80, rue Principale
Sainte-Christine-d’Auvergne
(Québec)
G0A 1L0
 418-329-3304
 ste-christine@globetrotter.net
 www.ste-christine.qc.ca

CONSULTATION CITOYENNE
Souhaitant offrir à ses citoyennes et citoyens les meilleures conditions d’exercice de la démocratie sur le plan
municipal et ainsi contribuer à promouvoir un milieu de vie de qualité, dans la perspective et avec la volonté de
répondre à vos besoins, nous vous invitons à une consultation citoyenne qui se tiendra :
Mardi 9 février 2016, à compter de 18 h 30
à la salle du conseil municipal de Sainte-Christine-d’Auvergne
Après plus de 8 ans, une mise à jour importante du plan stratégique de développement sera réalisée en
collaboration avec la Société d’Aide au Développement de la Collectivité (SDAC).
Venez-vous informer, poser des questions et exprimer vos désirs! On vous attend en grand nombre.
Pour prendre connaissance des actions stratégiques qui ont été posées depuis la mise en place de la première
planification, nous vous invitons à consulter la page 17.
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Municipalité de Sainte-Christine-d’Auvergne
Maire :
Pro-maire:

Raymond Francoeur
Line Charest

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
329-1438

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.

329-2291

Martine Lirette
329-3304
Directrice générale, secrétaire trésorière

Simon Trépanier
Travaux publics

329-3304
283-3304

Ginette Therriault
Adjointe, Dir. générale, sec. très.

Roger Marcil
Travaux publics

329-3304
813-3177

Cédric Plamondon
Dir. serv. séc. Incendie

329-2856
285-9188

Employés municipaux

Marilyn Gingras
Responsable de l'urbanisme

329-3304
329-3304
329-3304

Résultat de l’étude de faisabilité – PROJET COOP
La Coopérative de développement régional a déposé son résultat concernant l’étude de faisabilité du projet de
« Coopérative » sur le territoire de Sainte-Christine-d’Auvergne.
Les objectifs de l’étude étaient les suivants :
Évaluation du site visé, étude de marché et analyse préliminaire.
Selon les résultats obtenus, il est peu probable, voire même très risqué pour un commerce d’alimentation et un
poste d’essence d’opérer dans la municipalité de Sainte-Christine-d’Auvergne étant donné le nombre d’habitants
qui se situe à plus au moins 500 personnes.

Le grand défi de la communauté n’est pas seulement d’opérer ce genre de commerce mais bien de mettre en
place une entreprise rentable. De plus, après l’analyse des forces et des faiblesses de ce projet, certains nombre
d’enjeux ont été relevés. Le projet devrait avoir un support exceptionnel de la population. Il serait essentiel même
vital que les citoyennes et citoyens achètent, en grande majorité, les produits vendus à la coopérative dans le but
de dépasser la moyenne des dépenses établies selon les statistiques québécoises. Le support indéfectible de la
population devrait se refléter dans la mise en place de la coopérative mais également en appui financier.
En conclusion, l’étude de faisabilité nous démontre qu’un projet d’une telle envergure demeure trop risqué pour la
faible population de Sainte-Christine-d’Auvergne. En espérant, que le temps jouera en notre faveur et que nous
pourrons à nouveau repenser à la viabilité de ce beau et grand projet.
Jean-François Lauzier, président
Comité de démarrage projet Coop
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Le 14 décembre 2015 à la séance ordinaire du Conseil,
tenue à 20h00 à la salle des délibérations.
SONT PRÉSENTS:
M. RAYMOND FRANCOEUR
M. YVAN CHANTAL
M. SÉBASTIEN LECLERC
MME JULY BÉDARD
M. MARTIN PASCAL
M. STEEVE PAQUET
MME LINE CHAREST

QUE l'ordre du jour soit adopté en ajoutant le ou
les points suivants :

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.
244-12-15
LECTURE ET ADOPTION
L’ORDRE DU JOUR

DE



DEMANDE DE SUBVENTION DE L’ASSOCIATION
DES PROPRIÉTAIRES DU DOMAINE D’AUVERGNE



ANNONCE DE MADAME JULY BÉDARD – FÊTE DES
BÉNÉVOLES



ADMINISTRATION
245-12-15

AJOURNEMENT DE L’ASSEMBLÉE

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR STEEVE PAQUET
Que cette assemblée de la Municipalité de
Sainte-Christine-d’Auvergne soit et est levée à
20h05 et ajournée pour être poursuivie
immédiatement après la séance extraordinaire
qui débute à l’instant.

