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L’information au

de la vie municipale!

LES CHRONIQUES DE L’URBANISME

L’inspectrice municpale
prendra des vacances du
31 juillet au 11 août
inclusivement.
Il n’y aura donc pas d’émission
de permis
durant ces 2 semaines.
Si vous prévoyez faire des travaux
cet été, il faudra en tenir compte.
Merci et bonne
période estivale!

LOISIRS ET CULTURE

HEURES D’OUVERTURE
PISCINE MUNICIPALE
HORAIRE 2017
LUNDI AU VENDREDI : 11 H 30 À 18 H 30
SAMEDI ET DIMANCHE : 11 h 30 à 19 h 30
Tarifs pour les gens de l’extérieur
Journée
Saison
Saison familiale

2$
75 $
150 $

GRATUIT POUR LES RÉSIDENTS
Lors de jours pluvieux, vous pouvez consulter
notre site web afin de vous assurer que la piscine
est bien ouverte.

désire exprimer sa vive gratitude envers
Louis-Charles Godin et Gratia.
Ils nous ont procuré un revenu de plus de
trois cents dollars en faisant du porte-àporte au nom des Chevaliers de Colomb.
Merci infiniment, Louis-Charles et
Gratia,

Louise Martineau
Marguilière

LOISIRS ET CULTURE

Jardinières et pluie abondante !
Que faire?
La pluie abondante des dernières semaines a affecté nos jardinières.
Voici des petites suggestions pour leur venir en aide.
* Il est bon de vérifier si les trous d’écoulement ne sont pas obstrués.
* Piquer la terre afin de l’aider à bien s’aérer.
* Couper les tiges plus molles même si elles sont fleuries, la
fleuraison reprendra très rapidement.
* Favoriser l’engrais en granules.

Un petit coup de main s’il vous plait !
Nous demandons votre aide pour le désherbage des platesbandes de la municipalité. Jeudi le 20 juillet à 9 h 30, le
comité d’embellissement sera là…si Mère Nature nous envoie du
beau temps.
Merci !
Le comité d’embellissement.

5

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

80, rue Principale / Sainte-Christine-d’Auvergne (Québec), G0A 1L0 / 418-329-3304
ste-christine@globetrotter.net / www.ste-christine.qc.ca
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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. Raymond Francoeur
Maire
M. Yvan Chantal
siège #1
M. Sébastien Leclerc
siège #2
Mme Linda Morin
siège #3
M. Martin Pascal
siège #4
M. Steeve Paquet
siège #5
SONT ABSENTS ::
Mme Line Charest
siège #6
Formant quorum sous la présidence de M. Raymond
Francoeur, 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
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ
QUE l’ordre du jour soit adopté tel quel.
ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE
ORDINAIRE DU 8 MAI 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.

pour arranger les infiltrations d’eau dans les sous-sols des
résidences de la rue Principale. Le conseil a fait expédier un
sondage aux résidents du secteur de la rue Principale pour
savoir si le problème était récurrent chez tous les citoyens
du secteur et s’ils acceptaient, au besoin, de faire faire une
analyse par un ingénieur hydrologue afin de trouver une
solution au problème. Bien sûr, il est à noter que les frais,
s’il y avait lieu, auraient été séparés tel que tous travaux
ayant rapport avec le système des égouts, soit 90 % au
secteur et 10 % à l’ensemble de la Municipalité. Les
résultats de ce sondage ont démontré que les gens ayant un
drain agricole n’ont pas d’infiltration d’eau même cette
année et qu’aucun d’entre eux ne veut faire faire une
étude. De plus nous avons découvert dernièrement qu’il y a
des sondes piézométriques qui permettent de suivre la
hauteur de la nappe phréatique de la Municipalité, nous
avons fait la demande pour avoir tous les analyses
effectuées depuis 2008, un rapport sera disponible sous
peu, vous pouvez, vous-même avoir plus d’information sur
le site du Ministère du Développement durable, de
l'Environnement et de la Lutte contre les changements
climatiques (MDDELCC)
PREMIÈRE PÉRIODE DE QUESTIONS POUR LES GENS QUI
DOIVENT QUITTER
(Temps alloués : 20 minutes)
Début : - Fin :
Aucune personne ne s’est prévalue de son droit à ce
moment.

