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SAINTE-CHRISTINE-D’AUVERGNE
Le 5 octobre 2015 à la séance ordinaire du Conseil,
tenue à 20h00 à la salle des délibérations.
LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR

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.

IL EST PROPOSÉ PAR MADAME JULY BÉDARD
APPUYÉ PAR MADAME LINE CHAREST
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ
QUE l'ordre du jour soit adopté en corrigeant le point 12 et
lire :
DEMANDE DE RÉPARTITION DU COÛT DE DÉNEIGEMENT DES
RUES PRIVÉES DU DOMAINE ALOUETTE
ET ajouter au point «autres affaires» les sujets suivants :
ADMINISTRATION;
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DOMAINE D’AUVERGNE;
ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE
DU 14 SEPTEMBRE 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 MADAME JULY BÉDARD
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ
D’ADOPTER, tel que rédigé, le procès-verbal de la séance
ordinaire du 14 septembre 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 à ce
moment.
DÉPÔT DE LA DÉCLARATION DES INTÉRÊTS PÉCUNIAIRES
DES ÉLUS
Conformément aux dispositions de l’article 357 de la Loi sur
les élections et les référendums dans les municipalités
(L.R.Q., c. E-2.2), tous les membres du Conseil déposent leur
déclaration d’intérêts pécuniaires.

CONSIDÉRANT que le ministre a pour fonction de développer
une approche intégrée de la prestation de services publics de
façon à en assurer l'efficacité et d'offrir des services de
renseignements et de références qui facilitent les relations
entre l'État et les citoyens et les entreprises;
CONSIDÉRANT que les parties accordent une grande
importance à la diminution des démarches administratives
auxquelles les entreprises sont confrontées et qu'elles
désirent améliorer la prestation de services pour les
entreprises;
CONSIDÉRANT que PerLE est un service interactif Web qui
permet aux entreprises de générer une liste de permis,
licences et certificats d'autorisation requis des gouvernements
fédéral, provincial et des municipalités et qu'il est intégré au
Portail gouvernemental de services;
CONSIDÉRANT que le ministre peut conclure des ententes
particulières avec les villes situées sur le territoire du Québec
afin qu'elles adhèrent au service PerLE;
CONSIDÉRANT que la Municipalité de Sainte-Christined’Auvergne souhaite participer au service PerLE;

IL EST PROPOSÉ PAR MADAME JULY BÉDARD
APPUYÉ PAR MONSIEUR YVAN CHANTAL
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ

IL EST PROPOSÉ PAR MADAME LINE CHAREST
APPUYÉ PAR MADAME JULY BÉDARD
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ
D’AUTORISER le paiement des comptes selon la liste
déposée et datée du 30 septembre 2015 au montant de
11 923.30 $ et des comptes déjà payés durant le mois de
septembre au montant de 5 274.75 $.
FORMATION

CONSIDÉRANT que le ministre de l'Emploi et de la Solidarité
sociale a pour mission d'offrir aux citoyens et aux entreprises,
sur tout le territoire du Québec, un guichet unique
multiservice afin de leur permettre un accès simplifié à des
services publics;

CONSIDÉRANT que ce service est gratuit;

COMPTES À PAYER

INSCRIPTION
SOLUTION

ADHÉSION AU SERVICE PERLE DU PORTAIL
GOUVERNEMENTAL DE SERVICES

WEB

DONNÉE

PAR

PG

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 autorise
l’adjointe administrative, Madame Ginette Therriault, à
participer à la formation portant sur le dépôt du rôle. Cette
formation web est donnée au coût de 155$, plus taxes.