IL EST PROPOSÉ PAR MADAME JULY BÉDARD
APPUYÉ PAR MADAME LINE CHAREST
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ

Le 14 décembre 2015 à la séance extraordinaire du
Conseil, tenue à 20h00 à la salle des délibérations.
SONT PRÉSENTS:
M. RAYMOND FRANCOEUR
M. YVAN CHANTAL
M. SÉBASTIEN LECLERC
MME JULY BÉDARD
M. MARTIN PASCAL
M. STEEVE PAQUET
MME LINE CHAREST

APPUYÉ PAR MADAME JULY BÉDARD
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ

MAIRE
SIÈGE #1
SIÈGE #2
SIÈGE #3
SIÈGE #4
SIÈGE #5
SIÈGE #6

QUE l’ordre du jour soit adopté tel quel.
247-12-15

ATTENDU la présentation ainsi que le dépôt du budget
équilibré pour l'exercice financier 2016;

Formant quorum sous la présidence de Monsieur
Raymond Francoeur, Maire. Madame Véronique
Lille, Directrice générale/Secrétaire-trésorière, est
présente à cette séance.
246-12-15
LECTURE ET ADOPTION
L’ORDRE DU JOUR

PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2016

DE

ATTENDU QU'Un avis public de cette adoption a été donné
conformément à l'article 956 du code municipal, le 2 décembre
2015;
IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR STEEVE PAQUET
APPUYÉ PAR MONSIEUR MARTIN PASCAL
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ

IL EST PROPOSÉ PAR MADAME LINE CHAREST
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Revenus
Recettes
Taxes
Autres recettes
Transferts

1 113 119.00 $
74 093.00 $
92 080.00 $
1 279 292.00 $

IL EST PROPOSÉ PAR MADAME JULY BÉDARD
APPUYÉ PAR MONSIEUR MARTIN PASCAL
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ

305 000.00 $
1 584 292.00 $

QUE le conseil de la municipalité de SainteChristine-d’Auvergne adopte le programme
triennal des dépenses en immobilisations pour les
années 2016-2017-2018 selon la répartition
suivante :

Affectation
Surplus affecté
Fonds de parc
Fonds carrière / sablière
Réserve Saint-Georges

66 000.00
64 000.00
25 000.00
150 000.00

locale doit adopter le programme des
immobilisations de la municipalité pour les trois
exercices financiers subséquents;

$
$
$
$

Dépenses
Fonctionnement
Administration générale
Sécurité publique
Voirie et transport
Hygiène du milieu
Urbanisme et développement
Loisirs et culture
Frais de financement
Dette
Réserve égout

363 583.00
169 287.00
320 859.00
97 201.00
89 598.00
70 181.00
22 908.00
39 300.00
1 000.00

$
$
$
$
$
$
$
$
$

PROGRAMME DES DÉPENSES EN IMMOBILISATIONS
2016-2017-2018
PROJET

1 173 917.00 $

01-2016
02-2016
03-2016
04-2016

TITRE

2016

2017

2018

CHEMINS
290 000.00 $ 150 000.00 $ 150 000.00 $
INFRASTRUCTURES 96 000.00 $ 30 000.00 $ 30 000.00 $
ÉQUIPEMENTS
17 175.00 $
5 000.00 $
5 000.00 $
AMEUBLEMENTS
7 200.00 $
5 000.00 $
5 000.00 $
TOTAL :

410 375.00 $ 190 000.00 $ 190 000.00 $

Investissements
Immobilisations

410 375.00 $
410 375.00 $
1 584 292.00 $

QUE le Conseil municipal adopte le budget des
opérations financières de la municipalité de SainteChristine-d’Auvergne pour l’année 2016 tel que
présenté avec un équilibre des revenus et des
dépenses.
248-12-15
PROGRAMME
D’IMMOBILISATIONS 2016-2017-2018

TRIENNAL

CONSIDÉRANT QUE selon l’article 953.1 du Code
municipal du Québec, le conseil d’une municipalité

PÉRIODE DE QUESTIONS
Une personne s’est prévalue de son droit à
ce moment.
Madame Louise Quintin
249-12-15

LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE

Il est proposé de lever l’assemblée à 20
heures 15 minutes par Madame Line
Charest.

Le 14 décembre 2015 à la séance ajournée du Conseil,
tenue à 20h00 à la salle des délibérations.
SONT PRÉSENTS:
M. RAYMOND FRANCOEUR
M. YVAN CHANTAL
M. SÉBASTIEN LECLERC

MAIRE
SIÈGE #1
SIÈGE #2

MME JULY BÉDARD
M. MARTIN PASCAL
M. STEEVE PAQUET
MME LINE CHAREST

SIÈGE #3
SIÈGE #4
SIÈGE #5
SIÈGE #6
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Formant quorum sous la présidence de Monsieur
Raymond Francoeur, Maire. Madame Véronique Lille,
Directrice
générale/Secrétaire-trésorière,
est
présente à cette séance.
Réouverture de la séance du 14 décembre 2015
qui a été ajournée pour tenir la séance
extraordinaire concernant le budget qui vient tout
juste de se terminer.
250-12-15
ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL
DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 9 NOVEMBRE 2015
Les membres du Conseil ayant reçu une copie du
procès-verbal de la séance mentionnée en titre
dans les délais requis, la Directrice générale est
dispensée d’en faire la lecture.
IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR STEEVE PAQUET
APPUYÉ PAR MADAME LINE CHAREST
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ
D’ADOPTER le procès-verbal de la séance ordinaire
du 9 novembre 2015, en apportant la modification
suivante à la résolution #235-11-15 :
Le nom de la demanderesse est Madame Céline
Masse et la propriété visée (lot 4 909 716) est bien
e
située sur la 2 avenue du Lac-Hardy. Il est à
souligner que l’avis public ne comportait aucune
erreur.
251-12-15
ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL
DE LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU 30
NOVEMBRE 2015
Les membres du Conseil ayant reçu une copie du
procès-verbal de la séance mentionnée en titre
dans les délais requis, la Directrice générale est
dispensée d’en faire la lecture.
IL EST PROPOSÉ PAR MADAME JULY BÉDARD
APPUYÉ PAR MONSIEUR STEEVE PAQUET
255-12-15
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ
D’ADOPTER, tel que rédigé, le procès-verbal de la
séance extraordinaire du 30 novembre 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.
252-12-15