IL EST PROPOSÉ PAR M. STEEVE PAQUET
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ

ADOPTION DES COMPTES PAYÉS ET À PAYER

D’ADOPTER, tel que rédigé, le procès-verbal de la
séance ordinaire du 8 mai 2017.

IL EST PROPOSÉ PAR M. STEEVE PAQUET
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ

RÉPONSE À LA QUESTION LAISSÉE EN SUSPENS
Lors de la dernière séance du conseil, 2 citoyens ont
demandé, au maire et aux élus, de trouver une solution

D’AUTORISER le paiement des comptes selon la liste
déposée et datée du 31 mai 2017 au montant de
193 894.67 $ et des comptes déjà payés durant le mois
d’avril au montant de 54 351.77 $.
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CHANGEMENT DE REPRÉSENTANT AUTORISÉ
IL EST PROPOSÉ PAR M. STEEVE PAQUET
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ
D’AUTORISER Madame July Goulet- Bédard, directrice
générale, secrétaire-trésorière par intérim, à signer,
au nom de la Municipalité de Sainte-Christined’Auvergne, les documents requis pour l’inscription à
clicSÉQUR et, généralement, à faire tout ce qu’elle
jugera utile et nécessaire à cette fin.
QUE le ministre du Revenu soit autorisé à
communiquer au représentant les renseignements
dont il dispose et qui sont nécessaires à l’inscription à
clicSéqur.
RESSOURCES HUMAINES – NOMINATION D’UN(E)
SURVEILLANT(E) À LA PISCINE MUNICIPALE
CONSIDÉRANT QUE M. Nicolas Gaudreault, suite à la
résolution # 92-05-17 autorisant l’embauche, ne peut
plus accepter le poste;
CONSIDÉRANT QU’Antoine Ouellet est disponible et
avait passé une entrevue lors des précédentes
sélections de curriculum vitae pour le poste de
sauveteur municipal;
IL EST PROPOSÉ PAR
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ
QUE les membres du conseil autorisent l’embauche
d’Antoine Ouellet (sauveteur) au titre de surveillante
à la piscine municipale pour la période du 18 juin au
27 août 2017.
RESSOURCES HUMAINES – NOMINATION D’UN
JOURNALIER PERMANENT ET D’UN JOURNALIER
SAISONNIER

CONSIDÉRANT QU’une sélection de curriculum vitæ a été
effectuée par les responsables des ressources humaines, et
que des entrevues ont été tenues en leur présence;
IL EST PROPOSÉ PAR M. MARTIN PASCAL
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ
QUE les membres du conseil autorisent l’embauche de M.
Michaël Paquet à titre de journalier permanent et de M.
David Brosseau à titre de journalier saisonnier, aux
conditions stipulées dans leurs contrats de travail.
RESSOURCES HUMAINES – NOMINATION D’UNE
SECRÉTAIRE – TRÉSORIÈRE ADJOINTE PAR INTÉRIM
CONSIDÉRANT QUE la résolution # 94-05-17 autorisant la
publication d’une offre d’emploi pour le poste de
secrétaire-trésorière adjointe par intérim;
CONSIDÉRANT QU’une sélection de curriculum vitæ a été
effectuée par les responsables des ressources humaines, et
que des entrevues ont été tenues en leur présence;
IL EST PROPOSÉ PAR M. SÉBASTIEN LECLERC
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ
QUE les membres du conseil autorisent l'embauche de Mme
Douwan Fong-Roy à titre de secrétaire-trésorière adjointe
par intérim, soit pour une période s’échelonnant du 13 juin
au 5 décembre 2017 avec une possibilité de permanence tel
que stipulé dans son contrat de travail.
QU’il y aura donc quatre signataires au compte bancaire de
la municipalité, soit le maire, M. Raymond Francoeur, le
pro-maire, M. Yvan Chantal, Mme July Bédard directrice
générale et secrétaire-trésorière par intérim et Mme Douwan
Fong-Roy secrétaire-trésorière adjointe par intérim. Deux
signatures seront requises pour les chèques, soit celle du
maire ou du pro-maire et celle de la directrice générale par
intérim ou de la secrétaire-trésorière adjointe par intérim.