QUE le Conseil autorise Monsieur Raymond Francoeur, maire
à signer, pour et au nom de la municipalité, l’entente
concernant le service PerLE.
MANDAT À Me KARINE BOIES LA FIRME CAIN LAMARRE
S.E.N.C.R.L
CONSIDÉRANT QUE la municipalité doit être représentée par
un procureur à la cour municipale dans le dossier de Monsieur
Dominique Martineau propriétaire du 41 rue Gélinas;
CONSIDÉRANT que l’audience pour ce dossier est prévue le 9
novembre 2015 à la Cour municipale de Saint-Raymond;
CONSIDÉRANT qu’un procureur doit être mandaté afin de
représenter la municipalité dans cette cause;
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Considérant que Me Karine Boies du cabinet Cain Lamarre
suit ce dossier depuis le début des procédures;
IL EST PROPOSÉ PAR MADAME JULY BÉDARD
APPUYÉ PAR MONSIEUR MARTIN PASCAL
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ
DE MANDATER Me Karine Boies afin qu’elle représente la
municipalité de Ste-Christine d’Auvergne lors de l’audience
prévue le 9 novembre prochain, ainsi que la suite s’il y a lieu.
AVIS DE MOTION – REGLEMENT #194-15 MODIFIANT LE
RÈGLEMENT #103-00 AFIN D’INTERDIRE LA CIRCULATION
DE CAMION DANS LE RANG LA CHAPELLE
Avis de motion est donné par la conseillère au siège #6,
Madame Line Charest, à l’effet qu’au cours d’une prochaine
séance ordinaire ou spéciale de ce Conseil, il sera soumis un
règlement #194-15 modifiant le règlement #103-00
concernant l’interdiction à la circulation de camion dans le
rang de la Chapelle.
DEMANDE D’ACCEPTATION PROVISOIRE DES TRAVAUX
POUR LE TRAITEMENT DE SURFACE DANS LE RANG DE LA
CHAPELLE
CONSIDÉRANT QUE les travaux ont été complétés;
CONSIDÉRANT QUE la quittance CCQ n’a pas été remise;
CONSIDÉRANT QUE la municipalité souhaite s’assurer de la
qualité du revêtement;
IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR MARTIN PASCAL
APPUYÉ PAR MADAME LINE CHAREST
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ
QUE le conseil accepte la demande d’acceptation provisoire,
verser le montant prévu au projet moins 10%.
DEMANDE DE RÉPARTITION DU COÛT DE DÉNEIGEMENT
DES RUES PRIVÉES DU DOMAINE ALOUETTE
CONSIDÉRANT la demande présentée par l’association du
domaine Alouette sur ce sujet;
CONSIDÉRANT QUE l’association du Domaine Alouette a pris
entente avec l’entreprise Martin Gauthier à meilleur coût
qu’avec l’entrepreneur qui effectue le déneigement pour la
municipalité;
IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR STEEVE PAQUET
APPUYÉ PAR MONSIEUR MARTIN PASCAL
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ
QUE le conseil accepte la demande pour l’année 2015-2016
au coût de 10 560$ plus taxes, pour le contrat du Domaine
Alouette. Le tout tel qu’indiqué dans le contrat 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.
CAPSA – RENOUVELLEMENT DU FINANCEMENT POUR 2015
CONSIDÉRANT le soutien de services-conseils à la municipalité
et sa population afin de permettre l’amélioration, la
protection et la mise en valeur de cette ressource importante
qu’est l’eau;
CONSIDÉRANT que l’organisme soutient également les
inspecteurs municipaux dans leur travail;
CONSIDÉRANT que l’organisme maintien une présence sur le
territoire du bassin versant de la rivière Sainte-Anne par
l’élaboration d’un plan directeur;
IL EST PROPOSÉ PAR MADAME LINE CHAREST
APPUYÉ PAR MADAME JULY BÉDARD
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ
QUE le Conseil autorise le versement d’un montant de
750.00$ représentant le renouvellement de l’aide financière
pour l’année 2015.
DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE VISANT À PERMETTRE
LA CONSTRUCTION D’UN AGRANDISSEMENT AU BÂTIMENT
PRINCIPAL EXISTANT QUI SERAIT LOCALISÉ À 16.3 MÈTRES
D’UN COURS D’EAU SUR LE LOT 4 909 838 – 31 RUE DES
TREMBLES
CONSIDÉRANT QU’une demande de dérogation mineure a été
déposée afin de permettre la construction d’un
agrandissement localisé à 16.3 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 11 septembre
2015;
IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR STEEVE PAQUET
APPUYÉ PAR MADAME JULY BÉDARD
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ
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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 agrandissement au bâtiment principal qui
sera localisé à 16.3 mètres du cours d’eau et implanté tel
qu’il est décrit au projet d’implantation minute 12864v3
réalisé par Mme Élizabeth Génois, arpenteure-géomètre. La
propriété visée est située sur la rue des Trembles (# civique
31) et identifiée comme étant le lot 4 909 838 au cadastre
du Québec.
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 :

ADMINISTRATION
DOMAINE D’AUVERGNE
PÉRIODE DE QUESTIONS
3 personnes se sont prévalues de leurs droits à ce moment.
Monsieur Dominique Martineau du 41 rue Gélinas;
Monsieur Gaétan Goulet du 45 rue Gélinas;
Monsieur Sébastien Leclerc, conseiller #2.
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
Étant donné l’atmosphère de chahut qui s’installe et que tous
les sujets de l’ordre du jour ont été écoulés, Monsieur
Raymond Francoeur lève l’assemblée à 20 heures 34 minutes
et la police est appelée.

