris entente avec l’entreprise MG Concept Paysagiste inc.
à meilleur coût qu’avec l’entrepreneur qui effectue le déneigement
pour la municipalité;
IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR YVAN CHANTAL
APPUYÉ PAR MONSIEUR MARTIN PASCAL
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ
QUE le conseil accepte les demandes pour l’année 2015-2016 au
coût de 3 225 $ plus taxes, par kilomètre le tout tel qu’indiqué dans
les contrats distincts remis à la Directrice générale, madame
Véronique Lille.
La répartition des coûts se fera, pour tout propriétaire d’un
immeuble/terrain dans chacune de ces zones comme suit : les
unités d’évaluation sur lesquelles un bâtiment principal est érigé
compteront pour 1 unité et les terrains vacants compteront pour
0.5 unité. Des frais d‘administration de 5% seront facturés.
Les élus demandent de faire graveler et niveler, une partie des rues
afin de facilité le déneigement lors du prochain hiver. Les frais
seront répartis avec la même méthode que le déneigement.
DÉNEIGEMENT DU CHEMIN ST-VINCENT
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité assume le sablage et l’entretien
de la partie verbalisée du chemin St-Vincent;
IL EST PROPOSÉ PAR MADAME LINE CHAREST
APPUYÉ PAR MADAME JULY BÉDARD
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ
D’ACCORDER le contrat à Monsieur Mathieu Morasse afin de
déneiger la partie verbalisée du chemin St-Vincent pour la somme
de 2 400 .00$ pour une distance de 0.6km plus les taxes
applicables.
DEMANDE DE RÉPARTITION DU COÛT DE DÉNEIGEMENT DE LA
RUE PRIVÉE DU CAP

DEMANDE DE CONTRIBUTION – CARREFOUR F.M.

CONSIDÉRANT le demande présentée par le secrétaire et les
propriétaires de l’Association des propriétaires de la rue du Cap;

IL EST PROPOSÉ PAR MADAME LINE CHAREST
APPUYÉ PAR MONSIEUR STEEVE PAQUET
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ

CONSIDÉRANT QUE l’entreprise de déneigement a déposé des
documents d’assurances et que la municipalité n’a pas de
responsabilité concernant le déneigement d’une rue privée;

QUE la Municipalité de Sainte-Christine-d’Auvergne verse à
l’organisme «Carrefour F.M.» la somme de 100,00$.
ACHAT D’UN HORODATEUR
IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR MARTIN PASCAL
APPUYÉ PAR MADAME LINE CHAREST
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ
QUE le conseil autorise l’achat d’un horodateur au coût maximal de
450.00$ plus taxes. La dépense sera prise à même le surplus libre.
DEMANDE DE RÉPARTITION DU COÛT DE DÉNEIGEMENT DES
RUES PRIVÉES DU DOMAINE LES BOISÉS DE L’APÉRO

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR YVAN CHANTAL
APPUYÉ PAR MONSIEUR STEEVE PAQUET
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ
QUE le conseil accepte ces demandes pour l’année 2015-2016 au
coût de 3 800.00 $ taxes incluses.
La répartition des coûts se fera, pour tout propriétaire d’un
immeuble/terrain dans chacune de ces zones comme suit : les
unités d’évaluation sur lesquelles un bâtiment principal est érigé
compteront pour 1 unité et les terrains vacants compteront pour
0.5 unité. Ces frais seront majorés de 5 % pour 2014.
DÉNEIGEMENT DE LA ROUTE LANGLOIS
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CONSIDÉRANT que la route Langlois est une route municipale qui
donne accès à des résidences;
CONSIDÉRANT QU’à la suite de la refonte cadastrale, il s’est avéré
ère
ième
que la partie de la route Langlois entre la 1 et la 2
rue du
Domaine Alouette était un chemin sans désignation cadastrale
demeure la propriété de la municipalité;
IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR MARTIN PASCAL
APPUYÉ PAR MONSIEUR SÉBASTIEN LECLERC
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ
QUE le conseil de Sainte-Christine-d’Auvergne autorise le
déneigement de la route Langlois sur toute sa longueur soit de la
ère
route 354 à la 1 rue du Domaine Alouette. Le conseil autorise la
signature du contrat au coût de 3 225 $ du kilomètre plus taxes
pour la saison 2015-2016 avec l’entreprise MG Concept Paysagiste
inc. à meilleur coût qu’avec l’entrepreneur qui effectue le
déneigement pour la municipalité.

