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MUNICIPALITÉ DE SAINTE-CHRISTINE-D’AUVERGNE
LE MAIRE ET LE PRO-MAIRE
Maire :

Raymond Francoeur

418-931-5040

rayfra@globetrotter.net

Pro-Maire :

Yvan Chantal

418-329-2968

Les conseillers et conseillères
Siège
Siège
Siège
Siège
Siège
Siège

#
#
#
#
#
#

1
2
3
4
5
6

-

Yvan Chantal ..........................................418-329-2968
Sébastien Leclerc ....................................418-329-3713
Linda Morin ............................................418-329-1386
Martin Pascal ..........................................418-329-4626
Steeve Paquet ........................................418-609-6297
Line Charest ...........................................418-329-1438

Le personnel municipal
July Bédard / Directrice générale ...............................418-329-3304
Douwan Roy / Secrétaire-trésorière adjointe ..............418-329-3304
Nathalie Mayer / Réceptionniste ................................418-329-3304
Marilyn Gingras / Service de l’Urbanisme ....................418-329-3304
Simon Trépanier / Contremaître des travaux publics ....418-283-3304
Michaël Paquet / Service des travaux publics ..............418-254-2483
David Brosseau / Service des travaux publics .............418-329-3304
Cédric Plamondon / Directeur serv. séc. incendie .........418-285-9188

Loisirs et culture

Bibliothèque municipale
Responsable : Nathalie Mayer

418-329-4371
bibliothequemunicipale@globetrotter.net

Club de l’âge d’or
Suzanne Darveau, présidente

418-329-2192

INFO-SANTÉ : 8-1-1 / URGENCE 9-1-1
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LOISIRS ET CULTURE

Accès-Loisirs Portneuf
Vous êtes à faible revenu et vous désirez vous inscrire à une activité?
Accès-Loisirs a pour but de favoriser l’accès aux loisirs pour les familles,
les enfants et les personnes seules qui vivent une situation de faible
revenu. Des activités sportives et culturelles, pour tous les âges, sont
offertes gratuitement. Pour en bénéficier, vous devez vous rendre sur
place pour vous inscrire en présentant une preuve de revenu obligatoire,
vous pourrez ensuite choisir le loisir qui vous convient.
Points de service de la MRC de Portneuf :
- St-Raymond - St-Léonard
- Donnacona
- Neuville
- Municipalités de l’ouest
- Portneuf
- St-Basile
Pour plus d’information, vous pouvez consulter le site internet d’Accès-Loisirs Québec pour
connaître
les
périodes
d’inscription
dans
chacun
des
secteurs http://www.accesloisirsquebec.com
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Bibliothèque municipale
NOUVEAUTÉS LITTÉRAIRES
Bonne lecture!
Les portes de Québec de Jean-Pierre Charland
Après les émeutes de Pâques 1918, la majorité des Canadiens français accepte la
conscription. Une minorité préfère se dérober, cherchant le salut dans la désertion, un
mariage hâtif (comme Édouard l'a fait) ou une vocation sacerdotale opportune. Pendant
ce temps, Mathieu Picard combat vaillamment de l'« autre côté ».
Finalement, l'Allemagne rend les armes, les pourparlers de paix s'amorcent. Toutefois,
une autre menace plane à l'horizon. Venue d'Asie, une grippe sévère que la tradition
appellera « espagnole » touche bientôt l'Europe de l'Ouest, les États-Unis et le Canada.
Des millions de personnes, le plus souvent jeunes, sont atteintes. A travers le monde, la
maladie fait en quelques mois au moins deux fois plus de victimes que la Grande Guerre.
A Québec, les autorités municipales sont particulièrement lentes à réagir pour limiter la
contagion. Les prêtres eux-mêmes doivent encourager leurs ouailles à délaisser la messe;
les funérailles sont si nombreuses qu'ils imposent des limites au nombre des personnes présentes. Cela
suffira-t-il à préserver les membres des deux familles Picard? Thalie a entrepris ses études de médecine à
McGill et revient à Québec pour aider à soigner les malades de la grippe, ce qui confirmera sa vocation. Ce
sera pour elle l'occasion de renouer avec Élise et son mari. Toujours aussi frivole, Édouard se désole de la
disparition de Clémentine. Cherchera-t-il à la retrouver ou se contentera-t-il de la remplacer par une autre
maîtresse? Eugénie demeure la même, insupportable et égocentrique. Fernand sera-t-il tenté de se consoler
avec sa bonne?En revenant du grand carnage, Mathieu n'est plus le même et inquiète son entourage, à
commencer par Françoise et sa mère, qui continue à vivre avec Paul un bonheur sans mélange. Quant à
Élisabeth, elle demeure la parfaite épouse. Mais sa vie sera perturbée par la révélation d'un grand mystère,
qui nous renvoie au tout début de cette saga.