CONSIDÉRANT QUE la résolution # 94-05-17 autorisant
la publication d’une offre d’emploi pour des postes de
journaliers permanent et saisonnier;
80, rue Principale / Sainte-Christine-d’Auvergne (Québec), G0A 1L0 / 418-329-3304
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RESSOURCES HUMAINES –
SURVEILLANT DE CHANTIER

EMBAUCHE

D’UN

CONSIDÉRANT QUE nous devons embaucher un
surveillant de chantier pour la Phase II du Domaine
Apéro;
IL EST PROPOSÉ PAR M. STEEVE PAQUET
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ
QUE les membres du conseil autorisent la directrice
générale et secrétaire-trésorière par intérim à
procéder à l’embauche d’un (e) surveillant (e) pour la
phase II du Domaine Apéro par le biais de la CJS .
RESSOURCES HUMAINES – PERMANENCE
CONSIDÉRANT QUE Mme Marilyn Gingras, inspectrice
municipale a été engagée depuis le 17 mai 2012;
CONSIDÉRANT QUE M. Simon Trépanier,
contremaitre polyvalent a été engagé depuis le 11
novembre 2015;
CONSIDÉRANT QUE leur période probatoire est
terminée depuis longtemps et que les membres du
conseil sont satisfaits du travail accompli;
IL EST PROPOSÉ PAR MME LINDA MORIN
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ
QUE les membres du conseil conviennent que les
périodes probatoires soient terminées et confirment à
Mme Gingras et M. Trépanier, leurs permanences au
poste d’inspectrice municipale et de contremaître
polyvalent, tel que stipulé dans leurs ententes de
travail.

APPUI À LA MUNICIPALITÉ DE SACRÉ-CŒUR DE SA
DEMANDE AU MINISTÈRE DES TRANSPORTS,DE LA
MOBILITÉ DURABLE ET DE L’ELECTRIFICATION DES
TRANSPORTS CONCERNANT LE PROGRAMME D’AIDE
À L’ENTRETIEN DU RÉSEAU ROUTIER LOCAL (PAERRL)

ATTENDU QUE le Programme d’aide à l’entretien du réseau
local (PAERRL) a été mis sur pied à la suite d’une décision
gouvernementale visant à rétrocéder, le 1e avril 1993, la
gestion du réseau routier local aux municipalités;
ATTENDU QUE le volet principal du PAERRL vise à
maintenir la fonctionnalité de routes locales de niveaux 1 et
2 transférées ainsi que de routes locales de même niveau
gérées par les municipalité avant le 1er avril 1993;
ATTENDU QUE les compensations distribuées aux
municipalités visent l’entretien courant et préventif des
routes locales 1 et 2 ainsi que les éléments des ponts dont
les municipalités sont responsables et situées sur ces
routes;
ATTENDU QUE les seuls frais encourus reconnus comme
admissibles sont :
Les dépenses de fonctionnement, soit l’entretien des
systèmes suivants :
- sécurité;
- chaussée;
- drainage;
- abords de route.
Les dépenses d’investissement dont l’usage est destiné de
façon prépondérante à l’entretien des routes, c’est-à-dire :
- achat de véhicules (camionnettes, camions, véhicules
utilitaires, etc.);
- achat de machinerie (tracteurs, appareils, machine, etc.).
ATTENDU QUE
depuis 2016, toute dépense liée à
l’entretien d’hiver des routes locales de niveau 1 et 2 n’est
plus admissible au PAERRL;
ATTENDU QUE le volet principal du PAERRL devrait être
conçu afin de permettre aux municipalités visées de
s’acquitter adéquatement de leurs responsabilités en
matière d’entretien estival et hivernal des routes locales de
niveaux 1 et 2;
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ATTENDU QUE les dépenses liées à l’entretien
hivernal représentent une très grande partie des
budgets municipaux et qu’elles devraient être incluses
dans les dépenses de fonctionnement ainsi que dans
les dépenses d’investissement du PAERRL;
EN CONSÉQUENCE
IL EST PROPOSÉ PAR M. STEEVE PAQUET
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ
QUE la Municipalité de Sainte-Christine-d’Auvergne
appuie la Municipalité de Sacré-Cœur dans sa
demande au ministère des Transports, de la Mobilité
durable et de l’Électrification des transports du
Québec de revoir sa décision et de ne pas exclure les
dépenses liées à l’entretien d’hiver de la reddition de
comptes du PAERRL;
DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE DE L’ASSOCIATION
DU DOMAINE BEAU-SÉJOUR
CONSIDÉRANT QUE nous avons reçu une demande
écrite d’aide financière de la part de l’Association du
Domaine Beau-Séjour pour le déneigement et
l’entretien de la route privée;
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité accorde une aide
financière aux associations des domaines privés
depuis plusieurs années;
CONSIDÉRANT QUE des sommes sont prévues au
budget de fonctionnement pour les associations qui
respectent 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 secteur visé;
- 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;
IL EST PROPOSÉ PAR MME LINDA MORIN
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ

