Malgré le soleil quelque peu présent et la température pas
toujours de mise nous avons eu plusieurs baigneurs au
cours de l’été 2015. Un total d’environ 720 personnes sont
venus profiter de notre piscine municipale. Ceci nous
encourage à améliorer et renouveler le service pour les
années à venir.
Un très gros merci à nos 2
sauveteuses Laurie Hamelin et Ariane
Drouin pour votre excellent travail.
Merci aussi aux baigneurs
et à l’année prochaine!
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Municipalité de Sainte-Christine-d’Auvergne
Maire :
Pro-maire:

Raymond Francoeur
July Bédard

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

931-5040
329-4057

Info-Santé: 8-1-1

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

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

329-2602

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

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

Employés municipaux
Véronique Lille
329-3304
Directrice générale, secrétaire trésorière
Ginette Therriault
329-3304
Adjointe, Dir. générale, sec. très.
Vicky Belley
329-3304
Technicienne-comptable
Marylin Gingras
329-3304
Responsable de l'urbanisme

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

Urgence: 9-1-1

QUE l'ordre du jour soit adopté tel quel.
ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE
ORDINAIRE DU 13 JUILLET 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.

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 MONSIEUR MARTIN PASCAL
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ

LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR

D’ADOPTER, tel que rédigé, le procès-verbal de la séance
ordinaire du 13 juillet 2015.

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR YVAN CHANTAL
APPUYÉ PAR MONSIEUR STEEVE PAQUET
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ

RÉPONSES AUX QUESTIONS LAISSÉES EN SUSPENS
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Pour débuter, Monsieur le maire indique que des documents
sont mis à la disposition du public à l’entrée de la salle. Ces
documents sont en lien avec quelques questions posées par le
public et traitent de :
Résumé du règlement de zonage concernant l’entreposage de
corde de bois;
Résumé du règlement de zonage concernant l’entreposage
des roulottes et des véhicules récréatifs;
Extrait de la loi sur les compétences municipales concernant
l’entretien des voies publiques ou autres voies qui ne sont pas
du domaine privé;
Copie du règlement #149-10 et 189-15 concernant la tenue
des séances de conseil; (Monsieur Francoeur fait la lecture de
quelques passages)
Une question posée lors de la dernière séance, consistait à
savoir pourquoi nous ne mettions que les numéros de lot
lorsque nous avions à identifier une propriété lors de
demande telle qu’une dérogation mineure.
Lors des caucus, il avait été demandé de présenter les
dossiers aux élus de cette manière pour prendre les décisions
de façon objective. Après discussion, les élus ont demandé
qu’à l’avenir, le numéro de lot, le secteur, la rue et le numéro
de porte (si existant) soient inscrits dans les avis publics et
les résolutions prisent par le conseil.
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 LINE CHAREST
APPUYÉ PAR MONSIEUR MARTIN PASCAL
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ
D’AUTORISER le paiement des comptes selon la liste
déposée et datée du 31 juillet 2015 au montant de 24 861.86 $
et des comptes déjà payés durant le mois de juillet au montant
de 73 451.06 $.
SUBVENTIONS
AUX
DOMAINES PRIVÉS

ASSOCIATIONS

DES

CONSIDÉRANT que la Municipalité accorde une aide
financière aux associations des domaines privés depuis
plusieurs années;
CONSIDÉRANT que la subvention doit être utilisée à bon
escient;
IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR STEEVE PAQUET
APPUYÉ PAR MONSIEUR MARTIN PASCAL
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ
QUE le Conseil municipal demande à la directrice générale de
verser les subventions telles que prévues au budget de
fonctionnement aux associations qui respecterons les exigences
suivantes :

 L’Association doit détenir un numéro d’enregistrement
NEQ, valide;
 Remettre des copies de factures rattachées à l’entretien
annuel des chemins du domaine;
 Déposer une requête d’une majorité des propriétaires ou
occupants riverains indiquant que la ou les voies privées
sont ouvertes au public par tolérance, et ce jusqu’à
désistement.
Le conseiller, Monsieur Sébastien Leclerc, demande d’aviser
par écrit les représentants des associations.
INSTALLATION D’UNE CLÔTURE SUR
TERRAIN DU CENTRE COMMUNAUTAIRE

