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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 Véronique Lille, Directrice
générale/Secrétaire-trésorière, 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 au point «AUTRES AFFAIRES» : DOMAINES
PRIVÉS.

ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE
ORDINAIRE DU 11 MAI 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 MARTIN PASCAL
APPUYÉ PAR MONSIEUR YVAN CHANTAL
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ
D’ADOPTER, tel que rédigé, le procès-verbal de la séance
ordinaire du 11 mai 2015.
RÉPONSES AUX QUESTIONS LAISSÉES EN SUSPENS
Il n’y avait aucune question laissée en suspens.

PREMIÈRE PÉRIODE DE QUESTIONS POUR LES GENS
QUI DOIVENT QUITTER
Aucune personne ne s’est prévalue de son droit.

COMPTES À PAYER
IL EST PROPOSÉ PAR MADAME JULY BÉDARD
APPUYÉ PAR MONSIEUR MARTIN PASCAL
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ
D’AUTORISER le paiement des comptes selon la liste
déposée et datée du 31 mai 2015 au montant de 28 777.90
$ et des comptes déjà payés durant le mois de mai au
montant de 5 400.00 $.

PROGRAMME D’AIDE À L’ENTRETIEN DU RÉSEAU
ROUTIER LOCAL – REDDITION DE COMPTES
ATTENDU QUE le ministère des Transports a versé une
compensation de 60 381 $ pour l’entretien du réseau
routier local pour l’année 2014;
ATTENDU QUE la compensation distribuée à la
municipalité vise l’entretien courant et préventif des
routes locales 1 et 2 ainsi que les éléments des ponts dont
les municipalités sont responsables et situés sur ces
routes;
ATTENDU QUE la présente résolution est accompagnée de
l’annexe « A » identifiant les interventions réalisées par la
municipalité sur les routes susmentionnées;
ATTENDU QU’un vérificateur externe doit présenter, dans
les délais signifiés pour le dépôt de la reddition de
comptes, l’annexe « B » dûment complétée;
IL EST PROPOSÉ PAR MADAME LINE CHAREST
APPUYÉ PAR MONSIEUR STEEVE PAQUET
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ
QUE la municipalité de Sainte-Christine-d’Auvergne
informe le ministère des Transports de l’utilisation des
compensations conformément aux objectifs du
Programme d’aide à l’entretien du réseau routier local.

PROGRAMME D’AIDE À L’AMÉLIORATION DU
RÉSEAU
ROUTIER
MUNICIPAL
–
VOLET
ACCÉLÉRATION DES INVESTISSEMENTS SUR LE
RÉSEAU ROUTIER LOCAL – AIRRL
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ATTENDU QUE le conseil municipal de Sainte-Christined’Auvergne a pris connaissance des modalités d’application
du volet Accélération des investissements sur le réseau
routier local (AiRRL) 2015-2016;
ATTENDU QUE le conseil municipal de Sainte-Christined’Auvergne désire présenter une demande d’aide financière
au Ministère des Transports du Québec pour la réalisation
de travaux d’amélioration du réseau routier local;
IL EST PROPOSÉ PAR MADAME JULY BÉDARD
APPUYÉ PAR MONSIEUR SÉBASTIEN LECLERC
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ
QUE le conseil municipal de Sainte-Christine-d’Auvergne
autorise la présentation d’une demande d’aide financière et
confirme son engagement à réaliser les travaux selon les
modalités établies dans le cadre du volet AiRRL.

APPUI À UNE DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE AU
PACTE RURAL DE LA COOPÉRATIVE DE SERVICES DE
SAINTE-CHRISTINE-D’AUVERGNE
CONSIDÉRANT que la municipalité désire déposer une
demande à la MRC de Portneuf dans le cadre du programme
du Pacte Rural pour la réalisation du projet de mise sur pieds
de la Coopérative de Sainte-Christine-d’Auvergne;
CONSIDÉRANT que la Coopérative est destinée à pourvoir
des services essentiels à l’ensemble de la population
permanente et de villégiature de la municipalité, ainsi que
les nombreux usagers de la route régionale traversant la
municipalité;
CONSIDÉRANT que la municipalité appuie le projet de la
Coopérative;
IL EST PROPOSÉ PAR MADAME JULY BÉDARD
APPUYÉ PAR MADAME LINE CHAREST
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ
D’APPUYER la demande d’aide financière préparée et
présentée par la municipalité pour l’établissement d’une
Coopérative de services, à la MRC de Portneuf dans le cadre
du programme de Pacte Rural 2014-2019.
Monsieur Sébastien Leclerc intervient et questionne
Monsieur le maire, à savoir s’il est garantie que nous allons
recevoir la subvention. Monsieur Francoeur, indique que ce
n’est pas garanti et explique le processus de sélection
qu’effectue le comité délégué par la MRC de Portneuf.

