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SAINTE-CHRISTINE-D’AUVERGNE
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M. Raymond Francoeur
M. Yvan Chantal
M. Sébastien Leclerc
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siège #2
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siège #4
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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 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 10
AOÛT 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 adjointe est dispensée d’en faire la lecture.
IL EST PROPOSÉ PAR MADAME LINE CHAREST
APPUYÉ PAR MONSIEUR MARTIN PASCAL
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ
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D’ADOPTER, tel que rédigé, le procès-verbal de la séance ordinaire
du 10 août 2015.

CONSIDÉRANT QUE la FQM tiendra son Congrès annuel à Québec
les 25, 26 et 27 septembre 2015;

ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE
DU 20 AOÛT 2015

CONSIDÉRANT QUE les frais d’inscription sont de 695$ plus les
taxes applicables;

Les membres du Conseil ayant reçu une copie du procès-verbal de
la séance mentionnée en titre dans les délais requis, la Directrice
générale adjointe est dispensée d’en faire la lecture.
IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR MARTIN PASCAL
APPUYÉ PAR MONSIEUR STEEVE PAQUET
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ
D’ADOPTER, tel que rédigé, le procès-verbal de la séance publique
extraordinaire du 20 août 2015 concernant l’octroi de contrat pour
la pose d’un traitement de surface double au rang de la Chapelle.
RÉPONSES AUX QUESTIONS LAISSÉES EN SUSPENS
Lors de la séance extraordinaire du 20 août 2015, il a été demandé
combien coûte une séance extraordinaire. Peu importe le nombre
de séances publiques, les élus ne reçoivent pas de montant pour
des séances supplémentaires elles font parties du salaire annuel
fixe de chaque élu.
PREMIÈRE PÉRIODE DE QUESTIONS POUR LES GENS QUI DOIVENT
QUITTER
Aucune personne ne s’est prévalue de son droit à ce moment.
COMPTES À PAYER
IL EST PROPOSÉ PAR MADAME JULY BÉDARD
APPUYÉ PAR MADAME LINE CHAREST
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ

IL EST PROPOSÉ PAR MADAME JULY BÉDARD
APPUYÉ PAR MONSIEUR MARTIN PASCAL
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ
D’inscrire Monsieur le Maire au congrès de la FQM, d’autoriser le
paiement des frais d’inscriptions. Les frais de déplacements seront
remboursés.
REMPLACEMENT DE PANNEAUX DE SIGNALISATION ROUTIÈRE
CONSIDÉRANT QUE plusieurs panneaux de signalisation sont
élimés ou brisés;
IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR YVAN CHANTAL
APPUYÉ PAR MONSIEUR MARTIN PASCAL
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ
QUE le conseil autorise la directrice générale à faire l’achat des
panneaux à remplacer ou manquants à la hauteur du budget de
fonctionnement prévu.
RÉPARATIONS AU RANG SAINT-GEORGES
CONSIDÉRANT QUE sur le rang Saint-Georges, à quelques endroits,
la structure du chemin est mou et que la situation rend la conduite
automobile dangereuse;
IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR SÉBASTIEN LECLERC
APPUYÉ PAR MONSIEUR STEEVE PAQUET
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ

D’AUTORISER le paiement des comptes selon la liste déposée et
datée du 31 août 2015 au montant de 71 649.34 $ et des comptes
déjà payés durant le mois de juillet au montant de 9 538.53 $.

QUE le conseil autorise la directrice générale à prendre les
moyens pour faire faire les réparations adéquates et ce
rapidement puisqu’il est question de sécurité.