LE

IL EST PROPOSÉ PAR MADAME JULY BÉDARD
APPUYÉ PAR MONSIEUR YVAN CHANTAL
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ
QUE le conseil autorise la directrice générale de faire
installer une clôture de broche avec poteaux de bois sur la
ligne latérale et la ligne arrière du lot 4 910 143, soit entre le
74 et le 80 rue Principale pour délimiter le stationnement
arrière du centre communautaire, ainsi que les frais
d’arpentage pour s’assurer de la localisation de la dite
clôture. La dépense était prévue au budget d’investissement.
ARPENTAGE DU PROLONGEMENT DE LA ROUTE
DES VINGT-HUIT
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 faire
l’arpentage du prolongement de la route des Vingt-Huit à
partir du lot 4 908 830 (fin de la rue carrossable) jusqu’au lot
4 908 039.
DÉPLACEMENT DES CONTENEURS DU SECTEUR
DU LAC SIMON
CONSIDÉRANT QU’au secteur du Lac Simon, le conteneur
à déchet et celui de recyclage sont localisés sur une propriété
privée;
CONSIDÉRANT QUE le propriétaire dudit terrain a
demandé à ce que la municipalité déplace les conteneurs;
IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR YVAN CHANTAL
APPUYÉ PAR MADAME JULY BÉDARD
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ
QUE le conseil autorise la directrice générale à prendre les
moyens pour faire aménager un espace dans l’emprise du
chemin pour relocaliser les conteneurs. L’emplacement
retenu sera sur la route Saint-Vincent, face à la rue privée
portant le numéro de lot 5 494 698, (rue n’ayant pas encore
de nom).
DÉPÔT D’UNE DEMANDE DE SUBVENTION AUX
DOMAINES PRIVÉS

3

L’Écho d’Auvergne SEPTEMBRE 2015

La directrice générale fait le dépôt d’une demande de
subvention provenant de l’association suivante :
 Domaine des Chutes Nord
APPEL D’OFFRE POUR LE RANG SAINT-GEORGES –
RÉPARATION ET ASPHALTAGE
CONSIDÉRANT QU’il est nécessaire de procéder à la
demande de soumissions publiques pour l’octroi d’un contrat
pour des travaux d’importances selon la Politique de gestion
contractuelle;
IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR SÉBASTIEN LECLERC
APPUYÉ PAR MONSIEUR YVAN CHANTAL
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ
QUE le conseil demande à la directrice générale de procéder à
la demande de soumissions pour l’octroi de contrat pour
refaire une partie des fondations du rang Saint-Georges ainsi
que son asphaltage, dans la partie de la côte du côté ouest du
pont Jacquot.
AVIS DE MOTION RÈGLEMENT #193-15 MODIFIANT
LE RÈGLEMENT DE ZONAGE #186-14 CONCERNANT
L’UTILISATION DE ROULOTTES OU VÉHICULES
RÉCRÉATIFS À DES FINS TEMPORAIRES
Avis de motion est donné par la conseillère au siège #3,
Madame July Bédard, à l’effet qu’au cours d’une prochaine
séance ordinaire ou spéciale de ce Conseil, il sera soumis un
règlement #193-15 modifiant le règlement #186-14 en vue de
le modifier afin de permettre l’utilisation de roulottes ou
véhicules récréatifs à des fins temporaires.
RÈGLEMENT #192-15 MODIFIANT LE RÈGLEMENT
#68-94 CONCERNANT LA COMPOSITION DU
COMITÉ CONSULTATIF D’URBANISME
CONSIDÉRANT QUE le règlement # 45-89 concernant la
constitution du comité consultatif d’urbanisme de la
municipalité de Sainte-Christine-d’Auvergne a été adopté le 10
avril 1989;
CONSIDÉRANT QUE le règlement # 68-94 a été adopté afin
de modifier la constitution du comité consultatif d’urbanisme
passant de 9 membres à 5 membres;
CONSIDÉRANT QU’un avis de motion du présent règlement
a été préalablement donné par Madame July Bédard,
conseillère au siège # 3, lors de la séance régulière du 13 juillet
2015;
IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR STEEVE PAQUET
APPUYÉ PAR MADAME LINE CHAREST
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ
QUE le conseil municipale de Sainte-Christine-d’Auvergne
adopte règlement #192-15 modifiant le règlement #68-94
concernant la composition du comité consultatif d’urbanisme et
qu’il soit décrété ce qui suit :