RAPPORT DU MAIRE

Le 9 novembre 2015
Aux membres du Conseil municipal,
À tous les contribuables,
Tenant compte de l'article 955 du Code municipal, il me fait plaisir, à titre de maire, de vous
présenter la situation financière de votre municipalité de même qu’un aperçu de son état de
santé administratif.
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Nous jetterons un regard sur les derniers états financiers, sur le rapport du vérificateur et sur les
réalisations de l'année qui s'achève.
De plus, j'inclus dans ce rapport annuel une mention sur la rémunération et l’allocation de dépenses que
chaque membre du Conseil reçoit de la municipalité.

ÉTATS FINANCIERS 2014
De l’avis de nos auditeurs, les états financiers consolidés donnent, dans tous leurs aspects significatifs,
une image fidèle de la situation financière de la Municipalité de Sainte-Christine-d’Auvergne et des
organismes qui sont sous son contrôle au 31 décembre 2014, ainsi que des résultats de leurs activités,
de la variation de leurs actifs financiers nets (de leur dette nette) et de leurs flux de trésorerie pour
l’exercice clos à cette date, conformément aux normes comptables canadiennes pour le secteur public.
L’excédent de fonctionnement de l’exercice à des fins fiscales de l’administration municipale au 31
décembre 2014 est de 77 520$ pour un surplus accumulé de 298 357 $.

SITUATION FINANCIÈRE 2015
La situation financière de 2015 nous démontre que nous terminerons l’année à l’intérieur du budget
adopté avec les taux de taxation suivants :

RÉMUNÉRATION ET ALLOCATION DE DÉPENSES
La rémunération des membres du Conseil pour l'année 2015
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Chacun des conseillers reçoit 60$, le pro-maire 71$ et le maire 162$ pour participer à une réunion de
travail qui ne précède pas une réunion publique. En 2015, les élus ont donc reçu jusqu’à aujourd’hui un
total de 7 997$ pour ces réunions.
Tel que stipulé à l'article 955 du Code municipal, le maire dépose lors de la lecture de son rapport une
liste de tous les contrats comportant une dépense de plus de 25 000$ que la municipalité a conclus
depuis la dernière séance du Conseil au cours de laquelle il a fait rapport de la situation financière de la
municipalité.
Au service d’urbanisme, Madame Marilyn Gingras, inspectrice en bâtiment a assuré l’émission de 147
permis au 09 novembre 2015 pour des revenus de 4 982 $ et une valeur de 8 756 626 $.
Concernant le service de protection des incendies, c’est toujours la Ville de Saint-Basile qui nous
dessert.

ORIENTATIONS GÉNÉRALES POUR 2016
Le dépôt du programme triennal d’immobilisation est prévu lors de la présentation et l’approbation des
prévisions budgétaires de 2016.