COMPTES À PAYER

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR MARTIN PASCAL
APPUYÉ PAR MADAME JULY BÉDARD
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ
D’AUTORISER le paiement des comptes selon la
liste déposée et datée du 31 novembre 2015 au
montant de 42 726.03 $ et des comptes déjà payés
durant le mois de d’octobre au montant de
32 448.21 $.
253-12-15
AVIS DE MOTION – TAUX DE
TAXATION 2016
Avis de motion est donné par la conseillère au siège
#3, Madame July Bédard, à l’effet qu’au cours
d’une prochaine séance ordinaire ou spéciale de ce
Conseil, un règlement #195-16 sera adopté, en vue
de fixer le taux de taxation pour l’exercice financier
2016.
254-12-15
IMPAYÉES

DÉPÔT DE L’ÉTAT DES TAXES

Madame Véronique Lille, directrice générale et
secrétaire-trésorière, dépose au conseil l’état
mentionnant le nom des personnes endettées
envers la municipalité pour taxes municipales.
IL EST PROPOSÉ PAR MADAME LINE CHAREST
APPUYÉ PAR MADAME JULY BÉDARD
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ
QUE le conseil approuve l’état soumis, tel que
prescrit par l’article 1022 du Code municipale du
Québec.
SUBVENTION – AIDE À L’AMÉLIORATION DU
RÉSEAU ROUTIER MUNICIPAL – 2015-2016
ATTENDU QUE le ministère des Transports a
accordé à la Municipalité de Sainte-Christined’Auvergne une subvention maximale de 10 000$
dans le cadre de l’Aide à l’amélioration du réseau
routier municipal – Dossier n° 00023189-1 34105
(03) – 2015-06-22-43;
ATTENDU QUE la compensation distribuée à la
municipalité vise l’amélioration des rangs de la
Chapelle et Saint-Georges;
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ATTENDU QUE les travaux sont complétés en
totalité pour le rang de la Chapelle;
IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR SÉBASTIEN LECLERC
APPUYÉ PAR MONSIEUR YVAN CHANTAL
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ
QUE la municipalité de Sainte-Christine-d’Auvergne
atteste que les travaux subventionnés ont été
effectués et autorise la directrice générale à
déposer la demande de versement de la
subvention auprès de la Direction de la CapitaleNationale du Ministère des transports.
256-12-15
SUBVENTION
–
AIDE
À
L’AMÉLIORATION
DU
RÉSEAU
ROUTIER
MUNICIPAL – AMÉLIORATION DU RANG SAINTGEORGES
ATTENDU QUE le ministère des Transports a
accordé à la Municipalité de Sainte-Christined’Auvergne une subvention maximale de 25 000$
échelonnée sur trois années budgétaires, dans le
cadre de l’Aide à l’amélioration du réseau routier
municipal – Dossier n° 00023289-1 34105 (03) –
2015-07-03-51;
ATTENDU QUE la compensation distribuée à la
municipalité vise l’amélioration du rang du SaintGeorges ;
ATTENDU QUE la municipalité ne pouvait débuter
les travaux, puisque la fin de la reconstruction du
pont de la Rivière Jacquot, sur le rang St-Georges,
devait être complétée en octobre et a été
repoussée au 20 novembre 2015;
ATTENDU QUE le projet concerne des travaux
d’envergure et qu’à partir du 20 novembre, les
conditions ne sont pas idéales pour effectuer de
l’excavation et de la stabilisation de fondation de
chemin et que nous aurions éprouvé de la difficulté
en approvisionnement d’asphalte;
ATTENDU QUE les travaux du rang Saint-Georges
sont reportés au printemps 2016;
IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR SÉBASTIEN LECLERC
APPUYÉ PAR MONSIEUR MARTIN PASCAL
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ

QUE la municipalité de Sainte-Christine-d’Auvergne
demande à la Direction de la Capitale-Nationale du
Ministère des transports d’accepter de reporter la
date d’échéance à une date ultérieure, pour
permettre à la municipalité d’obtenir le montant de
subvention accordée dans le cadre de ces travaux.
257-12-15
HORAIRE DES FÊTES 2015 –
FERMETURE DES BUREAUX ADMINISTRATIFS
CONSIDÉRANT que la Municipalité se doit
d’informer la population de la fermeture des
bureaux administratifs;
IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR STEEVE PAQUET
APPUYÉ PAR MADAME JULY BÉDARD
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ
QUE la municipalité ferme les bureaux
administratifs les 24, 25, 30 et 31 décembre 2015
inclusivement.
258-12-15
APPUI À LA VILLE DE SAINTRAYMOND DE SA DEMANDE AU MINISTÈRE DES
TRANSPORTS POUR L’AMÉNAGEMENT D’UNE
VOIE DE CONTOURNEMENT À PONT-ROUGE
ATTENDU QUE la ville de Saint-Raymond est la plus
populeuse des villes de la Capitale-Nationale (à
l’extérieur de l’agglomération de Québec) avec ses
10 200 habitants;
ATTENDU QUE la ville de Saint-Raymond accueille
de nombreux villégiateurs qui y séjournent et
touristes qui la visitent faisant ainsi augmenter la
population à plus de 15 000 habitants en période
estivale;
ATTENDU QUE les services médicaux doivent
obligatoirement se donner à Québec pour la
population du nord de Portneuf;
ATTENDU le nombre important de travailleurs qui
voyagent quotidiennement en direction de
Québec;
ATTENDU le trafic important créé par la multitude
de travailleurs qui se déplacent tous les jours à
Saint-Raymond pour leur travail;
ATTENDU QU’une des principales routes
d’accès est la route 365;
ATTENDU QUE l’autoroute 40 longe la route
138;
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ATTENDU QUE la ville de Pont-Rouge s’est
développée fortement au cours des
dernières années;
ATTENDU QUE pour satisfaire cette ville, le
ministère des Transports a développé un boulevard
urbain, en y ajoutant des multiples accès et
lumières de rues;
ATTENDU QU’en période de travail, notamment
lors du retour à la maison, il faut plusieurs minutes
pour traverser cette ville;
ATTENDU QUE cette même situation se répète sur
le territoire de la ville de Sainte-Catherine-de-laJacques-Cartier;
ATTENDU QUE la ville de Saint-Raymond se
retrouve ainsi enclavée et sa population prise en
otage;
ATTENDU QUE cette situation a aussi des
répercussions pour les citoyens de la Municipalité
de Saintre-Christine-d’Auvergne qui doivent
transiter par Saint-Raymond afin de se rendre à
Québec;
IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR SÉBASTIEN LECLERC
APPUYÉ PAR MONSIEUR MARTIN PASCAL
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ
QUE la Municipalité de Sainte-Christine-d’Auvergne
appuie la demande de la ville de Saint-Raymond au
ministère des Transports de planifier et de réaliser
une voie de contournement de la ville de PontRouge.
259-12-15
ADHÉSION À L’UNION DES
MUNICIPALITÉS DU QUÉBEC (UMQ)
CONSIDÉRANT la réception de l’offre pour
l’adhésion à l’UMQ;
CONSIDÉRANT QUE les membres du Conseil en ont
pris connaissance;
IL EST PROPOSÉ PAR MADAME LINE CHAREST
APPUYÉ PAR MADAME JULY BÉDARD
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ

LE BÂTIMENT PRINCIPAL À USAGE RÉSIDENTIEL
IMPLANTÉ SUR LE LOT 4 910 184
CONSIDÉRANT QUE le propriétaire, Monsieur
Serge St-Louis, effectue une demande de
dérogation mineure afin de rendre réputé
conforme le bâtiment principal tel que localisé sur
le certificat de localisation minute 13380 réalisé par
Mme Élizabeth Génois, arpenteure-géomètre;
CONSIDÉRANT QUE le bâtiment principal fut érigé
en 1996 en vertu du permis 96-46 et qu’un
certificat de localisation a été transmis à la
municipalité en 1997;
CONSIDÉRANT QUE le bâtiment principal est
localisé à 8.21 mètres au lieu de 9 mètres de
l’emprise de la rue Laviolette;
CONSIDÉRANT QUE le bâtiment principal n’est pas
parallèle à l’avenue Laviolette;
CONSIDÉRANT QU’un avis public a été publié le 13
novembre 2015;
IL EST PROPOSÉ PAR MADAME JULY BÉDARD
APPUYÉ PAR MADAME LINE CHAREST
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ
EN
CONSÉQUENCE,
sur
recommandations
favorables du comité consultatif d’urbanisme, les
membres du Conseil accordent une dérogation
mineure afin de rendre réputé conforme le
bâtiment principal tel que localisé au certificat de
localisation minute 13380 réalisé par Mme
Élizabeth-Génois,
arpenteure-géomètre.
La
propriété visée est située au 2 avenue Laviolette et
identifiée comme étant le lot 4 910 184 au cadastre
du Québec.
261-12-15 DEMANDE DÉROGATION MINEURE
VISANT À PERMETTRE L’AGRANDISSEMENT DU
BÂTIMENT PRINCIPAL LOCALISÉ SUR LE LOT
4 908 267

QUE le conseil autorise le paiement de la cotisation
annuelle à l’Union des municipalités du Québec au
montant de 200.06 taxes incluses.