Les énigmes de Sherlock Holmes

Le plus grand détective du monde est de retour... Utilisez votre sens de la déduction pour
résoudre plus de 140 énigmes tirées des dossiers secrets de Sherlock Holmes et des
affaires les plus mystérieuses de sa carrière. Des énigmes de tous niveaux,
d'élémentaires
à
démoniaques.

Les étoiles de la fortune, Tome 2 : Annika de Nora Roberts
Annika vient de la mer... et sait qu'elle devra y retourner une fois sa quête accomplie.
Belle, vive et d'une incroyable force, la sirène ne cesse de surprendre ses nouveaux amis.
Ils sont six gardiens, choisis pour protéger les Étoiles de la Fortune. Grâce à Sawyer, le
voyageur, ils sont arrivés dans l'île de Capri pour retrouver l'Étoile d'Eau. Malgré sa
boussole magique, le jeune homme est de plus en plus aimanté par Annika et son
émouvante candeur. Mais Nezerra, leur sombre ennemie, prépare sa vengeance avec
une arme des plus perverses. Chacun, dans cette aventure, risque sa vie en
transgressant les frontières du monde des hommes. La nouvelle trilogie de Nora Roberts :
un conte de fées pour adultes
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NOUVEAUTÉS LITTÉRAIRES – suite
La vie sucrée de Juliette Gagnon de Nathalie Roy
Alors, F-X a-t-il répondu « Oui, je le veux » ? Plusieurs mois après la surprenante scène
finale du premier tome de La Vie sucrée de Juliette Gagnon, Juliette et ses amies, MariePier et Clémence, sont de retour. Marie-Pier prend la maternité trop au sérieux. Clémence
assume relativement bien son nouveau statut de divorcée mais aimerait retomber en
amour. Quant à Juliette, ses histoires de coeur sont aussi compliquées que sa carrière de
photographe. Au travail, elle se retrouvera dans des situations abracadabrantes, que ce
soit lors d'une manif étudiante ou dans un club de danseurs nus ! Comme sa mère,
Charlotte Lavigne, Juliette savoure chaque moment avec une intensité peu commune.
Cette fois-ci, sa vie amoureuse prendra-t-elle un tournant plus sérieux ? F-X en fera-t-il
partie?

NOUVEAUTÉS DONS
L’écho de ton souvenir de Pamela Hartshorne
Après avoir survécu au tsunami de 2004, Grace se rend à York, au nord de l'Angleterre,
pour régler la succession de sa marraine Lucy, dont elle vient d'hériter.
Or, dès qu'elle pénètre dans la maison vide de sa marraine, elle est assaillie par
d'étranges visions venues d'un lointain passé. Pire, elle croit entendre une voix angoissée
appeler une fillette prénommée Bess. Qui est cette enfant ? D'où vient ce chuchotement
désespéré
?
York, 1577. Hawise, une jeune fille rêveuse éprise de liberté, rencontre le séduisant
Francis. Mais ce dernier révèlera vite sa vraie nature, et sa passion destructrice pour
Hawise.
Il
la
veut,
vivante
ou
morte...
Pour ces deux femmes, malgré les quatre siècles qui les séparent, un même destin et un
seul but : sauver une enfant en danger.

Si je te retrouvais de Nora Roberts
Fiona Bristow mène une vie idyllique. Elle habite sur une île au large de Seattle et dirige
un centre de dressage canin prospère. Des années plus tôt, un tueur en série l'a
poursuivie et a assassiné son fiancé. Un jour, un nouvel habitant lui demande son aide
pour son chiot incontrôlable. Mais un meurtrier émerge des ombres du passé pour
reprendre la femme qui lui a échappé.