CONCLUSION
Madame, Monsieur,
Le MTQ (Ministère des Transports du Québec) est à finaliser les aménagements au pont de la rivière Jacquot.
Le travail a été long mais le résultat en vaut la peine. Les employés ont vraiment accompli un excellent travail. Je
tiens à remercier la population pour la grande patience dont ils ont fait preuve durant tout le temps qu’ont duré
ces travaux.
Des travaux d’envergure ont été entrepris sur le Rang de la Chapelle. Avec le revêtement de surface, la
réparation sont terminés. Il a d’abord fallu excaver afin que le revêtement soit solide mais surtout, durable.
Suite à une demande au Pacte Rural, nous avons eu droit à une subvention de 30 000$ que nous appliquerons
au changement des bandes de la patinoire. Ces bandes étaient désuètes pour ne pas dire dangereuses.
Réfection du rang Saint-Georges: En référence au Programme réhabilitation volet accélération des
investissements sur le réseau routier local, une demande a été faite pour des dépenses nettes de 191 077$ et
nous devrions avoir droit à l’aide pour 50% de ce montant. Tant que le projet n’est pas terminé nous ne
connaissons pas le montant précis auquel nous sommes admissibles.
Le Programme d’initiative d’investissement local a versé 35 050$ pour un projet total de 85 260$ (net). Vous
pouvez constater par vous-mêmes les rénovations qui ont été apportées à la salle communautaire.
Suite à l’étude de la CDR (Coopérative de Développement Régional) concernant la création d’une COOP de
services et devant le fait que la population de la municipalité soit peu nombreuse, nous cherchons à développer
une alternative.
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Pour répondre à une demande grandissante, la municipalité recherche un emplacement favorable à
l’installation d’un parc de maisons mobiles.
L’année se termine et nous pouvons affirmer sans nous tromper qu’elle fut mouvementée.
Des citoyen(ne)s semblent trouver incorrect que le coût du repas soit défrayé par la municipalité lorsqu’un
représentant de Sainte-Christine-d’Auvergne (élu(e) et/ou employé(e)) investit de son temps pour discuter
autour d’un repas avec un fournisseur de service. Il faut comprendre que ceci est fait dans le but d’éviter toute
tentative de collusion (pot-de-vin). Dans le cas des employé(e)s, nous gagnons au change car, n’étant pas
payé(e)s, le coût du repas est moindre que leur salaire horaire.
Des élus et des fonctionnaires ont fait l’objet de critiques acerbes. C’est courant pour les élus mais lamentable
pour nos fonctionnaires…Nous espérons que ces gestes ne leur donneront pas le goût d’aller exercer leurs
compétences sous de meilleurs cieux !
Quelques plaintes ont été formulées contre le maire au MAMOT. Après enquête, le ministère a statué qu’il n’y
avait RIEN d’illégal.
Le conseil a dû réglementer certaines activités pour donner suite aux demandes des citoyens et se conformer
aux exigences du schéma d’aménagement de la MRC de Portneuf. Pour encourager la fierté et le sentiment
d’appartenance autant que pour augmenter la qualité de vie des citoyen(ne)s de la municipalité, le conseil se
devait de prendre ces décisions impopulaires. Ce faisant, la liberté de quelques-uns s’en est trouvée brimée. Il
faut toujours garder en mémoire que « la liberté des uns s’arrête où celle des autres commence ».
L’explication de certains règlements pourra peut-être en augmenter la compréhension.
 24 cordons de bois de chauffage peuvent être rangés à l’extérieur dans les cours latérales ou arrière d’une
habitation. Le bois doit être proprement empilé sur une hauteur maximale de 1.5 mètres, en plus des
cordons qui sont remisés à l’intérieur. Ceci ne s’applique pas dans les zones agricoles et forestières.
 Les règlements concernant les animaux permettent, notamment, de recenser les chiens présents sur le
territoire et faciliter ainsi l’identification des chiens errants. Les dispositions visent également à assurer la
sécurité des citoyens et un bon voisinage.
 Les roulottes et les véhicules récréatifs sont autorisés uniquement à l’intérieur des terrains de camping afin
d’éviter les abus et les conflits d’usages générés par ceux-ci. Toutefois, l’utilisation temporaire et
occasionnelle d’un tel véhicule pourra être autorisée par la municipalité en obtenant un permis.
Il y a plusieurs façons de gouverner :





en pelletant en avant
en se fermant les yeux
en n’écoutant pas
ou tout simplement en statuant pour le bien-être de la
majorité même si cela implique des décisions impopulaires

Je préconise la dernière.

Raymond Francoeur
Maire
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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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Plusieurs personnes communiquent avec
nous pour savoir s’il y a des terrains à vendre
à Sainte-Christine-d'Auvergne. Alors, 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

MADAME TOUT-LE-MONDE, T5

IL ÉTAIT UNE FOIS MONTREAL, T1

Juliette Thibault

Michel Langlois

LES SECRÉTAIRES, T2

SOUVENIRS D’AUTREFOIS

Marylène Pion

Rosette Laberge

L’ÉPICERIE SANSOUCY, T3

MA VIE EST ENTRE TES MAINS

Richard Gougeon

Suzanne Aubry

CEUX QUI RESTENT

LE MONSTRE

Marie Laberge

Ingrid Falaise

L’AMOUR AU TEMPS
D’UNE GUERRE
Louise T. d’Essiambre

HEURE D’OUVERTURE
MARDI DE 13H00 À 15H30
JEUDI DE 18H00 À 20H30
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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.
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Vous trouverez sur notre site internet le rapport annuel 2014-2015 du Comité de sécurité publique (CSP) du
poste de la MRC de Portneuf, lequel est composé de deux sections. La première section, rédigée par le
président, présente les travaux du comité relativement à ses responsabilités légales. La seconde section
présente le rapport annuel d’activités de la Sûreté du Québec sur le territoire de la MRC.

www.ste-christine.qc.ca
-La Municipalité
-Sécurité publique
Cliquez sur le lien : Rapport annuel d’activités