CONSIDÉRANT QUE les propriétaires
du lot
4 908 267, Madame Josée Giroux et Monsieur
Denis Jobin, effectuent une demande de
dérogation
mineure
afin
de
permettre
l’agrandissement du bâtiment principal tel que
décrit au plan d’implantation minute 6352 réalisé
par M. Éric Lortie, arpenteur-géomètre;

260-12-15
DEMANDE
DÉROGATION
MINEURE VISANT À RENDRE RÉPUTÉ CONFORME

CONSIDÉRANT QUE la demande de dérogation
mineure vise à permettre la construction d’un
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agrandissement sur fondation en cour avant
couvrant 28.54% de la façade au lieu de 20% et qui
empiéterait de 2.44 mètres dans la cour avant au
lieu de 1.2 mètre, tel que prescrit par le règlement
de zonage 186-14;
CONSIDÉRANT QUE les maisons dans ce secteur
sont généralement localisées à des distances
inférieures par rapport à l’emprise de la rue;
CONSIDÉRANT QUE l’agrandissement n’aura pas
d’impact négatif au point de vue esthétique et au
niveau de l’alignement des habitations;
CONSIDÉRANT QU’un avis public a été publié le 13
novembre 2015;
IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR STEEVE PAQUET
APPUYÉ PAR MONSIEUR SÉBASTIEN LECLERC
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 l’agrandissement du
bâtiment principal tel que décrit au plan
d’implantation minute 6352 réalisé par M. Éric
Lortie, arpenteur-géomètre. La propriété visée est
située au 129 rang Saint-Joseph et identifiée
comme étant le lot 4 908 267 au cadastre du
Québec.
262-12-15
APPROBATION D’UNE RECOMMANDATION
DU
COMITÉ
CONSULTATIF
CONCERNANT LA CONSTRUCTION D’UNE GALERIE
LOCALISÉE À 15 MÈTRES DU LAC CLAIR SUR LE LOT
4 909 612
CONSIDÉRANT QUE le propriétaire, Monsieur
Pierre Gagnon, souhaite effectuer une demande de
dérogation mineure afin permettre la construction
d’une galerie localisée à 15 mètres de la ligne des
hautes eaux du lac Clair;
CONSIDÉRANT QUE les dispositions des règlements
de l’Association des propriétaires du Lac Clair ont
été intégrés à la réglementation municipale et que
la norme visant à interdire la construction d’une
galerie à l’intérieur de la marge de recul arrière de
20 mètres est tirée des règlements de l’Association;
IL EST PROPOSÉ PAR MADAME LINE CHAREST
APPUYÉ PAR MADAME JULY BÉDARD
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ
EN CONSÉQUENCE, sur recommandations du

comité consultatif d’urbanisme, les membres du
Conseil demande d’obtenir un avis écrit de
l’Association des propriétaires du Lac Clair
concernant leur approbation ou leur refus au sujet
de la demande du propriétaire du lot 4 909 612.
L’avis écrit devra également indiquer les motifs
justifiant leur décision. La propriété visée est située
au 193 chemin du Lac Clair et identifiée comme
étant le lot 4 909 612 au cadastre du Québec.
263-12-15
DEMANDE DU PROPRIÉTAIRE DU
LOT
4 909 640
VISANT
À
PERMETTRE
L’UTILISATION D’UN VÉHICULE RÉCRÉATIF
COMME
ROULOTTE
DE
CHANTIER
ET
L’IMPLANTATION D’UN BÂTIMENT TEMPORAIRE
CONSIDÉRANT QUE le propriétaire, Monsieur Luc
Latulippe, effectue une demande au Conseil afin de
lui permettre de conserver son véhicule récréatif
comme roulotte de chantier pendant une période
de 18 à 24 mois;
CONSIDÉRANT QUE la demande vise également à
permettre
l’implantation
d’un
bâtiment
temporaire;
CONSIDÉRANT QUE la municipalité a reçu une
plainte concernant la présence du véhicule
récréatif sur le lot 4 909 640;
CONSIDÉRANT QUE l’article 8.2.2 du règlement de
zonage 186-14 stipule que « Les bâtiments et
roulottes installés temporairement sur les
chantiers de construction ou de coupes forestières
et servant pour abriter les travailleurs ou pour
remiser les outils et documents nécessaires à la
construction sont autorisés pour toute la durée des
travaux. »;
CONSIDÉRANT QUE le propriétaire ne possède
actuellement aucun permis de construction ou de
coupe forestière;
IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR MARTIN PASCAL
APPUYÉ PAR MADAME JULY BÉDARD
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ
EN CONSÉQUENCE, sur recommandations du
comité consultatif d’urbanisme, les membres du
Conseil refusent la demande du propriétaire du lot
4 909 640. Ils demandent à ce que le propriétaire
soit avisé par écrit et qu’un délai maximal de 15
jours suivants la réception de l’avis lui soit accordé
pour retirer son véhicule récréatif et son bâtiment.
La propriété visée est située au 229 chemin du Lac
Clair et identifiée comme étant le lot 4 909 640 au
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cadastre du Québec.
MONSIEUR STEEVE PAQUET QUITTE LA SÉANCE À 20H34 POUR
S’ASSURER QU’IL N’Y AIT PAS DE CONFLIT D’INTÉRÊT.