Le baiser de Danielle Steel
Par une chaude nuit de juin, un bus à impériale remonte une artère londonienne à vive
allure. À quelques rues de là, un homme et une femme s’installent dans une limousine
après une merveilleuse soirée. Au moment où le chauffeur aborde une intersection, ils
échangent leur premier baiser, avide et passionné. L’espace d’un instant, le temps
suspend son vol… puis c’est le drame : dans un fracas de métal et de verre, leur
limousine est happée par l’autobus qui les percute de plein fouet…
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Madame Mélissa Lapierre, résidente de Sainte-Christine, et son associé,
Monsieur Nicolas Harton, de Communication futée, nous ont offert leur livre récemment paru :
OUVRE TA BOÎTE!
Guide pratique pour le communicateur futé en affaires
par Mélissa Lapierre et Nicolas Harton
Les grands leaders de notre société ont tous un trait en commun : ils sont de
grands orateurs. De Martin Luther King à Barack Obama en passant par Oprah
Winfrey ou Steve Jobs, ces hommes et ces femmes, de différentes époques, ont su
éveiller les passions de leur auditoire par leur capacité extraordinaire à
vulgariser leur pensée, à structurer leur discours et à le livrer avec passion et
authenticité.
Dans ce guide pratique pour le communicateur futé en affaires, vous apprendrez
à élargir votre influence, à accroître votre crédibilité, à bâtir des relations
d’affaires profitables et durables, à obtenir plus de résultats concrets pour vous et
votre entreprise, tout en développant et en perfectionnant l’art de la prise de parole.
Dans un monde en perpétuel changement où les gens achètent plus que jamais la personne avant le
produit ou le service, savoir communiquer efficacement qui vous êtes et ce qui vous distingue de
votre concurrence vous permettra de vous démarquer brillamment. Allez… Ouvre ta boîte!
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PROCÈS-VERBAL de la séance ordinaire du conseil de la Municipalité de
Sainte-Christine-d'Auvergne tenue à la salle des délibérations sise au
80, rue Principale, à Sainte-Christine-d‘Auvergne, le 12 juin 2017à 19 h.
SONT PRÉSENTS:
M. Yvan Chantal
M. Sébastien Leclerc
Mme Linda Morin
M. Martin Pascal
M. Steeve Paquet
Mme Line Charest
SONT ABSENTS :
M. Raymond Francoeur

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

Formant quorum sous la présidence de M. Yvan Chantal,
pro-maire. Mme July Bédard, directrice générale,
secrétaire-trésorière par intérim, est présente à cette
séance.
LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
IL EST PROPOSÉ PAR STEEVE PAQUET
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ
QUE l’ordre du jour soit adopté tel quel.
ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE
ORDINAIRE DU 12 JUIN 2017
Les membres du conseil ayant reçu une copie du
procès-verbal de la séance mentionnée en titre dans les
délais requis, la directrice générale, secrétairetrésorière par intérim est dispensée d’en faire la
lecture.
IL EST PROPOSÉ PAR MARTIN PASCAL
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ

Aucune personne ne s’est prévalue de son droit à ce
moment.
ADOPTION DES COMPTES PAYÉS ET À PAYER
IL EST PROPOSÉ PAR LINE CHAREST
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ
D’AUTORISER le paiement des comptes selon la liste
déposée et datée du 30 juin 2017 au montant de
332 019.09 $ et des comptes déjà payés durant le mois
de juin au montant de 66 787.79 $.
DE confirmer suite à la recommandation de la firme
d’avocats de la Municipalité, la libération du paiement
des factures de la compagnie Morency avocats,
retenue lors de la dernière séance.
AVIS DE MOTION – RÈGLEMENT MODIFIANT LE
RÈGLEMENT NUMÉRO 178-14 AYANT TRAIT À LA
RÉMUNÉRATION DES ÉLUS DE LA MUNICIPALITÉ DE
SAINTE-CHRISTINE-D’AUVERGNE AFIN D’AJOUTER LES
DISPOSITIONS RELATIVES À LA RÉMUNÉRATION DES
MEMBRES DES DIFFÉRENTS COMITÉS DE TRAVAIL
Avis de motion est donné par la conseiller/ère au siège
5, M. Steeve Paquet à l’effet qu’il sera présenté, au
cours d’une prochaine séance du conseil, un règlement
modifiant le règlement numéro 178-14 ayant trait à la
rémunération des Élus de la Municipalité de SainteChristine-d’Auvergne afin d’ajouter les modalités de
rémunération des membres des différents comités de
travail.