ARTICLE 1 : PRÉAMBULE
ARTICLE 2 : REMPLACEMENT DE L’ARTICLE 7 :
Le comité est composé de six (6) membres, dont deux (2)
membres du Conseil municipal et quatre (4) résidents de la
municipalité. Ces personnes sont nommées par résolution.
ARTICLE 3 : ENTRÉE EN VIGUEUR
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi.
DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE VISANT À
RENDRE RÉPUTÉ CONFORME LE BÂTIMENT
PRINCIPAL AYANT TROIS (3) ÉTAGES SUR LE LOT
4 908 621, AU 35 LAC ANGÉLIQUE
IL EST PROPOSÉ PAR MADAME LINE CHAREST
APPUYÉ PAR MADAME JULY BÉDARD
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ
QUE le conseil demande des renseignements supplémentaires
au Comité consultatif d’urbanisme sur ce dossier.
DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE POUR
L’IMPLANTATION
D’UN
GARAGE
ISOLÉ
EMPIÈTANT DANS LA COUR AVANT SUR LE LOT
4 909 362, AU 25 RANG ST-JACQUES
CONSIDÉRANT QU’une demande de dérogation mineure a
été déposée afin de 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;
CONSIDÉRANT QUE peu d’espace est disponible sur le
terrain puisque celui-ci comporte des contraintes notamment
un cours d’eau et des zones humides;
CONSIDÉRANT QUE les propriétaires souhaitent préserver
le couvert forestier et l’état naturel des lieux;
CONSIDÉRANT QUE le garage sera à plus de 32 mètres de
la route et peu visible due à la conservation du couvert
forestier;
CONSIDÉRANT QU’un avis public a été publié le 20 juillet
2015;
IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR STEEVE PAQUET
APPUYÉ PAR MADAME JULY BÉDARD
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ
EN CONSÉQUENCE, sur recommandations favorables du
comité consultatif d’urbanisme, les membres du Conseil
accordent une dérogation mineure afin de permettre la
construction d’un garage isolé en cour latérale droite dont une
partie de celui-ci empiètera d’un maximum de 5 mètres dans
la cour avant. La propriété visée est située sur le rang StJacques, adresse civique 25, et identifiée comme étant le lot 4
909 362 au cadastre du Québec.
DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE AU PACTE RURAL
POUR LE REMPLACEMENT DES BANDES DE
PATINOIRE

Le préambule du présent règlement en fait partie intégrante.
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ATTENDU QUE la Municipalité désire promouvoir l’exercice
physique auprès des citoyens;

RÉGIE RÉGIONALE DE GESTION DES MATIÈRES
RÉSIDUELLES DE PORTNEUF (RRGMRP)

ATTENDU QUE la Municipalité désire améliorer le sentiment
d’appartenance de la population locale envers les installations
sportives;

Monsieur Sébastien Leclerc résume la dernière réunion de la
Régie régionale de gestion des matières résiduelles de
Portneuf.

ATTENDU QUE la Municipalité a à cœur la sécurité des
utilisateurs de la patinoire;

AUTRES AFFAIRES :

ATTENDU QUE la Municipalité désire offrir des
infrastructures gratuites favorisant la santé globale de ses
citoyens, des visiteurs provenant des autres municipalités et
d'ailleurs;

PÉRIODE DE QUESTIONS

IL EST PROPOSÉ PAR MADAME LINE CHAREST
APPUYÉ PAR MONSIEUR MARTIN PASCAL
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ
D’AUTORISER la directrice générale, madame Véronique
Lille, à signer le formulaire de présentation du projet de
remplacement des bandes de patinoire auprès de la MRC de
Portneuf dans le cadre du programme de Pacte Rural 20142019.