QUE les membres du Conseil accordent la subvention 2017
au montant de 580.15 $, à l’Association du Domaine BeauSéjour puisqu’à l’analyse du dossier, les conditions sont
respectées.
DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE DE L’ASSOCIATION DES
PROPRIÉTAIRES DE LA ROUTE SAINT-VINCENT
CONSIDÉRANT QUE nous avons reçu une demande écrite
d’aide financière de la part de l’Association des
propriétaires de la route Sainte-Vincent pour le
déneigement et l’entretien de la route privée;
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité accorde une aide
financière aux associations des domaines privés depuis
plusieurs années;
CONSIDÉRANT QUE des sommes sont prévues au budget de
fonctionnement pour les associations qui respectent 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 secteur visé;
- 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;
IL EST PROPOSÉ PAR M. SÉBASTIEN LECLERC
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ
QUE les membres du Conseil accordent la subvention 2017
au montant de 3 872.10 $, à l’Association des propriétaires
de la route Saint-Vincent puisqu’à l’analyse du dossier, les
conditions sont respectées.
DÉPÔT D’UNE DEMANDE DE MUNICIPALISATION DU
NOUVEAU TRONÇON DE LA ROUTE SAINT-VINCENT
La directrice générale, secrétaire-trésorière par intérim fait
le dépôt d’une demande de municipalisation de 350 mètres
d’un nouveau tronçon de la route Saint-Vincent (lot
4 908 634 PTIE) fait par l’Association des Propriétaires
Fonciers de la Route Saint-Vincent de Sainte-Christine
d’Auvergne.
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Les membres du conseil donne mandat à la directrice
générale secrétaire-trésorière par intérim de prendre
contact avec l’Association des Propriétaires Fonciers
de la Route Saint-Vincent de Sainte-Christine
d’Auvergne afin de discutée de l’intérêt des élus
concernant leur demande et des conditions pour que
le projet se réalise.

IL EST PROPOSÉ PAR M. MARTIN PASCAL
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ

ADOPTION DU NOUVEAU CODE D’ETHIQUE DU LAC
SIMON

UTILISATION DU VOTE PAR CORRESPONDANCE

CONSIDÉRANT QU’une section riveraine du Lac Simon
appartient à la municipalité;
CONSIDÉRANT QU’il est de notre devoir de maintenir
la qualité de son eau et de préserver ses berges afin
que celui-ci reste dans son état naturel;
CONSIDÉRANT QUE tous les membres du conseil ont
reçu une copie du nouveau code d’éthique du Lac
Simon dans les délais requis, M. Francoeur est
dispensé d’en faire la lecture.
IL EST PROPOSÉ PAR M. SÉBASTIEN LECLERC
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ
D’ADOPTER le code d’éthique du Lac Simon et de
demander aux citoyens de s’y conformer.
CONTRIBUTION FINANCIÈRE À L’ASSOCIATION DE
PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT DU LAC SIMON
(APELSIMPO) POUR L’INSTALLATION D’UNE STATION
DE LAVAGE D’EMBARCATION
CONSIDÉRANT QU’UNE demande de contribution
financière a été déposée au conseil pour l’installation
d’une station de lavage des embarcations en
provenance ou de retour de plans d’eau extérieurs de
la part de l’Association de Protection de
l’Environnement du Lac Simon (APELSIMPO)

QUE la municipalité verse une contribution financière de
1 000 $ à l’association de Protection de l’Environnement du
Lac Simon pour l’installation d’une station de lavage qui
sera située au Centre Vacances du Lac Simon.