D’ADOPTER, tel que rédigé, le procès-verbal de la séance ordinaire
du 12 juin 2017
apportant
la modification
que Mme
NOMINATION
DES en
ÉLUS
SUR DIFFÉRENTS
COMITÉS
DE Line Ch
TRAVAIL
RÉPONSE À LA QUESTION LAISSÉE EN SUSPENS
Aucune réponse laissée en suspens.
IL EST PROPOSÉ PAR STEEVE PAQUET
PREMIÈRE PÉRIODE DE QUESTIONS POUR LES GENS
QUI DOIVENT QUITTER
(Temps alloué : 20 minutes)
Début : - Fin :

ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ
DE nommer M. Martin Pascal, conseiller au siège # 4
ainsi que Steeve Paquet, conseiller au siège # 5,
membres du comité de la voirie;
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DE nommer Mme Linda Morin, conseillère au siège #
3 et Mme Line Charest, conseillère au siège # 6,
membres du comité des ressources humaines;
DE nommer M. Yvan Chantal, conseiller au siège # 1
ainsi que M. Sébastien Leclerc, conseiller # 2, membre
du comité des loisirs ;
D’AUTORISER le maire à assister à toutes les rencontres
établies par les différents comités
AVIS DE MOTION – RÈGLEMENT # 214-17 ABROGEANT
LES RÈGLEMENTS 70-94, 212-17 ET LEURS
AMENDEMENTS
Avis de motion est donné par le conseiller au siège # 4,
M. Martin Pascal, à l’effet qu’il sera présenté, au cours
d’une prochaine séance du conseil, le règlement 214-17
régissant la construction d’accès à la voie publique,
l’installation de ponceaux et le drainage des eaux vers
les fossés abrogeant les règlements numéros 70-94,
212-17 et leurs amendements.
DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE CONCERNANT
LA CONSTRUCTION D’UN DEUXIÈME CABANON SUR LE
LOT 4 909 855 LOCALISÉ SUR LE CHEMIN DE LA
FRAYÈRE (SECTEUR CHALET EN BOIS ROND)
CONSIDÉRANT QUE le propriétaire du lot 4 909 855
effectue une demande de dérogation mineure pour la
construction d’un deuxième cabanon;
CONSIDÉRANT QUE le règlement de zonage numéro
186-14 ne permet pas l’implantation de deux cabanons
sur un terrain où il existe déjà un garage isolé;
CONSIDÉRANT QUE le fait d’accorder une telle
dérogation mineure pourrait créer des précédents;
IL EST PROPOSÉ PAR LINDA MORIN
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ
EN CONSÉQUENCE, sur recommandation défavorable
du comité consultatif d’urbanisme, les membres du
conseil refusent la demande de dérogation mineure du
propriétaire du lot 4 909 855.

DEMANDE DE PERMIS DE CONSTRUCTION D’UNE
RÉSIDENCE ET D’UN GARAGE À PROXIMITÉ D’UN TALUS
SUR LE LOT 4 910 186 LOCALISÉ SUR L’AVENUE SAINTETHÉRÈSE
CONSIDÉRANT QUE le propriétaire du lot 4 910 186
effectue une demande de permis de construction pour la
construction d’une résidence principale ainsi que la
construction d’un garage à proximité d’un talus;
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 37223-1Rx, répondant aux exigences du tableau
17-2 du règlement de zonage numéro 186-14 a été
déposée par le demandeur et que la procédure prescrite
à la section 17.4 du même règlement a été suivie;
IL EST PROPOSÉ PAR MARTIN PASCAL
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ
EN CONSÉQUENCE, sur recommandation favorable du
comité consultatif d’urbanisme, les membres du conseil
autorisent la délivrance du permis de construction par
l’inspecteur en bâtiment en spécifiant que le propriétaire
devra s’engager à respecter en tout temps les
recommandations formulées à l’intérieur de l’expertise
géotechnique rapport numéro 37223-1Rx. La propriété
visée est située sur l’avenue Sainte-Thérèse et identifiée
comme étant le lot 4 910 186 au cadastre du Québec.
DEMANDE DE PERMIS D’USAGE TEMPORAIRE –
INSTALLATION ET GARDE DE CHIENS SUR LE LOT
4 908 473
CONSIDÉRANT QUE le règlement de zonage # 186-14
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;