DÉPÔT DES ÉTATS COMPARATIFS DE REVENUS ET DE DÉPENSES

DEMANDE DE PERMIS DE CONSTRUCTION D’UNE RÉSIDENCE À
PROXIMITÉ D’UN TALUS SUR LE LOT 4 909 594 LOCALISÉ AU 137
CHEMIN DU LAC CLAIR

Madame Véronique Lille, directrice générale et secrétairetrésorière, a remis à Madame Ginette Therriault les documents
reliés au dépôt des états comparatifs de revenus et de dépenses,
ainsi qu’une balance de vérification au 31 août 2015, tel que prévu
à l’article 176.4 du code municipal. Un résumé sera publié dans le
journal municipal l’Écho d’Auvergne.
FORMATION URGENCE VIE – INSCRIPTION
IL EST PROPOSÉ PAR MADAME LINE CHAREST
APPUYÉ PAR MADAME JULY BÉDARD
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ
D’AUTORISER madame Véronique Lille, directrice générale, à
suivre la formation Secourisme en milieu de travail offerte par la
firme Formation Urgence Vie, le 19 et 26 octobre, prochain. La
municipalité bénéficiait de crédits, donnés par la CSST, permettant
d’inscrire un employé, gratuitement. Les frais de transport et
repas du midi seront payés par la municipalité.
CONGRÈS DE LA FÉDÉRATION QUÉBECOISE DES MUNICIPALITÉS
(FQM) – INSCRIPTION DU MAIRE

CONSIDÉRANT QUE les propriétaires du lot 4 909 594 effectuent
une demande de permis de construction pour l’implantation d’une
résidence principale localisée à une distance minimale de 5.5
mètres du sommet d’un talus à forte pente au lieu de 10 mètres;
CONSIDÉRANT QUE la demande vise également à permettre
l’implantation d’une galerie localisée à 2 mètres du sommet du
talus au lieu de 5 mètres;
CONSIDÉRANT QUE le projet présenté est conforme aux autres
dispositions du règlement d’urbanisme de la Municipalité et que la
demande de permis est accompagnée des documents et
informations exigées;
CONSIDÉRANT QU’une expertise géotechnique, rapport numéro
35749-1Rxa, répondant aux exigences du tableau 17-2 du
règlement de zonage numéro 186-14 a été déposé par le
demandeur et que la procédure prescrite à la section 17.4 du
même règlement a été suivie;
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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 autorisent la délivrance du permis de
construction par l’inspecteur en bâtiments en spécifiant que les
propriétaires devront s’engager à respecter en tout temps les
recommandations formulées à l’intérieur de l’expertise géotechnique
rapport numéro 35749-1Rxa. La propriété visée est située au 137 chemin
du Lac Clair et identifiée comme étant le lot 4 909 594 au cadastre du
Québec.

AUTORISATION À LA FADOQ – INSTALLATION D’UNE ENSEIGNE
CONSIDÉRANT QUE la municipalité a reçu une demande écrite de
la part du Club FADOQ Joie de vivre de Sainte-Christined’Auvergne;
IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR YVAN CHANTAL
APPUYÉ PAR MONSIEUR SÉBASTIEN LECLERC
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ
QUE le conseil autorise le Club à faire l’installation par l’employé
municipal, d’une enseigne sur le mur extérieur du Centre
Communautaire près de l’entrée Est.
DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE AU PACTE RURAL POUR UN
SENTIER PÉDESTRE
ATTENDU QUE la Municipalité désire promouvoir le sentier
pédestre se trouvant près de la rivière Sainte-Anne, sur les terrains
municipaux;
ATTENDU QUE la Municipalité souhaite améliorer le sentiment de
fierté de la population locale de la richesse de leur milieu naturel
et faunique;
ATTENDU QUE la Municipalité désire offrir un accès à la rivière à
ses citoyens et aux visiteurs provenant des autres municipalités et
d'ailleurs;
IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR YVAN CHANTAL
APPUYÉ PAR MADAME JULY BÉDARD
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ
D’AUTORISER la directrice générale, madame Véronique Lille, à
signer le formulaire de présentation du projet le sentier pédestre
auprès de la MRC de Portneuf dans le cadre du programme de
Pacte Rural 2014-2019.
DEMANDE RÉTABLISSEMENT DU PROGRAMME D’ENTRETIEN DE
LA ROUTE VERTE