QUE le conseil autorise une dépense d’environ 3 000.00$ pour des
activités sociales à l’occasion de la période des fêtes, réunissant les
bénévoles et les élus et de même qu’une activité réunissant les
employés municipaux et le maire. Le tout à même déjà prévu au
budget de fonctionnement.
DEMANDE À LA SADC DE PORTNEUF DE TRAVAILLER AVEC LE
CONSEIL MUNICIPAL DE LA MUNICIPALITÉ DE SAINTE-CHRISTINED’AUVERGNE À LA MISE À JOUR DU SON PLAN STRATÉGIQUE DE
DÉVELOPPEMENT
ATTENDU QUE la Municipalité, par l’entremise de la directrice
adjointe développement local de la SADC de Portneuf, madame
Doris Julien, manifeste le désir de promouvoir le développement de
la municipalité;
ATTENDU QUE le Conseil municipal est prêt à collaborer avec la
SADC afin de lui fournir toute l’aide et les renseignements
nécessaires;

ADOPTION DU REGLEMENT #194-15 MODIFIANT LE RÈGLEMENT
#103-00 AFIN D’INTERDIRE LA CIRCULATION DE CAMION DANS LE
RANG LA CHAPELLE

IL EST PROPOSÉ PAR MADAME JULY BÉDARD
APPUYÉ PAR MONSIEUR STEEVE PAQUET
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ

CONSIDÉRANT QUE le paragraphe 5 de l’article 626 du Code de la
sécurité routière (L.R.Q., c. C-24.2) permet à la municipalité
d’adopter un règlement pour prohiber la circulation des véhicules
routiers sur son territoire;

QUE le Conseil municipal demande à la SADC de Portneuf, par
l’entremise de sa directrice adjointe développement local, de
travailler avec le conseil municipal de la municipalité de
Sainte-Christine-d’Auvergne à la mise à jour de son plan stratégique
de développement.

ATTENDU QU’un avis de motion du présent règlement a été
préalablement donné lors de la séance régulière tenue le 5 octobre
2015;
IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR STEEVE PAQUET
APPUYÉ PAR MONSIEUR MONSIEUR YVAN CHANTAL
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ
QUE le Conseil municipale de Sainte-Christine-d’Auvergne adopte
règlement #194-15 modifiant le règlement #103-00 afin d’interdire
la circulation des camions dans le rang La Chapelle:
ARTICLE 1 : PRÉAMBULE
Le préambule du présent règlement en fait partie intégrante.
ARTICLE 2 : MODIFICATION DE L’ARTICLE 2 :
L’article 2 du règlement #103-00 est modifié à la définition de
«Véhicule routier» en retirant « les fauteuils roulants mus
électriquement» :
ARTICLE 3 : MODIFICATION DE L’ARTICLE 3 :
L’article 3 du règlement #103-00 est modifié afin d’ajouter le rang
de La Chapelle comme étant un chemin interdit à la circulation des
camions et des véhicules outils.
ARTICLE 4 : ENTRÉE EN VIGUEUR
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi.
ACTIVITÉS SOCIALES DES FÊTES
IL EST PROPOSÉ PAR MADAME LINE CHAREST
APPUYÉ PAR MADAME JULY BÉDARD
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ

AUTORISATION AU MINISTÈRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE DE
DONNER L’ACCÈS AUX DONNÉES COMMUNIQUÉES AU MINISTRE
EN VERTU DE L’ARTICLE 34 DE LA LOI SUR LA SÉCURITÉ INCENDIE
AU COORDONNATEUR RÉGIONAL EN SÉCURITÉ INCENDIE DE LA
MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ DE PORTNEUF
CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Sainte-Christine-d’Auvergne
communique au ministre de la Sécurité publique, en vertu de
l’article 34 de la Loi sur la sécurité incendie, tous les
renseignements relatifs aux incendies survenus sur son territoire.
CONSIDÉRANT QUE les renseignements communiqués au ministre
de la Sécurité publique par la municipalité de Sainte-Christined’Auvergne sont stockés dans une banque de données administrée
par le ministère de la Sécurité publique.
CONSIDÉRANT QUE le ministre de la Sécurité publique ne peut, en
vertu de l’article 150 de la Loi sur la sécurité incendie, révéler les
renseignements relatifs au point d’origine, aux causes probables ou
aux circonstances d’un incendie qui lui ont été communiqués en
application de l’article 34 ni communiquer un document obtenu en
vertu de cet article sans le consentement de son auteur.
CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Sainte-Christine-d’Auvergne
souhaite que le coordonnateur régional en sécurité incendie de la
municipalité régionale de comté de Portneuf ait accès aux
renseignements communiqués par elle au ministre de la Sécurité
publique, lesquels sont stockés dans une banque de données
administrée par le ministère de la Sécurité publique.
CONSIDÉRANT QUE le coordonnateur régional en sécurité incendie
de la municipalité régionale de comté de Portneuf doit obtenir un
privilège d’accès aux renseignements communiqués au ministre par
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la municipalité de Sainte-Christine-d’Auvergne en vertu de
l’article 34 de la Loi sur la sécurité incendie.
IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR STEEVE PAQUET
APPUYÉ PAR MONSIEUR MARTIN PASCAL
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ

l’avant du centre communautaire dans les cases
prévues à cet effet ainsi qu’à l’arrière du centre. Le
but étant de laisser le passage facile d’accès et
sécuritaire. La dépense sera prise à même le surplus
libre.

QUE le conseil autorise le ministère de la Sécurité publique à
donner un privilège d’accès au coordonnateur régional en
sécurité incendie de la municipalité régionale de comté de
Portneuf afin que ce dernier puisse consulter les renseignements
transmis au ministre de la Sécurité publique par la municipalité
de Sainte-Christine-d’Auvergne en vertu de l’article 34 de la Loi
sur la sécurité incendie.

DEMANDE D’AUTORISATION À LA CPTAQ POUR L’ALIÉNATION DU
LOT 4 908 370

QU’UNE copie de la présente résolution soit acheminée au
coordonnateur en sécurité incendie de la MRC, M. Pierre-Luc
Couture.

ATTENDU QUE le lot visé peut être utilisé à des fins agricoles;

PARTICIPATION DE LA MUNICIPALITÉ DE SAINTE-CHRISTINED’AUVERGNE À UNE ÉTUDE DE FAISABILITÉ EN VUE DE LA
CRÉATION D’UNE RÉGIE INTERMUNICIPALE POUR LE SERVICE DE
PROTECTION INCENDIE
CONSIDÉRANT QUE les citoyens des villes et municipalités locales
doivent recevoir un service de qualité en matière de protection
contre les incendies;
CONSIDÉRANT QUE le regroupement des ressources de plusieurs
villes et municipalités de la région de Portneuf permettra
l’amélioration des services en matière incendie;
CONSIDÉRANT QUE la Loi sur les cités et villes ainsi que le Code
municipal prévoient la possibilité de créer un regroupement de
villes et municipalités pour offrir en commun un service aux
citoyens sur la base de la création d’une Régie intermunicipale
qui détient les pouvoirs de régir la structure et d’en administrer
les opérations;
IL EST PROPOSÉ PAR MADAME JULY BÉDARD
APPUYÉ PAR MADAME LINE CHAREST
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ
QUE le conseil convient de participer à une étude de faisabilité
technique et financière en vue de créer une Régie
intermunicipale de service de sécurité en matière de protection
contre les incendies dont en feront partie les municipalités de
Cap-Santé, Donnacona, Neuville, Pont-Rouge, Saint-Basile et
Sainte-Christine-d’Auvergne.
QUE la Municipalité de Sainte-Christine-d’Auvergne prendra
position officielle, uniquement à la suite des résultats obtenus,
grâce à une étude qui sera réalisée par des spécialistes externes.
AFFICHAGE
STATIONNEMENT
COMMUNAUTAIRE