CONSIDÉRANT QU’en vertu des dispositions de l’article
582.1 de la Loi sur les élections et les référendums dans les
municipalités, le ministre peut, par règlement, établir les
modalités selon lesquelles peut être exercé, par
correspondance, le droit de vote d’une personne qui est
inscrite comme électeur ou personne habile à voter sur la
liste électorale ou référendaire à un autre titre que celui de
personne domiciliée;
CONSIDÉRANT QU’ en vertu des dispositions de l’article
659.4 de la Loi sur les élections et les référendums dans les
municipalités, une résolution doit être prise au plus tard le
1er juillet de l’année civile où doit avoir lieu une élection
générale ou, s’il s’agit d’une élection partielle, au plus tard
le quinzième jour suivant celui où le conseil a été avisé du
jour fixé pour le scrutin. Dans le cas d’un scrutin
référendaire, cette résolution doit être prise lors de la
séance du conseil au cours de laquelle doit être fixée la date
du scrutin. Les mêmes règles s’appliquent à une résolution
dont l’objet est de résilier une résolution antérieure.
IL EST PROPOSÉ PAR M. YVAN CHANTAL
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ
QUE la Présidente des élections donne l’autorisation
d’utiliser le vote par correspondance pour toute personne
inscrite sur la liste électorale ou référendaire comme
électeur ou personne habile à voter à un autre titre que
celui de personne domiciliée lors de tout scrutin.

CONSIDÉRANT QUE nos citoyens du secteur et leurs
visiteurs, utilisent, avec leurs embarcations, le Lac
Simon et que la Municipalité désire préserver la
qualité de l’eau afin d’éviter des problèmes de
contamination provenant d’espèces extérieures;
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POLITIQUE DE TRAITEMENT DES PLAINTES

LANCEMENT D’APPEL D’OFFRES POUR LE DENEIGEMENT

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité désire offrir un
meilleur service aux citoyens avec une ligne directrice
et des délais raisonnables;

CONSIDÉRANT QUE nous devons répondre aux besoins de
l’entretien d’hiver des chemins de la Municipalité ;

CONSIDÉRANT QU’aucune politique concernant le
traitement des plaintes n’existe au sein de la
Municipalité
CONSIDÉRANT QUE tous les membres du conseil ont
reçu une copie de la dite politique dans les délais
requis, M. Francoeur est dispensé d’en faire la lecture.
IL EST PROPOSÉ PAR MME LINDA MORIN
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ
D’ADOPTER la politique de traitement des plaintes de
la Municipalité de Sainte-Christine-d’Auvergne.
ACHAT D’UNE SERRE
CONSIDÉRANT QUE le projet de serre communautaire
est un projet venant de la deuxième planification
stratégique approuvée le 7 juin 2016;
CONSIDÉRANT QUE suite à la résolution 57-03-17
(demande de subvention pour l’achat d’une serre, de
matériaux et de main-d’œuvre) la Municipalité
recevra une aide financière de 2 018 $ de la part des
Fonds de soutien aux Projets Structurants de la MRC
de Portneuf
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité veut aller de
l’avant avec ce projet pour en faire profiter les
résidents qui ont démontré un intérêt pour celui-ci.
IL EST PROPOSÉ PAR M. MARTIN PASCAL
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ
QUE les membres du conseil autorisent l’achat de la
serre et des matériaux nécessaires pour un montant
maximal de 5 000 $.

CONSIDÉRANT QUE nous devons procéder par appel
d’offres public pour l’octroi du contrat;
IL EST PROPOSÉ PAR M. STEEVE PAQUET
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ
QUE les membres du Conseil autorisent la directrice
générale à lancer un appel d’offres sur SEAO afin de
répondre aux besoins d’entretien d’hiver des chemins de la
Municipalité de Sainte-Christine-d’Auvergne.