AUTORISATION POUR L’ACCUEIL D’UNE STAGIAIRE AU
PROGRAMME EN SECRÉTARIAT ET COMPTABILITÉ
ATTENDU QUE la directrice générale a reçu une demande de
stage de la part de Madame Claudie Fiset;

ATTENDU QU’une étudiante au programme d’étude en
secrétariat au Centre de formation professionnelle MarieRollet, doit compléter un stage d’acquisition de
compétences dans le cadre de ses études;
IL EST PROPOSÉ PAR MADAME JULY BÉDARD
APPUYÉ PAR MONSIEUR YVAN CHANTAL
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ
QUE le conseil municipal autorise l’accueil d’une étudiante
pour un stage en secrétariat et comptabilité d’une durée de
120 heures qui débutera à la fin juin.

VERBALISATION DE LA RUE GÉLINAS
CONSIDÉRANT QU’un règlement #29-82 a été adopté lors
de la séance tenue le 5 juillet 1982 portant sur la
verbalisation d’une partie du chemin ayant comme nom la
route Gélinas;
CONSIDÉRANT les démarches pour notarier la dite
verbalisation n’ont pas été effectuées;
CONSIDÉRANT QUE le conseil désire respecter les
engagements pris par le conseil de l’époque;
IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR MARTIN PASCAL
APPUYÉ PAR MONSIEUR STEEVE PAQUET
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ
QUE les membres du conseil acceptent que la municipalité
fasse toutes les démarches nécessaires et devienne
propriétaire d’une partie de la route Gélinas (la totalité des
lots 5 200 075 et 5 200 072 et une partie du lot 5 200 034),
soit 500 mètres linéaires se prenant à partir de la route des
vingt-huit (lot 5 200 076).
QUE Monsieur Raymond Francoeur, maire et Madame
Véronique Lille, directrice générale soient et sont autorisés à
signer pour et au nom de la municipalité de Sainte-Christined’Auvergne, tout document pour donner plein effet aux
présentes.

AUTORISATION POUR LE REMPLACEMENT D’UNE
LUMIÈRE DE RUE – COIN RANG SAINT-JACQUES ET
RANG SAINT-GEORGES
IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR STEEVE PAQUET
APPUYÉ PAR MADAME LINE CHAREST
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ
D’AUTORISER Le remplacement d’une lumière de rue au
coin du rang Saint-Jacques et du rang Saint-Georges ayant
tombée au sol à la suite d’un accident dont on ne connait
pas le fautif.

AUTORISATION POUR L’ACHAT D’UN PORTABLE POUR
LE SERVICE DE VOIRIE
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IL EST PROPOSÉ PAR MADAME JULY BÉDARD
APPUYÉ PAR MADAME LINE CHAREST
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR MARTIN PASCAL
APPUYÉ PAR MADAME LINE CHAREST
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ

D’AUTORISER l’achat d’un portable neuf pour le service de
voirie au cout maximal de 900 $

ÉPANDAGE
POUSSIÈRE

DE

CALCIUM

LIQUIDE

CONTRE

LA

QUE le Conseil autorise le traçage de ligne d’environ 16.5
kilomètres par l’entreprise Lignes Maska, ainsi que l’ajout
des lignes d’arrêt à 21$ chacune et traçage des cases de
stationnement devant le centre communautaire à 10.25$ la
ligne.

CONSIDÉRANT le besoin d’épandre à nouveau du calcium
liquide contre la poussière sur certaines routes municipales;

ENTRETIEN DES ABORDS DES CHEMINS

CONSIDÉRANT les deux offres reçus soient :

CONSIDÉRANT le besoin d’entretenir les abords des routes
municipales;

Somavrac C.C. inc.
Les entreprises Bourget inc.