ATTENDU QUE ceci affectera sérieusement l’intégrité et la
pérennité de la Vélopiste ;
ATTENDU QUE la Vélopiste Jacques-Cartier/Portneuf est un
équipement de loisir pour nos citoyens, facilitant les déplacements
actifs et les saines habitudes de vie;
ATTENDU QUE la Vélopiste Jacques-Cartier/Portneuf est utilisée
non seulement par la population locale, mais aussi par des gens
provenant de l’extérieur, le manque d’entretien aura un impact sur
l’achalandage, par conséquent sur l’économie;
ATTENDU QUE le vélo est une activité des plus populaires, peu
coûteuse, accessible à toutes les couches de la population ayant
un impact direct sur la santé;
ATTENDU QU’il serait préférable de conserver nos acquis;
IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR MARTIN PASCAL
APPUYÉ PAR MONSIEUR SÉBASTIEN LECLERC
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ
DE DEMANDER au ministre des Affaires municipales et de
l’occupation du territoire, Monsieur Pierre Moreau ainsi qu’au
ministre des Transports, Monsieur Robert Poëti, de réintroduire un
programme d’aide visant à favoriser l’entretien des réseaux
cyclables déjà en place au Québec.
AUTORISE QUE soit mis à la disposition des contribuables, la pétition «JE
SIGNE POUR SAUVER LA ROUTE VERTE» demandant au gouvernement du
Québec de maintenir le programme d’entretien de la Route verte afin de
préserver ce joyau et outil de développement économique et social pour le
Québec. La pétition papier à signer sera accessible au bureau municipal
pendant les heures d’ouverture et un lien pour les internautes sera placé
sur le site au www.ste-christine.qc.ca

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.
RAPPEL POUR LA PROCHAINE SÉANCE :
20H00 AU MÊME ENDROIT

5 OCTOBRE 2015 À

AUTRES AFFAIRES :
Aucun point n’est ajouté.
PÉRIODE DE QUESTIONS
Cinq personnes se sont prévalues de leurs droits à ce moment.

ATTENDU l’annonce par le gouvernement du Québec, le 7 novembre
dernier, lors de la signature du Pacte fiscal transitoire concernant les
transferts financiers aux Municipalités pour 2015, l’abolition du volet 4 du
programme Véloce II, visant l’entretien de la Route-verte;

Monsieur Sylvain Lamothe du 45 rue Gélinas;
Monsieur Richard Tremblay du 77 rue Principale;
Madame Gaétane Gendron du 38 rang Saint-Georges;
Madame Louise Quintin du 57 rue Principale;
Monsieur Marc Ouellet du 122 rang Saint-Georges;
Madame Louise Quintin du 57 rue Principale;

Attendu que le volet 4 a pour but de soutenir les partenaires
municipaux dans la prise en charge de l’entretien du réseau
cyclable qu’est la Route-verte;

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

ATTENDU QUE cette décision se traduira par une coupure de 102
450 $ (1500 $ /kilomètre) du budget d’entretien de la Vélopiste
Jacques-Cartier/Portneuf;

LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE
Il est proposé de lever l’assemblée à 20 heures 27 minutes par
Madame July Bédard.
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ILLUSION DE LUMIÈRE
UNE DEUXIÈME VIE, T. 1 ET 2