ADJUDICATION DE CONTRAT POUR L’INSTALLATION
D’ÉQUIPEMENT POUR LE SYSTÈME INCENDIE
CONSIDÉRANT
QU’une
inspection
du
centre
communautaire a été faite par le technicien de la
compagnie de notre système d’alarme incendie et que
celui-ci a constaté qu’il manquait d’équipements de
sécurité incendie;
CONSIDÉRANT QUE le préventionniste en service incendie
de la MRC de Portneuf a approuvé les travaux à effectuer;
CONSIDÉRANT QUE les travaux doivent être effectués afin
que le centre communautaire de la Municipalité soit plus
sécuritaire en matière d’incendie;
CONSIDÉRANT QUE nous avons procédé à des appels
d’offres séparés au sein de trois entreprises pour les
travaux à exécuter;
IL EST PROPOSÉ PAR M. STEEVE PAQUET
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ
QUE les membres du conseil accordent le contrat pour
l’installation d’équipement pour le système d’incendie à la
compagnie DAG Alarme au montant de 2 549.68 $ plus les
taxes applicables.
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ADJUDICATION DE CONTRAT POUR L’ENTRETIEN ET
L’INSTALLATION ÉLECTRIQUE DES BÂTIMENTS
MUNICIPAUX
Le point a été remis à plus tard
ADJUDICATION
DE
CONTRAT
POUR
DU
DÉBOISEMENT DE L’EMPRISE DE LA CÔTE DU RANG
SAINT-ANNE NORD
CONSIDÉRANT QUE le contrat pour la réfection de la
côte du rang Saint-Anne Nord a été donné à la séance
du 12 mai dernier aux Entreprises François Fiset et
Michel Fiset;
CONSIDÉRANT QUE la première étape de ce projet
consiste à effectuer le déboisement de l’emprise, sur
une distance de 240’ par 30’ ;
CONSIDÉRANT QUE nous avons procédé à des
demandes de prix séparés au sein de plusieurs
entreprises pour les travaux à exécuter mais qu’une
seule compagnie a répondu;
IL EST PROPOSÉ PAR M. MARTIN PASCAL
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ
QUE les membres du conseil accordent le contrat
pour déboisement de l’emprise de la côte du rang
Saint-Anne Nord à la compagnie Transport François
Fiset au montant de 1 600 $ plus les taxes applicables.
ADJUDICATION DE CONTRAT POUR LE PROJET : SCA17-05 PHASE II – LES BOISÉS DE L’APÉRO
CONSIDÉRANT QUE nous avons procédé à un appel
d’offres publics pour des travaux de réfection des rues
des Ronces, Hamel-Nord, Labrie et Ouellet 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 9 juin 2017 à 14 h 01, au
bureau municipal et que trois compagnies ont déposé
des offres, soit :

IL EST PROPOSÉ PAR MME LINDA MORIN
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ
QUE les membres du conseil autorisent la compagnie
Rochette Excavation à effectuer les travaux de la Phase II
des Boisés de l’Apéro tel que le devis le stipule pour un
montant total de 170 341.21$ plus les taxes applicables,
plus les voyages de sable transportés.
ADJUDICATION DE CONTRAT POUR DES TRAVAUX
D’ENROBÉ BITUMINEUX
CONSIDÉRANT QUE nous avons procédé à un appel d’offres
public pour des travaux d’enrobé bitumineux sur la route
Saint-Vincent, rang Saint-Jacques et rang Saint-Anne Nord
pour une longueur totale approximative de 681 mètres;
CONSIDÉRANT QUE l’ouverture des bordereaux de
soumissions s’est faite le 05 juin 2017 à 14 h 01, au bureau
municipal et que trois compagnies ont déposé leurs offres;
CONSIDÉRANT QUE finalement les travaux sur la route
Saint-Vincent seront fait en asphalte recyclé par la
compagnie Transport Gilles Tessier au taux inscrit dans la
résolution 54-03-17
IL EST PROPOSÉ PAR M. MARTIN PASCAL
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ
QUE les membres du conseil autorisent la directrice
générale, secrétaire-trésorière par intérim, à demander des
prix pour l’installation d’enrobé bitumineux pour le rang
Saint-Anne Nord et Saint-Jacques et que le contrat sera
octroyé à la séance du 10 juillet.
ADJUDICATION DE CONTRAT POUR LE SCELLEMENT DE
FISSURES
CONSIDÉRANT QUE de nombreuses fissures sont présentes
sur les routes et que le scellement ralentit la dégradation
des routes;
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CONSIDÉRANT QUE nous avons procédé à des
demandes de prix, auprès de trois fournisseurs pour
le scellement de fissures en 2017;