CONSIDÉRANT les deux offres reçus soient :

0.320 $ du litre plus taxes
0.43 $ du litre plus taxes

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR MARTIN PASCAL
APPUYÉ PAR MADAME JULY BÉDARD
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ
QUE le Conseil autorise deux épandages d’environ 13 000
litres, épandage en juin et en août, de chlorure de calcium
liquide 35% par l’entreprise Somavrac C.C. inc,.

AUTORISATION DE TRAVAUX DE CORRECTION
CONCERNANT LE RUISSELLEMENT DES EAUX DANS LE
RANG ST-JACQUES
CONSIDÉRANT la problématique de l’érosion produite par
les eaux de ruissellement dans le début du rang st-jacques;
CONSIDÉRANT les trois offres reçus soient :
Asphalte Pont-Rouge
et embellissement

3 960.50 $ plus taxes

Asphalte St-Ubalde inc

3 422.00 $ plus taxes

Pavco

2 300.00 $ plus taxes
IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR SÉBASTIEN LECLERC
APPUYÉ PAR MONSIEUR STEEVE PAQUET
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ

QUE le Conseil autorise que Pavco effectue les travaux au
montant proposé incluant 31 mètres carré de pavage aux
abords du chemin et 5 chutes pour diriger et ralentir la
descente des eaux d’écoulement.

Ferme Catélie
Les entreprises Gilbert Bourgault inc.

115$/h plus taxes
155$/h plus taxes

IL EST PROPOSÉ PAR MADAME JULY BÉDARD
APPUYÉ PAR MONSIEUR MARTIN PASCAL
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ
QUE le Conseil autorise l’entretien (débroussaillage) des
abords de chemins par la Ferme Catélie au taux horaire de
115$ plus taxes.

AVIS DE MOTION 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
Avis de motion est donné par la conseillère au siège #3,
madame July Bédard, à l’effet qu’il sera soumis un 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.

REPRÉSENTANT DE LA MUNICIPALITÉ AU COMITÉ
CONSULTATIF D’URBANISME

TRAÇAGE DE LIGNE

CONSIDÉRANT la résolution #68-94 adoptée le 10 janvier
1994 et amendant le règlement # 45-89 précisant la durée
du mandat de chacun des membres du comité consultatif
d’urbanisme;

CONSIDÉRANT le besoin d’effectuer le traçage de ligne pour
la sécurité routière;

CONSIDÉRANT QUE le mandat de Monsieur Francis Tessier
en qualité de résident, arrive bientôt à terme;

CONSIDÉRANT les deux offres reçus soient :
Lignco-Sigma inc.
Lignes Maska

245$ du kilomètre plus taxes
189$ du kilomètre plus taxes

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR STEEVE PAQUET
APPUYÉ PAR MADAME JULY BÉDARD
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ
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QUE le conseil renouvelle le mandat de Monsieur Francis
Tessier pour une période de 2 ans au sein du Comité
consultatif d’urbanisme.

DEMANDE D’AUTORISATION À LA CPTAQ NUMÉRO
2015-003 POUR L’ALIÉNATION DU LOT 4 908 186 À
DES FINS D’AGRICULTURE
ATTENDU QU’une demande est déposée auprès de la
Commission de protection du territoire agricole du Québec
pour l’aliénation du lot 4 908 186 du cadastre du Québec, en
faveur de Culture H Dolbec inc.;
ATTENDU QUE le lot visé est utilisé à des fins agricoles et est
cultivé depuis plusieurs années;
ATTENDU QUE les deux propriétés foncières posséderons
une superficie suffisante pour y pratiquer l’agriculture;
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 LINE CHAREST
APPUYÉ PAR MONSIEUR MARTIN PASCAL
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ
QUE ce conseil, appuie cette demande auprès de la
Commission de protection du territoire agricole du Québec.