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

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

Formant quorum sous la présidence de Monsieur Raymond Francoeur,
Maire. Madame Véronique Lille, Directrice générale/Secrétaire-trésorière,
est présente à cette séance.
CONSTATATION DE L’ENVOI DE L’AVIS DE CONVOCATION
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.
LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR YVAN CHANTAL
APPUYÉ PAR MONSIEUR STEEVE PAQUET
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ
QUE l'ordre du jour soit adopté tel quel.
OCTROI DE CONTRAT POUR LA POSE D’UN TRAITEMENT
DE SURFACE DOUBLE AU RANG DE LA CHAPELLE
ATTENDU QUE des appels d’offres sur invitation ont été faits pour
des travaux de pose d’un traitement de surface double, sur 1.3
kilomètres au rang de la Chapelle;

Aucun point n’est ajouté.

2 personnes se sont prévalues de leurs droits à ce moment.
Madame Louise Quintin du 57, rue Principale;
Monsieur Paul-Émile Desmarais du 26, route Gélinas.
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 35 minutes par
Madame Line Charest.

ATTENDU QUE l’ouverture des soumissions se sont faites le 20
août 2015 à 14h01, au bureau municipal et que 3 soumissionnaires
ont déposés leurs offres, soient :
(Taxes non incluses)
SINTRA
62 530.00 $
EUROVIA
68 022.51 $
LES ENTREPRISES BOURGET
60 586.50 $
ATTENDU QU’après analyse des documents du plus bas
soumissionnaire toutes les conditions ont été respectées et les
documents exigés ont tous été remis ;
IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR MARTIN PASCAL
APPUYÉ PAR MADAME LINE CHAREST
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ
QUE les membres du conseil accordent le contrat à Les Entreprises
Bourget au montant de 60 586.50 $ + taxes. Le Conseil autorise
Madame Véronique Lille, directrice-générale à signer le contrat
avec l’entreprise et que débute les travaux dans les délais demandés.
PÉRIODE DE QUESTION
Une personne s’est prévalue de son droit à ce moment.
Madame Louise Quintin du 57 rue Principale.

La période de questions peut-être vue et entendue sur
l’enregistrement de cette séance disponible sur le site internet
de la municipalité au : www.ste-christine.qc.ca
LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE
Il est proposé de lever l’assemblée à 19 heures 21 minutes
par Madame Line Charest.
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Disponible les mercredis en après-midi pour donner
des cours aux personnes retraités à 13h30.
Les cours débuteraient la semaine du 30 septembre
jusqu’au 16 décembre 2015 (12 cours).
Au coût de 100$ par personne et 10$ de plus pour les nonrésidents
(minimum 8 inscriptions).
En souhaitant sincèrement que ça fonctionne.
Merci à vous et bonne journée!
Pour plus d’information:

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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L’exposition de peinture qui avait lieu le 15-16 août
dernier à la bibliothèque a été un SUCCÈS!
Nous tenons à remercier les exposants et tous ceux et celles
qui sont venus admirer les œuvres. Plusieurs personnes de
Ste-Christine-d’Auvergne y ont participées.
Un gros merci et à la prochaine!
Vos bénévoles
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LES AMANTS DU PRESBYTÈRE

MALÉDICTION TOME 2

Marie-Bernadette Dupuy

LE CONFLUENT DES RIVIÈRES

LE COLLECTIONNEUR
Nora Roberts

MALÉDICTION TOME 1
LE HAMEU DES FOURCHES

Louise Simard

1967 TOME 2
UNE INGÉNUE À L’EXPO

Jean-Pierre Charland

LE COLLECTIONNEUR
Nora Roberts

Louise Simard

MILLENIUM TOME 4
CE QUI NE ME TUE PAS

Stieg Larsson

RAYMOND GRAVEL
ENTRE LE DOUTE ET L’ESPOIR

Claude Gravel

LA PROMESSE DES GÉLINAS
TOME 2 – EDOUARD -

France Lorrain

Vous êtes invité au Gala de la Route des Fleurs. Cette année, c’est la
ville de Pont-Rouge qui est l’hôte de cet événement.
Vous êtes attendus à la salle communautaire
au 2, rue de la Fabrique le 3 octobre à 19 :30.
La société d’horticulture et d’écologie de
Portneuf dévoilera les gagnants du jardin
privé et du jardin municipal de l’année 2015.