POSTE DE LA MRC DE
PORTNEUF DE LA
SÛRETÉ DU QUÉBEC

COMITÉ DE SÉCURITÉ
PUBLIQUE DE LA
MRC DE PORTNEUF

RAPPORT ANNUEL
D’ACTIVITÉS
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Invité : Christian Houde, conférencier et psychologue
Mercredi, le 25 novembre 2015, à 19h00
Au 162, rue Notre-Dame, à Donnacona
5$/membre et 8$/non-membres
Pour réservation : 418 337-3704 ou 1-888-337-3704
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Étant donné que les 3 collectes de feuilles prévues au
calendrier 2015 sont terminées et qu’il y a encore beaucoup
de sacs de feuilles à faire ramasser, la Régie vous avise
qu’exceptionnellement, une dernière collecte de feuilles se fera lors de la
prochaine collecte des matières organiques (bac brun) de votre municipalité. Les
feuilles doivent être disposées conformément aux exigences de la Régie, soit
dans des sacs en papier, des boîtes de carton non ciré, ou dans le bac brun.
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MUNICIPALITÉ DE STE-CHRISTINE-D’AUVERGNE
PROVINCE DE QUÉBEC
MRC DE PORTNEUF

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 14 décembre 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 7
décembre 2015.
Les demandes de dérogations mineures sont les suivantes :
1-

Rendre réputé conforme un bâtiment principal à usage résidentiel implanté
non-parallèlement à la rue et localisé à 8.21 mètres de l’emprise de la rue au
lieu de 9 mètres. La propriété visée est localisée au 2 avenue Laviolette et
identifiée comme étant le lot 4 910 184 au cadastre du Québec.

2-

Permettre la construction d’un agrandissement couvrant 28.54% de la façade
au lieu de 20% et empiétant de 2.44 mètres dans la cour avant au lieu de 1.2
mètre. La propriété visée est localisée au 129 rang Saint-Joseph et identifiée
comme étant le lot 4 908 267 au cadastre du Québec.

Donné à Sainte-Christine-d’Auvergne, ce 13 novembre 2015

Véronique Lille
Directrice générale et secrétaire-trésorière
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PROVINCE DE QUÉBEC
MUNICIPALITÉ DE SAINTE-CHRISTINE-D’AUVERGNE
MRC DE PORTNEUF

AVIS PUBLIC est, par les présentes donné en conformité avec les exigences de la Loi sur la fiscalité
municipale;
1- QU'un rôle d'évaluation foncière de la Municipalité de Sainte –Christine-d’Auvergne a été déposé au bureau
du secrétaire-trésorier, 80 rue Principale Ste-Christine-d’Auvergne, le 28ième jour d’octobre 2015. Ledit rôle peut
être consulté durant les heures normales de bureau.
2- QUE l'exercice financier 2016 est le premier exercice auquel s'applique le rôle d'évaluation triennal.
3- QU'une demande de révision peut être logée:
• Au premier exercice financier auquel s’applique le rôle d'évaluation, vous pouvez contester l'exactitude, la
présence ou l'absence d'une inscription à ce rôle relative à l'unité visée par le présent avis en déposant une
demande de révision à cet effet. Cette demande sera valable pour les trois années d'application du rôle;
• Toute autre personne qui a un intérêt à le faire peut également déposer une demande de révision relativement
à cette même unité d'évaluation. Vous pouvez aussi déposer une demande de révision à l'égard de toute autre
unité d'évaluation, si vous avez un intérêt à le faire.
• Une personne tenue de payer une taxe ou une compensation à la municipalité ou à la commission scolaire qui
utilise le rôle est réputée avoir l'intérêt requis pour déposer une demande de révision.
4- QU'une demande de révision, pour être recevable, doit être déposée AVANT LE 1ER MAI DE LA
PREMIÈRE ANNÉE d'application du rôle d'évaluation.
5- QUE toute demande de révision doit obligatoirement sous peine de rejet:
• Être faite sur le formulaire prescrit au paragraphe 2 de l'article 263 de la Loi sur la fiscalité et intitulé:
"Demande de révision du rôle d'évaluation foncière", disponible au bureau municipal.
• Être accompagnée de la somme d'argent déterminée par le règlement numéro 206 adopté par le Conseil de la
M.R.C. de Portneuf le 20 août 1997, conformément à l'article 263.2 de la Loi sur fiscalité municipale.
• Être déposée à la Municipalité régionale de comté de Portneuf au 185, route 138, Cap-Santé, G0A 1L0 ou
envoyée par courrier recommandé.
Donné à Sainte-Christine-d’Auvergne, ce 13 novembre 2015

Véronique Lille
Directrice générale et secrétaire-trésorière
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