DÉMARCHE COMMUNE POUR OBTENIR UNE
DÉROGATION AU RÈGLEMENT SUR LE PRÉLÈVEMENT
DES EAUX ET LEUR PROTECTION
CONSIDÉRANT que le gouvernement du Québec a publié, le
30 juillet 2014, dans la Gazette officielle du Québec le décret
édictant le Règlement sur le prélèvement des eaux et leur
protection.
CONSIDÉRANT que ce règlement est entré en vigueur le 14
août 2014.
CONSIDÉRANT qu’un collectif de 5 scientifiques
indépendants a mis en lumière les lacunes et faiblesses d’un
tel règlement et montré son insuffisance pour assurer une
protection réelle et adéquate des sources d’eau potable de
la municipalité.
CONSIDÉRANT les études scientifiques déposées qui
montrent une contamination des sources d’eau potable
lorsqu’elles sont situées à un km des puits gaziers ou
pétroliers.

CONSIDÉRANT l’étude réalisée à la demande du
gouvernement du Québec dans le cas du forage pétrolier à
Gaspé et qui montre la présence de méthane
thermogénique ou mixte dans les puits d’eau potable situés
en périphérie du forage Haldimand 1.
CONSIDÉRANT que lors d’une rencontre tenue à SaintEdmond-de-Grantham, le 20 septembre 2014, les 30 élu-E-s
municipaux présents provenant de 22 municipalités et de 11
MRC ont décidé de présenter une requête commune au
ministre du Développement durable, de l’Environnement et
de la Lutte aux changements climatiques afin que leur
municipalité puisse adopter des normes plus sévères que
celles qui apparaissent dans le Règlement sur le prélèvement
des eaux et leur protection et qu’ils ont invité toutes les
municipalités du Québec intéressées à se joindre à elle.
CONSIDÉRANT qu’il est de l’intérêt des résidents et
résidentes de la présente municipalité de mieux protéger les
sources d’eau de la municipalité;
IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR SÉBASTIEN LECLERC
APPUYÉ PAR MADAME LINE CHAREST
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ
QUE la municipalité de Sainte-Christine-d’Auvergne se joigne
à cette requête commune et que copie de la présente
résolution soit adressée aux initiateurs de cette démarche
afin qu’elle soit jointe à la requête commune qui sera
présentée à l’honorable ministre du Développement
durable, de l’Environnement et de la Lutte aux changements
climatiques.

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 185-14
et 186-14 de la Municipalité de Sainte-Christine-d’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;
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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;
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 MONSIEUR MARTIN PASCAL
APPUYÉ PAR MONSIEUR SÉBASTIEN LECLERC
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ
QUE ce conseil adopte le règlement numéro 191-15 et qu’il
soit ordonné ce qui suit :
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.
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
182-14 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 :
« 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 RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT
NUMÉRO 185-14
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.
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Article 6 :
MODIFICATION
ZONAGE NUMÉRO 186-14

DU

RÈGLEMENT

DE

AMÉNAGEMENT DE LA RUE DU FAUCON (SECTEUR
AVENUE DU CAP)

La grille des spécifications apparaissant à l’annexe I du
règlement de zonage numéro 186-14 est modifiée des
façons suivantes :

ATTENDU QUE dans le cadre du permis de lotissement
numéro 2014-005 pour la prolongation de la rue du Faucon
jusqu’au rang Ste-Anne Nord, des travaux correctifs ont été
demandés relativement aux travaux antérieurement réalisés
sans autorisation;

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 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 B-8 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.

ATTENDU QUE le croquis de localisation soumis par
l’arpenteur-géomètre a été reçu et que la rue est localisée à
l’intérieur du lot prévu à cet effet;
ATTENDU QUE des arbres ont été plantés à l’emplacement
de l’ancienne rue tel que demandé;
ATTENDU QUE les talus des fossés ont été améliorés;
IL EST PROPOSÉ PAR MADAME JULY BÉDARD
APPUYÉ PAR MONSIEUR YVAN CHANTAL
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ
QUE le propriétaire a effectué les actions demandées par le
Conseil;
QUE le Conseil autorise l’inspectrice en bâtiment à émettre
des permis de construction principale dans le secteur de
l’avenue du Cap.