264-12-15
DEMANDE DE PERMIS D’USAGE
TEMPORAIRE – INSTALLATION ET GARDE DE
CHIENS DE TRAINEAUX SUR LE LOT 4 908 473
CONSIDÉRANT le que règlement de zonage# 18614 autorise à l’article 8.2.14 la garde d’animaux
reliée à une activité récréative;
CONSIDÉRANT QUE selon l’article 8.1 du même
règlement, il est clairement dit que la notion de
droits acquis ne s’applique pas à un usage
temporaire;
CONSIDÉRANT QU’à l’expiration du délai, l’usage
doit cesser et les constructions et bâtiments
doivent être démolis ou enlevés;
CONSIDÉRANT QUE l’activité ne doit générer
aucune nuisance ou inconvénient pour le voisinage
et ne doit pas être une cause d’insalubrité pour les
animaux;
CONSIDÉRANT QUE la demande doit être
approuvée préalablement par le conseil au moyen
d’une résolution;
IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR SÉBASTIEN LECLERC
APPUYÉ PAR MADAME JULY BÉDARD
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ
QUE le conseil autorise qu’un permis d’usage
temporaire pour la garde de chiens de traineau et
les installations nécessaires au bon fonctionnement
soit émis au propriétaire du lot 4 908 473,
Monsieur Gérard Paquet.
MONSIEUR STEEVE PAQUET REVIENT À SA PLACE, IL EST 20H36.

265-12-15
NOMINATION

COMITÉ

CONSULTATIF

–

CONSIDÉRANT l’entrée en vigueur du règlement #
192-15 ayant pour but de modifier le règlement
#68-94 concernant la composition du Comité
consultatif d’urbanisme de la Municipalité de
Sainte-Christine-d’Auvergne passant ainsi de 5 à 6
membres;
CONSIDÉRANT que le nouveau membre doit être
un résident;

CONSIDÉRANT que la municipalité avait reçu des
candidatures à la suite d’une publication dans son
journal l’Écho d’Auvergne du mois de juin 2015;
IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR SÉBASTIEN LECLERC
APPUYÉ PAR MADAME JULY BÉDARD
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ
EN
CONSÉQUENCE,
sur
recommandations
favorables du comité consultatif d’urbanisme, les
membres du Conseil nomme Monsieur JeanFrançois Lauzier à titre de membre du Comité
consultatif d’urbanisme.
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 :

266-12-15
DEMANDE DE SUBVENTION DE
L’ASSOCIATION DES PROPRIÉTAIRES DU DOMAINE
D’AUVERGNE
CONSIDÉRANT avoir reçu une demande écrite de
subvention de la part de l’Association des
propriétaires du Domaine d’Auvergne, le 17
novembre 2015;
CONSIDÉRANT la résolution #172-08-15 qui prévoit
les exigences à respecter pour que la subvention
soit versée aux Associations;
IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR MARTIN PASCAL
APPUYÉ PAR MADAME JULY BÉDARD
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ
QUE le conseil refuse que le versement de la
subvention 2014-2015 soit fait, puisqu’à la suite de
l’analyse du dossier, les conditions ne sont pas
respectées.

MADAME JULY BÉDARD – FÊTE DES BÉNÉVOLES
ADMINISTRATION
PÉRIODE DE QUESTIONS
7 personnes se sont prévalues de leurs droits à ce
moment.
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Monsieur Richard Tremblay
Madame Gaétane Gendron
Monsieur Dominique Martineau
Monsieur Fernand Leclerc
Madame Louise Quintin
Monsieur Paul-Émile Desmarais
Monsieur Philippe Bélanger

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.stechristine.qc.ca
267-12-15

LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE

Il est proposé de lever l’assemblée à 21 heures 09
minutes
par
Monsieur
Steeve
Paquet.

Le Relais pour la vie de Portneuf 11 juin 2016
Le 11 juin 2016, au Parc Donnacona, aura lieu la 7ième édition du Relais pour la vie
de la région de Portneuf, organisée par la Société canadienne du cancer. Une
célébration de la vie et un hommage aux êtres chers touchés par le cancer. Vivez
douze heures de plaisir et de solidarité en formant votre équipe de 10 personnes qui
amasseront des fonds pour vaincre le cancer. Plusieurs moments forts tout au long de
ce Relais : tour des survivants et participants se relayant autour d’une piste,
cérémonie des luminaires, animation et partage vous y attendent. C’est le temps d’en
parler à vos amis, à votre famille, à vos collègues de travail : formez vos équipes et
vivez le plus grand évènement de collecte de fonds pour vaincre le cancer!
Pour vous guider dans la formation de vos équipes ou tout autre renseignement, nous
vous invitons à participer à la prochaine rencontre d’information : le 16 février
2016, 19h, à l’Hôtel de ville de Donnacona.