Louise Penny

Mylène Gilbert-Dumas

LE CHÂTEAU À NOÉ, T. 1-2

LA VÉRITÉ SUR L’AFFAIRE
HARRY QUEBERT

SANS L’OMBRE D’UN TÉMOIN

Anne Tremblay

Joël Dickner

Elizabeth George

LA MAÎTRESSE D’ÉCOLE

RAYMOND GRAVEL

Ismène Toussaint

LE DERNIER COMBAT

Carl Marchand

Le temps du renouvèlement des cartes de membre pour septembre et octobre
est arrivé. Elles sont disponibles au coût de 20.00$ par membre.
Présentez-vous au local de l’Âge d’Or au 80, rue Principale à tous les mercredis
entre 13h00 et 16h00 à compter du 16 septembre.
Pour plus d’information:
Margot Crête 418-329-2602
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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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Nous terminerons la saison, qui nous a demandé beaucoup de patience et de tolérance suite
à la température, en vous dévoilant les gagnants du Gala de la Route des Fleurs 2015.
C’est la municipalité de Donnacona qui a remporté les honneurs pour le jardin public. Les
juges ont apprécié les nombreux espaces fleuris, l’entretien rigoureux, l’originalité et
l’utilisation de thématique.
Pour ce qui est du jardin privé, les lauréats sont Madame Michelin Ampleman et Monsieur
Paul-Henri Fortier de Rivière-à-Pierre. Ces jardiniers ont réussi la gestion des pentes. Leur
potager est enviable et ils ont fleuri leur sous-bois. Ils ont également une grande variété de plantes.
Merci à toutes les personnes qui sont venues nous donner un coup de main cet été. Vos mots
d’encouragement furent très appréciés.
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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.

L’hiver est à notre porte! Il faut déjà prévoir les préparatifs pour le chauffage. Le nettoyage de votre
cheminée et l’inspection de votre installation de chauffage doivent être faits. Grâce à une bonne
installation, vous atteindrez deux buts : un meilleur rendement de votre système de chauffage au
bois et une plus grande sécurité pour les occupants.
Coût :
Ramonage : 1 étage (plein pied)
2 étages

45$
50$

Ramonage d’une 2e cheminée 10$ supplémentaire
Ramonage d’un tuyau 5$ supplémentaire
Vous désirez simplement faire l’inspection de la cheminée :

30$

P.S. : La Brigade des incendies se réserve le droit de modifier ses prix pour les cas spéciaux (extra…).
À noter que le ramonage s’effectuera dans le mois de septembre et octobre seulement. Soyez avisé
qu’aucun ramonage ne sera effectué après le 31 octobre.
Pour information :
Ville de Saint-Basile

418-329-2204

IMPORTANT : Pour les résidents du Lac-Simon et du Lac-Clair, afin d’obtenir lesdits services de
ramonage, veuillez communiquer auprès de Monsieur Benoît Paquet au 418-520-2424.
DE PLUS : La Brigade des incendies de Saint-Basile offre le service de rechargement d’extincteur
portatif pour le feu. Il vous suffit de l’apporter au bureau de la Ville, 20, rue Saint-Georges aux
heures normales de bureau.
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Continuité : les fours à charbon
#146 pages 40
par Catherine Thibodeau-Lefebvre
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Continuité : les fours à charbon
#146 pages 41
par Catherine Thibodeau-Lefebvre
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Continuité : les fours à charbon
#146 pages 42
par Catherine Thibodeau-Lefebvre
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Prochaines conférences du
Carrefour F.M. Portneuf
« Relever les défis de la
recomposition familiale! »

Invitée: Claudine Parent
Conférencière et professeur en service social à l’Université Laval.

Jeudi, 29 octobre 2015, à 19h00
Dans nos locaux
Au 165, rue St-Ignace, à St-Raymond

17 novembre 2015
Endroit : Bibliothèque de Pont-Rouge
Heure : 18h00 à 20h30
Détails : Soirée partage pour les proches de personnes gravement
malades, en soins palliatifs et fin de vie, le 17 novembre 2015, à 18h00, à
la Bibliothèque de Pont-Rouge. Une occasion d’échanger sur un vécu
commun dans un contexte confidentiel. Gratuit. Répit disponible.
Inscription: 418-284-5078 Ce projet bénéficie du soutien financier de
l’APPUI pour les proches aidants de la Capitale Nationale.
Diane Gagnon, Coordonnatrice-intervenante, Albatros Québec
Tel: 418-284-5078 Courriel: albatrosportneuf@gmail.com
Site: www.albatrosquebec.ca
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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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Route VERTE
Nous tenons à vous annoncer maintenant le début d’une mobilisation citoyenne
d’envergure en appui à cette mobilisation municipale. En effet, l’organisme
Équiterre organise une pétition pour demander au gouvernement du Québec de
maintenir le programme d’entretien de la Route verte afin de préserver ce joyau et
outil de développement économique et social pour nos régions.
Nous vous invitons à signer la pétition et à encourager vos concitoyennes et
concitoyens à en faire de même. L’implication de l’ensemble de la population du
Québec est cruciale pour la sauvegarde de la Route verte.