INTERDIT

–

CENTRE

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR MARTIN PASCAL
APPUYÉ PAR MADAME LINE CHAREST
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ
QUE le conseil autorise la directrice générale à faire l’achat de
deux panneaux interdisant le stationnement le long de chaque
terrain privé voisin dans la voie d’accès devant le centre
communautaire. Il sera toujours possible de se stationner à

ATTENDU QU’une demande est déposée par Madame Louise
Marcotte et Monsieur Pierre Marier auprès de la Commission de
protection du territoire agricole du Québec pour l’aliénation du lot
4 908 370 du cadastre du Québec;

ATTENDU QUE la présente demande n’occasionne aucune
répercussion 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 MADAME JULY BÉDARD
APPUYÉ PAR MONSIEUR SÉBASTIEN LECLERC
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ
QUE ce conseil, appuie cette demande auprès de la Commission de
protection du territoire agricole du Québec.
DEMANDE DÉROGATION MINEURE VISANT À PERMETTRE LA
MODIFICATION DU LOT DÉROGATOIRE 4 909 716 DE FAÇON À
DIMINUER SA SUPERFICIE ACTUELLE DE 2 640.2 M² À 2 431.7 M²
CONSIDÉRANT QUE la propriétaire, Madame Francine Gauthier,
effectue une demande de dérogation mineure afin de diminuer la
superficie du lot 4 909 716;
CONSIDÉRANT QUE la demande vise à diminuer la superficie
actuelle de 2 640.2 m² à 2 431.7 m² tel que présenté au plan-projet
de lotissement minute 6303 réalisé par M. Éric Lortie, arpenteurgéomètre;
CONSIDÉRANT QUE l’opération cadastrale aura pour effet
d’améliorer la situation actuelle des lots voisins 4 909 717 et
4 909 718;
CONSIDÉRANT QUE, suite à l’opération cadastrale, les bâtiments
existants datant de 1970 seront entièrement localisés sur leurs
propriétés respectives;
CONSIDÉRANT QU’un avis public a été publié le 9 octobre 2015;
IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR STEEVE PAQUET
APPUYÉ PAR MADAME LINE CHAREST
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 diminuer la superficie du lot 4 909 716
tel que décrit au plan-projet de lotissement minute 6303 réalisé par
M. Éric Lortie, arpenteur-géomètre.
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e