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

16

CONSIDÉRANT QUE l’activité ne doit générer aucune
nuisance ou aucun 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 LINE CHAREST
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ
QUE les membres du conseil autorisent qu’un permis
d’usage temporaire pour la garde de chiens et les
installations nécessaires au bon fonctionnement soit émis
au propriétaire du lot 4 908 473, M. Gérard Paquet.
DEMANDE
D’INSTALLATION
D’ENSEIGNES
TOURISTIQUES DE L’ENTREPRISE AU CHALET EN BOIS
ROND
CONSIDÉRANT QUE l’entreprise Au Chalet en Bois Rond a
formulé une demande à la municipalité dans le but
d’installer deux enseignes touristiques en bordure du
rang St-Jacques;
CONSIDÉRANT QUE le règlement de zonage # 186-14
autorise à l’article 12.1.1, les enseignes touristiques;

QUE les membres du conseil autorisent l’installation de
deux enseignes touristiques dans l’emprise du rang StJacques.
AVIS DE MOTION – RÈGLEMENT, ABROGEANT LE
RÈGLEMENT 213-17 ET SES AMENDEMENTS, RELATIF
AUX LIMITES DE VITESSE PERMISES SUR UNE SECTION
DU RANG SAINT-GEORGES ET DU RANG SAINT-JACQUES
Avis de motion est donné par le conseiller Martin Pascal
au siège # 4, à l’effet qu’au cours d’une prochaine séance
ordinaire ou spéciale de ce conseil, sera présenté pour
adoption un règlement, abrogeant le règlement 213-17,
relatif aux limites de vitesse permises sur une section du
rang Saint-Georges ainsi qu’une section du rang SaintJacques.
ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO
CONCERNANT LES LIMITES DE VITESSE

215-17

CONSIDÉRANT QU’un avis de motion a été donné le 10
juillet 2017;
CONSIDÉRANT QU’une copie du règlement a été remise à
tous les membres du conseil au moins deux jours avant la
séance et que tous les membres présents déclarent
l’avoir lu et renoncent à sa lecture;

CONSIDÉRANT QUE le rang St-Jacques est une route
municipale;

EN CONSÉQUENCE,
IL EST PROPOSÉ PAR STEEVE PAQUET
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ

CONSIDÉRANT QUE la demande est issue d’un besoin
exprimé par le public vis-à-vis l’entreprise;

QUE les membres du conseil adoptent le règlement
numéro 2015-17 concernant les limites de vitesse.

CONSIDÉRANT QUE les enseignes touristiques seront
destinées uniquement à l’orientation du public et que
celles-ci n’ont aucune vocation publicitaire;

POLITIQUE
D’UTILISATION
COMMUNAUTAIRE

CONSIDÉRANT QUE les enseignes touristiques seront
installées de façon à ne pas obstruer le champ de vision
des automobilistes;
IL EST PROPOSÉ PAR SÉBASTIEN LECLERC
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ

DE

LA

SERRE

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité poursuit le projet de
serre communautaire tel qu’établi lors de la deuxième
planification stratégique approuvée le 7 juin 2016;
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité désire établir une
politique d’utilisation interne de la serre afin qu’il y ait
une ambiance agréable et une bonne entente entre les
utilisateurs;
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CONSIDÉRANT QUE tous les membres du conseil ont reçu
une copie de ladite politique dans les délais requis, M.
Chantal est dispensé d’en faire la lecture.
IL EST PROPOSÉ PAR LINE CHAREST
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ
D’ADOPTER la politique d’utilisation de la serre
communautaire de la Municipalité de Sainte-Christined’Auvergne.
REMPLACEMENT DU JEU À RESSORT
CONSIDÉRANT QUE le jeu à ressort du parc des Colibris a
été brisé à l’été 2015;