Lien vers la pétition :
http://cauzio.org/route-verte/sauvons-notre-route-verte
Pour partager via Facebook :
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=http://cauzio.org/route-verte/

Pour des informations supplémentaires dans le dossier de l’avenir de
la Route verte : http://www.velo.qc.ca/fr/sosrouteverte

Vous trouverez tous ces liens sur notre site internet :

www.ste-christine.qc.ca
-Loisirs -Route Verte
Vous pouvez aussi venir signer la pétition en personne à la
municipalité au 80, rue Principale, Ste-Christine-d’Auvergne.
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« Les gens du Grand Montréal auront une infrastructure de longue
durée et de haute qualité », disait le ministre fédéral de
l'Infrastructure, Denis Lebel, lors du dévoilement du consortium
pour la construction du futur pont Champlain. Si on nous promet
un pont à la fine pointe, son béton sera pourtant bientôt dépassé.
Un texte de Mathieu Dion
Les ingénieurs et professeurs Jean-Philippe Charron et Bruno Massicotte de Polytechnique Montréal sont
des références au Québec en matière de béton. Depuis 2006, ils se penchent sur un béton très prometteur : le
béton fibré ultra performant (BFUP), mélangé à de petites fibres d'acier. Ces fibres freinent le
développement des fissures et conséquemment de la corrosion causées par les charges routières et les
conditions climatiques.
« Si on élimine ces fissures, le béton va
rester beaucoup plus étanche et durable.
Pour un ouvrage moyen, en 75 ans, on
pourrait ne jamais avoir à intervenir », explique Bruno Massicotte. Le BFUP pourrait ainsi offrir une durée
de vie allant au-delà de 150 ans, voire davantage.

Un béton de la fin des années 80 pour le futur pont Champlain
Pour le futur pont Champlain, Infrastructure Canada a imposé un béton à haute performance (BHP), estimant
qu'il est « plus résistant à la pénétration du sel, résiste aux cycles de gel-dégel et à l'abrasion que les bétons
conventionnels ». Le BHP est toutefois moins résistant que le BFUP et pose des risques importants de
fissures, selon Bruno Massicotte.
Le ministère fait valoir que des essais sont encore
nécessaires au Canada pour mieux connaître les
propriétés du BFUP, pourtant commercialisé en Europe
et aux États-Unis par la firme Lafarge. Il a servi à
refaire les surfaces des viaducs de Chillon, en Suisse, qui font 2,1 kilomètres de longueur - et de nouveaux
joints du pont Pulaski Skyway, au New Jersey.
Pour parvenir à la durabilité promise de 125 ans, le consortium
formé par SNC-Lavalin pour construire le futur pont Champlain dit
miser sur des armatures en acier inoxydable.
Le Conseil national de recherches du Canada - consulté dans le cadre
de ce projet - croit que ces armatures seront suffisantes, mais qu'un
BFUP offrirait la totale. « C'est une solution viable qui pourrait être
utilisée pour des éléments importants, tels que les dalles, les poutres
et les potos », affirme le chef du groupe des structures en béton,
Zoubir Lounis.
Source: http://quebec.huffingtonpost.ca/2015/09/17/pont-champlain-depasse_n_8153618.html?ncid=fcbklnkcahpmg00000009
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Il serait encore temps
Quelques projets pilotes ont été réalisés au Québec avec le BFUP. Le
ministère des Transports en est maintenant à construire un pont à
Sainte-Christine-d'Auvergne, près de Québec. La Ville de Montréal
construira l'année prochaine un pont piétonnier au-dessus de l'autoroute 520.
Le futur pont Champlain doit être prêt en décembre 2018. Aux dires de
Bruno Massicotte, puisque le BFUP est utilisé en mince couche en surface
pour imperméabiliser les structures, donc dans les dernières phases des ouvrages, il serait toujours possible
d'adapter les plans pour les utiliser.