La propriété visée est située sur la 3 avenue du Lac-Hardy et
identifiée comme étant le lot 4 909 716 au cadastre du Québec.
DEMANDE DE MODIFICATION DU RÈGLEMENT DE ZONAGE
NUMÉRO #186-14 – AFIN D’AUTORISER L’USAGE DE CHALETS
LOCATIFS DANS LA ZONE Rv-2 (SECTEUR LAC SIMON)
CONSIDÉRANT QU’une demande visant à autoriser la location de
chalets dans la zone Rv-2 (Lac Simon) a été déposée;
CONSIDÉRANT QUE l’ajout de l’usage « chalet locatifs » comme
usage spécifiquement autorisé dans la zone pourraient engendrer
des conflits d’usages, notamment avec les résidences
permanentes;
CONSIDÉRANT QU’un tel usage pourrait avoir comme effet
d’augmenter la circulation des véhicules, détériorer les rues
privées et accroître l’entretien de celles-ci;
CONSIDÉRANT QU’il y a environ 50 propriétés dans la zone visée
et que la demande est effectuée par un seul propriétaire du
secteur;
IL EST PROPOSÉ PAR MADAME JULY BÉDARD
APPUYÉ PAR MONSIEUR STEEVE PAQUET
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ
EN CONSÉQUENCE, les membres du conseil, sur les
recommandations du comité consultatif, refusent la demande de
modification du règlement de zonage #186-14. Les membres du
conseil, restent ouverts à revoir leur décision, s’il est démontré
que les propriétaires du secteur sont favorables à ce que la
location de chalets soit faite dans leur secteur.
BUDGET DU COMITÉ D’EMBELLISSEMENT
ATTENDU QUE le comité d’embellissement a effectué la dépense
importante pour l’achat de l’enseigne placée au coin du rang
Saint-Jacques et de la rue Principale;
IL EST PROPOSÉ PAR MADAME LINE CHAREST
APPUYÉ PAR MONSIEUR MARTIN PASCAL
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ
QUE le conseil autorise le dépassement de 354$ du budget 2015
et que ce montant soit pris à même le fond réservé du comité
d’embellissement, puisque le budget 2014 n’avait pas été
complètement utilisé.
ADOPTION DU BUDGET 2016 DE LA RÉGIE RÉGIONALE DE
GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES DE PORTNEUF (RRGMRP)

D’ADOPTER le budget 2016 de la Régie régionale de gestion des
matières résiduelles de Portneuf.
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.
AUTRES AFFAIRES :
DÉMISSION DE LA DIRECTRICE GÉNÉRALE ET MANDAT À LA FQM
ATTENDU QUE la directrice générale a déposé sa démission;
IL EST PROPOSÉ PAR
APPUYÉ PAR
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ
QUE le conseil autorise les dépenses pour les démarches de
recherche et mandate la Fédération Québécoise des Municipalités
pour une restructuration au niveau des ressources humaines.

MESSAGE DE LA PART DE CONSTRUCTION & PAVAGE
PORTNEUF
TRAITEMENT DES DOSSIERS EN CAUCUS
FESTIVAL
TRAVAUX RANG ST-JACQUES – CÔTÉ SUD
ADMINISTRATION
PÉRIODE DE QUESTIONS
6 personnes se sont prévalues de leurs droits à ce moment.
Monsieur Louis-Charles Godin, 198 rang St-Joseph;
Madame Nicole Turcotte, 160 route des Vingt-Huit;
Monsieur Paul-Émile Desmarais, 26 rue Gélinas;
Madame Louise Quintin, 57 rue Principale;
Monsieur Dominique Martineau, 41 rue Gélinas;
Monsieur Gaétan Goulet, 55 rue Gélinas;
Monsieur Dominique Martineau, 41 rue Gélinas;
Monsieur Paul-Émile Desmarais, 26 rue Gélinas.

CONSIDÉRANT l’article 603 du Code Municipal, et 468.34 de la Loi
sur les Cités et Villes, la municipalité doit adopter le budget que la
Régie régionale de gestion des matières résiduelles de Portneuf a
adopté le 21 octobre dernier;
IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR STEEVE PAQUET
APPUYÉ PAR MADAME JULY BÉDARD
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.ste-christine.qc.ca
LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE
Il est proposé de lever l’assemblée à 21 heures 20 minutes par
Madame Line Charest.
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Le 30 novembre 2015 à la séance extraordinaire du
Conseil, tenue à 20h00 à la salle des délibérations.
SONT PRÉSENTS:
M. Raymond Francoeur
M. Sébastien Leclerc
Mme July Bédard
M. Martin Pascal
M. Steeve Paquet
Mme Line Charest

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

EST ABSENT:
M. Yvan Chantal

siège #1

Formant quorum sous la présidence de Monsieur Raymond
Francoeur, Maire.
Madame Véronique Lille, Directrice
générale/Secrétaire-trésorière, est présente à cette séance.