DÉPÔT DES DEMANDES
DOMAINES PRIVÉS

DE

SUBVENTION

8
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La directrice générale fait le dépôt de quatre demandes de
subvention provenant des associations suivantes :





Association Du domaine DC;
Association des propriétaires du Lac Clair;
Club du Lac des Fonds;
Association du Domaine Allouette;

Les membres du conseil prendront une décision sur la
remise des subventions aux domaines privés lors d’une
prochaine séance.

DÉPÔT DE SIGNATURES POUR L’OUVERTURE DES
TROIS AVENUES DU DOMAINE DU LAC HARDY AU
PUBLIC PAR TOLÉRANCE DES PROPRIÉTAIRES
La Directrice générale dépose au conseil municipal de
Sainte-Christine-d’Auvergne les signatures des propriétaires
riverains aux trois avenues du domaine Lac Hardy
l’ouverture des rues au public par tolérance des
propriétaires;
Toutes barrières et toutes affiches indiquant un accès privés
à ce domaine doivent être retirées.

DÉPÔT DE SIGNATURES POUR L’OUVERTURE DES
DEUX AVENUES DU DOMAINE BEAU-SÉJOUR AU
PUBLIC PAR TOLÉRANCE DES PROPRIÉTAIRES
La Directrice générale dépose au conseil municipal de
Sainte-Christine-d’Auvergne les signatures des propriétaires
riverains aux deux avenues du domaine Beau-Séjour
l’ouverture des rues au public par tolérance des
propriétaires;

Toutes barrières et toutes affiches indiquant un accès privés
à ce domaine doivent être retirées.

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 :
DOMAINES PRIVÉS
PÉRIODE DE QUESTIONS
Quatre personnes se sont prévalues de leurs droits à ce
moment.
Monsieur Jean-Paul Cyr du 56, rue Principale;
Monsieur Gaétan Goulet du 55, route Gélinas;
Monsieur Robin Simard du 41, rue des Ronces
Monsieur Marc Ouellet du 122, rang Saint-Georges.
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 20 heures 49 minutes
par Madame July Bédard.
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Nouveautées Bibliothèque
Juillet 2015

Déjoué par le cancer

1967 : L’âme sœur, tome 1

Albert Ladouceur

Jean-Pierre Charland

Prisonnière d’amour, tome 1

Quand l’intuition trace la route

Karine Gagnon

Danielle Henrel

Six minutes

Des 2 côtés de la prison

Chrystine Brouillet

G. Fortin & M. Forgues

Tu me manques

L’incroyable histoire de B. Soulmana

Harlan Coben

Blandine Soulmana

Vestiges

Impossible, pas moi

Véronique Bossé

Michèle Weldon

Exposition de peintures
Le talent s’est éveillé à Sainte-Christine-d’Auvergne.
Nous vous invitons à une exposition de peintures qui aura
lieu le 15 et le16 août 2015.

Bibliothèque municipale
75, rue Principale
De 9h00 à 5h00
Bienvenue à tous!
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Protection des rives et du littoral
des lacs et des cours d’eau
Chers riverains et riveraines, en cette période estivale nous
souhaitons vous rappeler l’importance de préserver la santé de
nos lacs et nos cours d’eau. La prévention de la dégradation des
rives et le maintien ou le rétablissement du couvert végétal dans
la bande de protection riveraine sont essentiels à la
conservation de la qualité des plans d’eau. De façon générale, les constructions, ouvrages et travaux sont interdits dans
les rives ou le littoral. Toutefois, certaines utilisations peuvent faire l’objet d’une autorisation municipale notamment :

-

L’abattage d’arbres;
La construction d’un quai;
La stabilisation des rives;
L’aménagement d’une ouverture ou d’une vue sur un lac ou un cours d’eau;
La réalisation d’exutoires de réseaux de drainage souterrain ou de surface;
L’aménagement de ponceau ou de traverse de cours d’eau;
Etc.