Un béton plus cher
Là où ça craque : le BFUP coûte bien
plus cher qu'un béton conventionnel.
En revanche, il nécessite moins de
volume et n'est pas utilisé sur
l'ensemble des structures. À long
terme, il serait également plus que rentable en coûts d'entretien - et par ricochet, en coûts sociaux avec le
trafic occasionné par les travaux majeurs.
Le saviez-vous? À Montréal, on attribue en moyenne 30 % des coûts des travaux sur les infrastructures aux
mesures visant à gérer la circulation.
En fin de compte, ce sera une question de choix, indique le conseiller technique à la Ville de Montréal,
Richard Morin. « Parfois, le matériau le plus économique est celui qui est le plus cher initialement. Alors,
investir 10 % ou 20 % de plus sur un ouvrage est peut-être la plus grande économie qu'une ville ne fera
jamais sur un ouvrage si on veut doubler sa durée de vie. »

Un obstacle : la politique du plus bas soumissionnaire
Selon l'un des rares fournisseurs du BFUP au Québec, Matériaux King, l'utilisation de ce type de béton dans
nos infrastructures passe par un travail de longue haleine. « Il faut convaincre toute la chaîne jusqu'en haut.
Les donneurs d'ouvrage, les consultants et les entrepreneurs », indique Simon Reny, directeur des services
techniques.
Également, puisque ce béton
nécessite l'acquisition de nouvelles
machines et de connaissances pour
les entrepreneurs, ceux-ci
n'oseraient pas investir en ce sens en raison de la politique du plus bas soumissionnaire pour les
infrastructures publiques.
Il deviendrait pour eux risqué de soumissionner pour une somme plus élevée afin d'absorber les coûts de
développement et de recherche. Ainsi, la politique du plus bas soumissionnaire ne contribuerait pas aux
innovations dans la réalisation des travaux publics au Canada.

Pour voir l’article complet et le vidéo rendez-vous sur notre site:
www.ste-christine.qc.ca
– Tourisme et culture - Autres
Source: http://quebec.huffingtonpost.ca/2015/09/17/pont-champlain-depasse_n_8153618.html?ncid=fcbklnkcahpmg00000009
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Venez nous rencontrer pour être mieux outillé
face à une rupture conjugale.
Invitée : Sonia Brière, avocate et médiatrice.
Mercredi le 11 novembre 2015, à 19h00
Au 165 rue St-Ignace, St-Raymond
Gratuit avec la carte de membre au coût de 5$/année que
vous pouvez acheter sur place.
Pour réservation : 418 337-3704 ou 1-888-337-3704

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
20
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Municipalité de Sainte-Christine-d’Auvergne
MRC de Portneuf
Province de Québec

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.
Donné à Sainte-Christine-d’Auvergne, le 7 octobre 2015.
________________________________
Véronique Lille
Directrice générale et
secrétaire-trésorière

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

Prenez avis que le Conseil municipal statuera sur une demande de dérogation mineure 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 9 novembre 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 cette demande ou faire parvenir ses
observations ou objections par écrit à l’attention de la secrétaire-trésorière, et ce, avant le 2 novembre 2015.
La demande de dérogation mineure est la suivante :
1- 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 dans le but d’augmenter les superficies des lots dérogatoires 4 909 717 et 4 909 718. L’article 6.4
du règlement de lotissement numéro 185-14 mentionne qu’une opération cadastrale ayant pour effet de
modifier un terrain dérogatoire protégé par droits acquis est autorisée seulement lorsque l’opération cadastrale
n’aggrave d’aucune façon le caractère dérogatoire du terrain. La propriété visée est localisée au 28 2 e avenue du
Lac-Hardy et identifiée comme étant le lot 4 909 716 au cadastre du Québec.
Donné à Sainte-Christine-d’Auvergne, le 9 octobre 2015.
________________________________
Véronique Lille
Directrice générale et 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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