AINSI QU’ATTENDU, conformément aux règlements d’emprunt
suivants et pour les montants indiqués en regard de chacun d’eux, la
Municipalité de Sainte-Christine-d'Auvergne souhaite emprunter par
billet un montant total de 842 200 $:

ATTENDU QU’à ces fins, il devient nécessaire de modifier le(s)
règlement(s) d’emprunt en vertu desquels ces billets sont émis;

CONSTATATION DE L’ENVOI DE L’AVIS DE CONVOCATION

QUE le préambule de la présente résolution en fasse partie
intégrante comme s’il était ici au long reproduit;

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.

QU’un emprunt par billet au montant de 842 200 $ prévu aux
règlements d'emprunt numéros 181-14 et 151-10 soient réalisés;

LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
IL EST PROPOSÉ PAR MADAME LINE CHAREST
APPUYÉ PAR MADAME JULY BÉDARD
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ

QUE les billets soient signés
par le maire
et la
secrétaire-trésorière
ou
trésorière;

QUE l'ordre du jour soit adopté tel quel.
FINANCEMENT DES RÈGLEMENTS NUMÉROS 181-14 ET 151-10 –
ADJUDICATION D’UN EMPRUNT PAR BILLETS AU MONTANT DE
842 200 $
IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR MARTIN PASCAL
APPUYÉ PAR MONSIEUR STEEVE PAQUET
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ
QUE la Municipalité de Sainte-Christine-d'Auvergne accepte l’offre
qui lui est faite de la Caisse Populaire Desjardins de St-Raymond –
Ste-Catherine pour son emprunt par billets en date du 7
décembre 2015 au montant de 842 200 $ effectué en vertu des
règlements d’emprunt numéros 181-14 et 151-10. Ce billet est émis
au prix de 100.00 CAN pour chaque 100,00 $, valeur nominale de
billets, échéant en série cinq (5) ans comme suit :

QUE les billets soient datés du
7 décembre 2015;
QUE les intérêts sur les billets
soient
payables
semi-annuellement;
QUE les billets, quant au
capital, soient remboursés
comme suit :
QUE pour réaliser cet emprunt la Municipalité de
Sainte-Christine-d'Auvergne émette pour un terme plus court que le
terme prévu dans les règlements d’emprunt, c’est-à-dire pour un
terme de cinq (5) ans (à compter du 7 décembre 2015), en ce qui
regarde les amortissements annuels de capital prévus pour les
années 2021 et suivantes, au lieu du terme prescrit pour lesdits
amortissements pour les règlements d'emprunt numéros 181-14 et
151-10, chaque emprunt subséquent devant être pour le solde ou
partie du solde dû sur l’emprunt;
PÉRIODE DE QUESTION
Aucune personne ne s’est prévalue de son droit à ce moment.

QUE les billets, capital et intérêts, soient payables par chèque à
l’ordre du détenteur enregistré ou par prélèvement bancaire
pré-autorisé à celui-ci;

LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE
Il est proposé de lever l’assemblée à 20 heures 06 minutes par
Madame July Bédard.
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LES ACTIVITÉS DU CLUB DE L’ÂGE D’OR
REPRENDRONT LE 20 JANVIER 2016
NOUS VOUS SOUHAITONS DE PASSER
UN JOYEUX NOËL ET
UNE BONNE ANNÉE!
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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.