Vous aussi, prenez le relais !
Ensemble, sauvons plus de Vie !
Pour en savoir plus sur le Relais pour la vie, communiquez avec Lucie Côté
418-284-4044 ou lucie101@hotmail.ca
Site Web \ www.facebook.com/relaisportneuf
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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).

Plusieurs personnes communiquent avec nous pour savoir
s’il y a des terrains à vendre à Sainte-Christine-d'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 contacteznous au 418-329-3304.
Marilyn Gingras
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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.

Pour plus d’information : 418-329-3304.

Prochaine conférence du Carrefour F.M.
«Être bien dans sa peau!»
Invité : Réjean Déziel, conférencier, école Réjean Déziel
Mercredi, le 17 février 2016, à 19h00,
À la salle des Chevaliers de Colomb de Donnacona
162, rue Notre-Dame, Donnacona
5 $ / membre

8 $ / non-membre

Pour réservation : 418-337-3704 ou 1-888-337-3704
Pour plus d’informations ou pour connaître nos activités, n’hésitez pas à
communiquer avec nous, nous suivre sur Facebook ou sur notre site Web.
165, rue St-Ignace, St-Raymond (Québec) G3L 1E7
Tél : (418)337-3704 ou 1-888-337-3704 (sans frais)
carrefourfmportneuf@globetrotter.net
www.carrefourfmportneuf.com
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Avis public
AUX PERSONNES INTÉRESSÉES PAR L’ADOPTION
D’UN RÈGLEMENT ABROGEANT LE RÈGLEMENT #195-16
FIXANT LES TAUX DE TAXATION ET DE COMPENSATIONS POUR L’EXERCICE FINANCIER 2016

Règlement #195-16

-

Abroge # 187-15

FIXANT LES TAUX DE TAXATION ET DE COMPENSATIONS POUR L’EXERCICE FINANCIER 2016 DE LA
MUNICIPALITÉ DE STE-CHRISTINE-D’AUVERGNE
Le 14 décembre 2015, la conseillère au siège #3, Madame July Bédard a donné un avis de motion concernant le
projet de règlement #195-16.
LE RÈGLEMENT SUIVANT A ÉTÉ ADOPTÉ :
Règlement No. 195-16 décrétant le taux d'imposition des taxes foncières générales, spéciales et autres
compensations, ainsi que le taux d'intérêt et le nombre de versements pour l'année 2016;
Ce règlement est entré en vigueur le 19 janvier 2016.
Ce règlement #195-16 peut être consulté au bureau de la Municipalité aux heures d’ouvertures suivantes :
du lundi au vendredi de 9 h 00 à 12 h 00 et de 13 h 00 à
16 h 00.
Donné à Sainte-Christine-d’Auvergne, ce 19 janvier 2016.

Martine Lirette
Directrice générale/secrétaire-trésorière

Pollution via les engrais chimiques agricoles
Vigilance lors d’épandage
Cibler les espaces empruntés par les véhicules hors route

-

En continu
En continu
En continu

Cours de langue tels que l’anglais, l’espagnol, l’allemand et l’italien Cours de danse, de yoga, de danse en ligne, country et africaine Cours informatique
Amasser des fonds pour l’achat de ressources documentaires
Participation à la route des fleurs
Aménager une bibliothèque municipale
Organiser une journée festive
-

Réalisé
Réalisé
Réalisé
Réalisé
Réalisé
Réalisé
Réalisé

Aménagement au terrain de jeux (carré de sable)
Installation de modules psychomoteurs
Terrain de pétanque

Réalisé
Réalisé
Réalisé

-

Ce sont là que quelques-uns des projets qui ont été réalisés et ou qui sont toujours en
cours.
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AVIS DE MOTION - RÈGLEMENT #196-16 MODIFIANT LE RÈGLEMENT
RELATIF À L’ADMINISTRATION DES RÈGLEMENTS D’URBANISME
NUMÉRO 183-14 VISANT À REVOIR CERTAINES MODALITÉS
RELATIVES AUX DOCUMENTS REQUIS LORS D’UNE DEMANDE DE
PERMIS ET LA TARIFICATION POUR L’OPÉRATION D’UN CHENIL
Avis de motion est donné par le conseiller au siège #6, Madame Line Charest, à l’effet qu’au
cours d’une prochaine séance ordinaire ou spéciale de ce Conseil le règlement #196-16
modifiant le règlement #183-14 sera adopté. Ce règlement visera à revoir certaines
modalités relatives aux documents requis lors d’une demande de permis et la tarification
pour l’opération d’un chenil.

AVIS DE MOTION - RÈGLEMENT #197-16 MODIFIANT LE RÈGLEMENT
DE ZONAGE #186-14 AFIN DE PRÉCISER ET DE MODIFIER
DIFFÉRENTES DISPOSITIONS RÉGLEMENTAIRES
Avis de motion est donné par le conseiller 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 #197-16 modifiant le règlement #186-14 en vue de le modifier afin de préciser et
de modifier différentes dispositions réglementaires.