Au plaisir de vous voir!
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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.

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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Dimanche 18 octobre 2015
Messe de 10h00 Église Ste-Christine
Coralie Vézina

Hubert Vézina et Julie Fiset

1er février

Livia Trépanier

Simon Trépanier et Julie Voyer

19 avril

Jolyane Drolet

Dominique Drolet et Sophie Leclerc

3 mai

Raphaël Paquet

Samuel Paquet et Jessica Rousseau Langlois

14 juin

James Laperrière

Samuel Laperrière et Jennifer Rousseau Langlois

14 juin

Cristal Lirette

Carl Lirette et Isabelle Genois

28 juin

Thomas Genois

Frédéric Genois et Mélanie Morasse

16 août

Il serait très intéressant que toutes les personnes présentes à l’un ou
l’autre de ces 7 Baptêmes se joignent à nous pour cette présentation de
ces nouveaux baptisés aux membres de notre communauté.

C’est une belle occasion de faire connaissance !
Soyons nombreux à les accueillir.
Une invitation spéciale de votre ÉAL ( Équipe d’Animation Locale )
Communauté Chrétienne de Ste-Christine-d’Auvergne
Roland Boutet prés.
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Mot du public :
Toutes mes félicitations au comité d'embellissement
pour l'aménagement à l'entrée du village côté Est.
Platebande qui deviendra magnifique, ainsi que
l'enseigne qui nous souhaite la bienvenue. Superbe.
Très belle initiative de votre part et continuer d'embellir notre petite municipalité.
Bravo aux bénévoles.
D'autres félicitations aux bénévoles de notre bibliothèque
pour l'exposition des peintures. C'est l'occasion de nous
faire connaître les talents parfois cachés des gens de SteChristine-d’Auvergne.

Merci à tous ces gens!
Isabelle Lavallée
77, rue Principale

Soirée Partage Albatros Portneuf
15 septembre 2015
Endroit : CLSC St-Marc-des-Carrières, Local 160, 1er étage
Heure : 18h00 à 20h30
Détails : Soirée partage pour les proches de personnes gravement malades, en soins palliatifs et fin de vie, le 15
septembre 2015, à 18h00, au 1er étage, local 160, du CLSC Saint-Marc-des-Carrières. 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.

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

12

L’Écho d’Auvergne SEPTEMBRE 2015

13

L’Écho d’Auvergne SEPTEMBRE 2015

1) « Maudit Bonheur!!! »

Invité : Pierre Côté
Président et fondateur de l’Indice relatif du bonheur.

Mercredi, 7 octobre 2015, à 19h00
Au Centre multifonctionnel
Au 160-2 Place de l’Église, à St-Raymond
Offerte avec la collaboration du CREPP.
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CHANGEMENT DE LA DATE DE LA SÉANCE ORDINAIRE
DU CONSEIL AU 5 OCTOBRE 2015
AVIS PUBLIC est par la présente donné par la soussignée, secrétaire-trésorière, que le
Conseil municipal de Sainte-Christine-d’Auvergne, à sa séance ordinaire du 9 février 2015,
a changé la date de la séance ordinaire du conseil du mois d’octobre.
La séance se tiendra le 5 octobre 2015 à 20h00 et ce, à l’endroit habituel.
Donné à Sainte-Christine-d’Auvergne, ce 2ième jour de septembre 2015.
Véronique Lille
Directrice générale et secrétaire-trésorière

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 5 octobre 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 28 septembre 2015.
La demande de dérogation mineure est la suivante :
1- Permettre l’agrandissement d’une résidence saisonnière existante dont l’agrandissement serait
localisé à 16.3 mètres de la ligne des hautes eaux d’un cours d’eau au lieu de 20 mètres, tel que
prescrit par l’article 6.2.6 du règlement de zonage numéro 186-14. La propriété visée est localisée
au 31 rue des Trembles et identifiée comme étant le lot 4 909 838 au cadastre du Québec.

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

$
$
$
$
$

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