DEMANDE AU MINISTÈRE DES TRANSPORTS, DE LA
MOBILITÉ DURABLE ET DE L’ÉLECTRIFICATION DES
TRANSPORTS D’EFFECTUER LA RÉPARATION DES TROUS
D’HOMME SUR LA RUE PRINCIPALE

IL EST PROPOSÉ PAR M. STEEVE PAQUET
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ

CONSIDÉRANT QUE nous avons reçu des plaintes de
citoyens concernant le bruit sur la rue Principale à cause
des trous d’homme endommagés;

QUE les membres du conseil autorisent la compagnie
Lignes Maska pour un montant maximal de 5 000 $
plus les taxes applicables, soit 1.28 $ du mètre
linéaire, à effectuer le scellement de fissures 2017
pour une distance maximale de 4 065 mètres
linéaires.
ADJUDICATION DE CONTRAT POUR L’ANALYSE DES
EAUX USÉES
CONSIDÉRANT QUE nous devons répondre aux
normes du ministère du Développement durable,
Environnement et Lutte contre les changements
climatiques;
CONSIDÉRANT QU’il est obligatoire d’effectuer des
analyses d’échantillonnages de l’affluent de notre
système d’eaux usées tous les deux mois selon le
Programme
uniformisé
d’échantillonnage
de
l’affluent;
IL EST PROPOSÉ PAR MME LINDA MORIN
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ
QUE les membres du conseil donnent le contrat des
analyses d’échantillonnage à la compagnie Groupe
EnvironeX au montant de 350 $ par année, plus les
taxes applicables.
QUE les coûts de ce contrat soient séparés tel que le
règlement d’emprunt 190-15, soit 90 % au secteur et
10 % à l’ensemble des citoyens.

CONSIDÉRANT QUE le Ministère du Transports, de la
Mobilité Durable et de l’Électrification des transports a
effectué dernièrement des réparations sur deux des dix
trous d’homme situés sur la rue Principale;
IL EST PROPOSÉ PAR M. MARTIN PASCAL
ET APPUYÉ À L’UNANIMITÉ
QUE les membres du conseil demandent au ministère des
Transports, de la Mobilité durable et de l’électrification des
Transports de réparer dans les plus brefs délais les trous
d’homme restants sur la rue Principale qui sont toujours
problématiques.
MANDAT À LA MRC DE PORTNEUF POUR LA MISE À JOUR
DE NOTRE CARTE ROUTIÈRE
CONSIDÉRANT QUE la carte routière de la Municipalité a
été mise à jours en 2012;
CONSIDÉRANT QUE depuis 2012, plusieurs changements
ont été apportés au sein des routes de la Municipalité
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité veut donner un meilleur
service d’information aux citoyens et touristes passant dans
notre municipalité;
IL EST PROPOSÉ PAR M. STEEVE PAQUET
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ
QUE les membres du conseil donnent le mandat au service
de géomatique, de la MRC de Portneuf, pour la mise à jour
de la carte routière de la Municipalité pour un montant
maximal de 300 $.
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PROJET DE LOI NO 122 : LOI VISANT PRINCIPALEMENT
À RECONNAÎTRE QUE LES MUNICIPALITÉS SONT DES
GOUVERNEMENTS DE PROXIMITÉ ET À AUGMENTER
À CE TITRE LEUR AUTONOMIE ET LEURS POUVOIRS –
DEMANDE D’ADOPTION DU PROJET DE LOI AVANT
LES ÉLECTIONS MUNICIPALES DU 5 NOVEMBRE 2017
CONSIDÉRANT QUE le dépôt du projet de loi no 122
s’inscrit dans la volonté du gouvernement du Québec
de transformer en profondeur sa relation avec le
milieu municipal en reconnaissant les municipalités
locales et les MRC comme de véritables
gouvernements de proximité;
CONSIDÉRANT QU’AVEC le projet de loi no 122, le
gouvernement doit ouvrir une nouvelle ère de
collaboration entre deux réels paliers de
gouvernement;
CONSIDÉRANT QUE donner plus d’autonomie et plus
de pouvoirs aux municipalités locales et aux MRC du
Québec sera déterminant pour l’avenir non
seulement du milieu municipal, mais aussi, pour le
futur des régions du Québec;