La préparation des comptes de taxes seront effectués
prochainement
Dates importantes à retenir :
Distribution des comptes de taxes : au courant du mois de février 2016
Dates limites pour effectuer le paiement :

Premier versement le 20 mars 2016
Deuxième versement le 20 juin 2016
Troisième versement le 20 septembre 2016
18
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COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Pour diffusion immédiate
Pour ses 20 ans, l’Ardoise grandit!
Saint-Casimir, le 15 janvier 2016 – Pour une 20e année consécutive, le Centre d’alphabétisation
l’Ardoise relance ses activités!
L’Ardoise offre un milieu de vie accueillant et enrichissant, où l’apprentissage de la lecture et de
l’écriture est au cœur des ateliers. Dans la classe, chacun apprend à son rythme, dans le respect de
ses objectifs concrets. Parce que savoir lire et écrire change le monde!
L’Ardoise développe des points de service aux quatre coins de Portneuf afin de faciliter à tous l’accès
aux ressources d’apprentissage. Le mardi et le jeudi, les ateliers d’alphabétisation se tiennent à StCasimir, le mercredi à Pont-Rouge et le vendredi à St-Raymond. L’Ardoise souhaiterait également
établir un point de service à Rivière-à-Pierre et Donnacona dans les prochains mois. Toute personne
désirant s’améliorer est la bienvenue!
L’Ardoise offre aussi régulièrement des cours d’éducation populaire. En ce début d’année, l’Ardoise a
choisi de se déplacer à St-Léonard-de-Portneuf pour offrir un cours d’initiation à l’informatique offert
à toute la population. Via l’éducation populaire, l’Ardoise promeut l’accès à des ressources
d’apprentissages gratuites ou à faible coût. L’Ardoise permet ainsi à un plus grand nombre d’individus
de notre communauté de prendre avec succès le virage technologique nécessaire pour fonctionner
pleinement dans la vie d’aujourd’hui.
L’Ardoise en profite pour rappeler qu’au mois de mai prochain aura lieu la distribution de livres neufs
dans le cadre de « La lecture en cadeau ». Il est encore temps de participer au mouvement et à la
lutte contre l’analphabétisme en apportant un livre jeunesse neuf à l’Ardoise. Vos dons seront
redistribués sur le territoire de Portneuf à des enfants âgés de 0 à 12 ans vivant en milieu défavorisé.
Ne manquez pas, sous peu, la programmation du 20e anniversaire de l’Ardoise. Plusieurs surprises à
venir!
Pour information :
ardoise.alpha@gmail.com
(418)339-2770 / 1-855-339-2770
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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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PROGRAMMES À L’HABITATION
En collaboration avec la Société d’habitation du Québec, il
existe différents programmes de subvention pour venir en aide
aux propriétaires ou occupants résidant sur le territoire de la
MRC de Portneuf.
Ce nouveau programme est destiné aux propriétaires occupants
ayant une résidence qui nécessite des travaux visant à corriger
l’une des défectuosités majeures affectant la sécurité incendie,
l’électricité, la plomberie, le chauffage, la toiture et la structure.
Vous pouvez bénéficier du programme si le revenu annuel de votre ménage ne dépasse pas le
revenu maximum admissible. La valeur uniformisée de votre résidence ne doit pas dépasser
100 000 $ excluant la valeur du terrain. Cette subvention peut atteindre 95 % du coût des
travaux, sans toutefois dépasser 12 000 $.
Un propriétaire n’est pas admissible au programme s’il a reçu une aide financière du
programme RénoVillage au cours des dix dernières années et des cinq dernières années pour le
programme Réparations d’urgence (PRU).
Revenu du ménage maximum :
1 pers.
0 à 36 500 $

2-3 pers.
0 à 42 500 $

4-5 pers.
0 à 47 000 $

6 pers. et +
0 à 57 000 $

Programme d’adaptation de domicile (PAD)
Le programme PAD est destiné aux personnes handicapées demeurant dans un logement ou
dans une maison unifamiliale. Celui-ci vise à adapter le logement de façon à ce que la
personne puisse avoir un accès libre de tous obstacles, soit à l’extérieur et à l’intérieur de sa
demeure. L’aide financière peut atteindre 33 000 $ au propriétaire occupant, un immeuble à
logements locatifs, une maison mobile, ou une résidence pour personnes âgées qui héberge
neuf personnes ou moins et qui est certifiée par le ministère de la Santé et des Services
sociaux.
Dans certains cas, l’aide peut atteindre 7 000 $ comme aide financière additionnelle. Lorsque
des équipements spécialisés sont nécessaires, une aide supplémentaire d’au plus 10 000 $
pourrait être accordée.
Le demandeur doit être évalué auprès d’un ergothérapeute avant de faire une demande, et ce
dernier remplira avec lui le formulaire intitulé Demande d’aide provisoire.
Avant d’entreprendre les travaux, veuillez communiquer avec M. Daniel Jobin, de la
Municipalité régionale de comté (MRC) de Portneuf, au numéro de téléphone 418 285-3744
ou 1-877-285-3746 (sans frais), poste 109.
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