Organisme communautaire offrant différents services pour les familles
monoparentales, les familles recomposées et les personnes seules de la
région de Portneuf .
 Accueil, écoute et références ;
 Cuisines collectives ;
 Cafés-causeries à St-Raymond et Donnacona ;
 Service d’accompagnement individuel en situation de rupture conjugale;
 Cuisines créatives ;
 Conférences ;
 Activités familiales;
 Ateliers d’information ;
 Ateliers de cuisine enfant(s)-parent ;
 Accès à internet & prêt de livres.
Pour plus d’informations ou pour connaître nos activités, n’hésitez pas à
communiquer avec nous, nous suivre sur Facebook ou sur notre site Web.
165, rue St-Ignace, St-Raymond (Québec) G3L 1E7
Tél : (418)337-3704 ou 1-888-337-3704 (sans frais)
carrefourfmportneuf@globetrotter.net
www.carrefourfmportneuf.com
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Gestion des matières résiduelles - La FQM salue la performance des municipalités
membres
Québec, le 8 décembre 2015 – Le ministère du Développement durable, de l’Environnement et
de la Lutte contre les changements climatiques a publié les noms des municipalités les plus
performantes en matière de gestion des matières résiduelles dans le cadre du versement des
subventions associées au Programme de redistribution des redevances à l’élimination de matières
résiduelles pour l’année 2015.
La Fédération québécoise des municipalités (FQM) souhaite féliciter les 17 municipalités
membres qui figurent parmi le « top 20 » des municipalités les plus performantes, soient :
Barnston-Ouest, Canton de Nédélec, Canton de Potton, East Hereford, Grosse-Île, Lac Delage,
Laforce, Les Îles-de-la-Madeleine, Saint-Anaclet-de-Lessard, Saint-Casimir, Saint-Gilbert, SaintHermégénilde,
Saint-Léonard-de-Portneuf,
Saint-Ubalde,
Sainte-Christine-d’Auvergne,
Témiscamingue et Waterville.
« Nous sommes fiers de la performance de nos membres, qui sont pour la majorité de très petites
municipalités. C’est donc dire que la capacité de gérer de façon optimale les matières résiduelles
n’a rien à voir avec la taille des municipalités. C’est une responsabilité locale que les élus
municipaux prennent au sérieux afin de réduire le plus possible la quantité de matières
résiduelles destinées à l’élimination », précise le président de la FQM, M. Richard Lehoux.
On voit loin pour notre monde
Depuis sa fondation en 1944, la Fédération québécoise des municipalités s’est établie comme
l’interlocuteur incontournable des municipalités et des régions du Québec. Visant constamment à
défendre l’autonomie municipale, elle privilégie les relations à l’échelle humaine et tire son
inspiration de l’esprit de concertation et d’innovation de ses quelque 1 000 municipalités et MRC
membres.

(30)
Renseignements :
Marc-Antoine Fortin
Responsable des relations avec les médias
418 651-3343, poste 263 / 418 564-6224

mafortin@fqm.ca
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PRÉVISIONS BUDGETAIRES 2016 ET PROGRAMME D’IMMOBILISATION 2016-2017-2018
ADOPTÉ LE 14 DÉCEMBRE 2015

PROGRAMME DES DÉPENSES EN IMMOBILISATIONS
2016-2017-2018
PROJET
01-2016
02-2016
03-2016
04-2016

TITRE

2016

2017

2018

CHEMINS
290 000,00 $ 150 000,00 $ 150 000,00 $
INFRASTRUCTURES 96 000,00 $ 30 000,00 $ 30 000,00 $
ÉQUIPEMENTS
17 175,00 $
5 000,00 $
5 000,00 $
AMEUBLEMENTS
7 200,00 $
5 000,00 $
5 000,00 $
TOTAL :

410 375,00 $ 190 000,00 $ 190 000,00 $
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AVIS DE MOTION – TAUX DE TAXATION 2016
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, un règlement #195-16 sera adopté, en vue de fixer
le taux de taxation pour l’exercice financier 2016.

Donné à Sainte-Christine-d’Auvergne, le 17 décembre 2015.

Véronique Lille
Directrice générale / Secrétaire-trésorière
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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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