L'aménagement d'une ouverture ou d'un sentier donnant accès à un lac ou un cours d'eau, ou encore d'une vue sur un
lac ou un cours d'eau est assujetti à des normes bien précises variables selon la pente de la rive.
Dans tous les cas, lorsque vous prévoyez effectuer des travaux sur les rives ou le littoral d’un lac ou d’un cours d’eau,
il est essentiel de communiquer avec l’inspectrice en bâtiment AVANT toute intervention afin de vérifier la
réglementation applicable et d’obtenir un certificat d’autorisation pour les interventions projetées.
Pour toute demande ou information supplémentaire vous pouvez joindre l’inspectrice en bâtiment par téléphone au
418-329-3304 ou par courriel à : urbanisme.ste-christine@globetrotter.net

Quelqu'un vint, un jour, trouver le grand philosophe et lui dit :

Ce que tu veux m'apprendre sur mon ami, est-ce quelque chose de
bien ?

- Sais-tu ce que je viens d'apprendre sur ton ami ?

- Ah! non. Au contraire.

- Un instant, répondit Socrate. Avant que tu me racontes, j'aimerai te

- Donc, continua Socrate, tu veux me raconter de mauvaises choses
sur lui et tu n'es même pas certain qu'elles soient vraies. Tu peux
peut-être encore passer le test, car il reste une passoire, celle de
l'utilité.

faire passer un test, celui des trois passoires.
- Les trois passoires ?
- Mais oui, reprit Socrate. Avant de raconter toutes sortes de choses sur
les autres, il est bon de prendre le temps de filtrer ce que l'on aimerait
dire. C'est ce que j'appelle le test des trois passoires.

Est-il utile que tu m'apprennes ce que mon ami aurait fait?

La première passoire est celle de la vérité. As-tu vérifié si ce que tu veux
me dire est vrai ?

- Alors, conclut Socrate, si ce que tu as à me raconter n'est ni vrai,
ni bien, ni utile, pourquoi vouloir me le dire ?

- Non.. Pas vraiment.

- Non. J'en ai seulement entendu parler...
- Très bien. Tu ne sais donc pas si c'est la vérité. Essayons de filtrer
autrement en utilisant une deuxième passoire, celle de la bonté.
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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

Plusieurs personnes communiquent
avec nous pour savoir s’il y a des
terrains à vendre à Sainte-Christined'Auvergne, mais notre réponse
demeure négative. Alors nous aimerions
mettre sur pied une liste des terrains à
vendre afin de faciliter la vente et la
recherche. Alors si vous désirez y
mettre vos coordonnées pour que nous
les transmettions à de futurs acheteurs
contactez-nous au 418-329-3304.
Marilyn Gingras
15
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MUNICIPALITÉ DE STE-CHRISTINE-D’AUVERGNE
PROVINCE DE QUÉBEC
MRC DE PORTNEUF

AVIS PUBLIC
Prenez avis que le Conseil municipal statuera sur deux demandes de dérogations mineures au sens des articles
145.1 à 145.8 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme lors de l’assemblée ordinaire qui se tiendra le 10 août
2015 à 20h00 au lieu ordinaire des délibérations, 80 rue Principale à Sainte-Christine-D’Auvergne.
Tout intéressé pourra se faire entendre par le Conseil municipal relativement à ces demandes ou faire parvenir ses
observations ou objections par écrit à l’attention de la secrétaire-trésorière, et ce, avant le 3 août 2015.
Les demandes de dérogations mineures sont les suivantes :
1- Permettre l’implantation d’un garage isolé en cour latérale droite dont une partie de celui-ci empiéterait d’environ 5
mètres dans la cour avant, alors que le règlement de zonage numéro 186-14 autorise les garages isolés en cours latérales
et arrière uniquement. La propriété visée est située sur le rang St-Jacques et identifiée comme étant le lot 4 909 362 au
cadastre du Québec.

2- Rendre réputé conforme un bâtiment principal existant localisé dans la zone Fo-3 ayant trois (3) étages au lieu
de deux (2) étages tel que prescrit par l’article 6.3.2. ainsi que le feuillet des normes B-15 du règlement de
zonage numéro 186-14. La propriété visée est située au Lac Angélique et identifiée comme étant le lot 4 908
621 au cadastre du Québec.
Véronique Lille
Directrice générale et secrétaire-trésorière

Province de Québec
M.R.C. de Portneuf

AVIS PUBLIC
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.
Donné à Sainte-Christine-d’Auvergne, le 20 juillet 2015.

Véronique Lille
Directrice générale et Secrétaire-trésorière
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Commanditaires
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Commanditaires

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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