IL EST PROPOSÉ PAR LINDA MORIN
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ
QUE les membres du conseil autorisent la compagnie
Transport Gilles Tessier Inc. à effectuer les travaux de la
Phase III des Boisés de l’Apéro tel que le devis le stipule
pour un montant total de 169 588.13$ taxes comprises.
ACHAT DE BACS ROULANTS POUR LE BOISÉ DE L’APÉRO

CONSIDÉRANT QUE ce jeu était apprécié des enfants et
utilisé par les garderies locales;

CONSIDÉRANT QUE les travaux de réfection des routes
du Boisé de l’Apéro sont pratiquement terminés;

CONSIDÉRANT QUE le système d’ancrage et l’aire
d’utilisation sont encore intacts et fonctionnels;

CONSIDÉRANT QUE suite aux travaux effectués, la
gestion des déchets domestiques, les matières
organiques ainsi que le recyclage se feront désormais par
porte-à-porte, dès la semaine du 31 juillet 2017 et qu’à
pareille date, le conteneur sera retiré;

CONSIDÉRANT QUE ces travaux sont prévus au budget
d’immobilisations;
IL EST PROPOSÉ PAR STEEVE PAQUET
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ
QUE les membres du conseil autorisent l’achat d’un
nouveau jeu à ressort, pour le Parc des Colibris, pour un
montant maximal de 1 000.00 $ plus les taxes applicables.
ADJUDICATION DE CONTRAT POUR LE PROJET : SCA-1708 PHASE III – LES BOISÉS DE L’APÉRO
CONSIDÉRANT QUE nous avons procédé à un appel
d’offres public pour des travaux de réfection de la rue
Perreault du secteur Les Boisés de l’Apéro ;
CONSIDÉRANT QUE ces travaux sont prévus au budget
d’immobilisations ainsi qu’au règlement d’emprunt
numéro 208-16 pour la municipalisation du Domaine Les
Boisés de l’Apéro;
CONSIDÉRANT QUE l’ouverture des bordereaux de
soumissions de la phase II des deux sections de la route
Gélinas, s’est faite le 3 juillet 2017 à 14 h 01, au bureau
municipal et que quatre compagnies ont déposé des
offres, soit :

CONSIDÉRANT QUE les bacs roulants de matières
organiques et de recyclage sont gratuits et fournis par la
Régie Régionale de gestion des matières résiduelles de
Portneuf mais que celui des déchets domestiques est aux
frais du citoyen;
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité désire offrir aux
citoyens un prix raisonnable pour leurs bacs de déchets
domestiques;
CONSIDÉRANT QUE nous pourrions ainsi répartir le coût
sur leur compte de taxe avec des frais d’administration
de 5%;
IL EST PROPOSÉ PAR LINE CHAREST
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ
QUE les membres du conseil autorisent la Municipalité à
offrir ce service aux citoyens ciblés et à effectuer l’achat
et la gestion desdits bacs.
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ADJUDICATION DE CONTRAT POUR DES TRAVAUX
D’ENROBÉ BITUMINEUX

AUTRES AFFAIRES :
Aucun point n’a été ajouté

CONSIDÉRANT QUE nous avons procédé à des demandes
de prix pour des travaux d’enrobé bitumineux sur le rang
Saint-Jacques et le rang Saint-Anne Nord;

PÉRIODE DE QUESTIONS
(Temps alloué : 30 minutes)
Début : 19 h 21 - Fin : 19 h 23

CONSIDÉRANT QUE cinq compagnies ont répondu à la
demande;
IL EST PROPOSÉ PAR MARTIN PASCAL
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ

1 personne s’est prévalue de son droit à ce moment.
M. Richard Tremblay

La période de questions peut-être vue et entendue sur
QUE les membres du conseil autorisent la compagnie Pavco à effectuer
l’enregistrement
les travaux d’enrobé
de cette bitumineux
séance disponible
prévus au
surbudget
le sited’immob
Internet de la municipalité au : www.ste-christine.qc.ca
POINTS D’INFORMATION
LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE
 Régie régionale de gestion des matières résiduelles
de Portneuf
Il est proposé de lever l’assemblée à 19 h 23 minutes par
M. Steeve Paquet.
M. Sébastien fait un court résumé de la situation,s’il y a
lieu.
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