POINTS D’INFORMATION
 Régie régionale de gestion des matières résiduelles de
Portneuf
M. Sébastien fait un court résumé de la situation s’il y a lieu.
AUTRES AFFAIRES :
SENTIER PÉDESTRE - LOCATION D’ÉQUIPEMENT
CONSIDÉRANT QUE le désir de promouvoir le sentier
pédestre près de la rivière Sainte-Anne sur les terrains
municipaux est toujours d’actualité et fait partie des
priorités de la planification stratégique;
CONSIDÉRANT QUE nous avons reçu une confirmation, du
Pacte rural de la MRC de Portneuf, de l’octroi d’une
contribution maximale de 3 375$ pour la réalisation de ce
projet;
CONSIDÉRANT QU’ afin de terminer les travaux , la location
d’une machinerie de type Bobcat est nécessaire;

CONSIDÉRANT QUE le projet de loi no 122 fait suite à
des revendications de la FQM et de l’UMQ depuis plus
de 30 ans;

IL EST PROPOSÉ PAR M. STEEVE PAQUET
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ

CONSIDÉRANT QUE la FQM l’UMQ sont globalement
satisfaites du contenu du projet de loi no 122, même si
certains amendements pourraient être apportés afin
d’en bonifier la portée;

QUE les membres du conseil autorisent la location d’une
machinerie de type Bobcat à la compagnie les équipements
Acmat pour finaliser le sentier pour un montant maximum
de 1 200 $.

IL EST PROPOSÉ PAR MME LINDA MORIN
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ
DE demander aux membres de la Commission de
l’aménagement du territoire de l’Assemblée nationale
du Québec d’accélérer l’étude détaillée du projet de
loi no 122;
DE demander qu’à la suite de l’étude détaillée, les
membres de l’assemblée nationale du Québec
adoptent rapidement le projet de loi no 122 afin que
celui-ci entre en vigueur avant les élections
municipales prévues le dimanche 5 novembre 2017.

PÉRIODE DE QUESTIONS
(Temps alloués : 30 minutes)
Début : __ h __ - Fin : __ h __
Aucune personne ne s’est prévalue de son droit à ce
moment.
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 h 49 minutes par M.
Martin Pascal.
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MERCI À NOS ANNONCEURS !
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NOS GENS DE CHEZ NOUS !
FÉLICITATION !

La Municipalité veut féliciter M. Simon Trepanier,
contremaître des travaux publics, qui a obtenu une 2ème
place à l'ultra Trail du mont Albert la fin de semaine
dernière avec un temps de 14h36 !!!
M. Trépanier a effectivement parcouru 100km de Trail avec
un beau dénivelé de 6000 mètres!!
Sa persévérance, sa détermination, et son courage sont un
exemple incroyable pour ses filles et bien d’autres gens !!!
La Municipalité est fière de compter M. Trépanier parmis
ses employés.
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Chers citoyens et citoyennes,
La Municipalité de Sainte-Christine-d’Auvergne s’est jointe au projet Radar Loisir. Ce projet a pour but de d’évaluer
les sites de loisirs dont dispose la Municipalité, afin d’augmenter et d’améliorer l’offre de services de loisirs et
éventuellement, développer des partenariats avec d’autres municipalités de Portneuf pour la diversification des
loisirs.
Pour mener à bien ce projet, la Municipalité nécessite votre opinion afin d’orienter la stratégie selon vos besoins et
intérêts.
Pour ce faire, vous trouverez ci-joint un court sondage à remplir. Vous pouvez y répondre en ligne au :
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfNX8mHMLh-zpcQhQzwhtLXw-0Q2QKqnyZOM7Eqnvm4f0Te9Q/viewform?c=0&w=1

Ou encore, utiliser le formulaire papier ci-joint. Vous pouvez également le recevoir par la poste, si vous en faites la
demande à la réception.
Pour faire parvenir votre copie papier, vous pouvez l’envoyer par télécopieur ou l’apporter aux bureaux municipaux
avant le 18 août 2017.
De plus, tous les répondants seront admissibles à un concours dont le grand prix est une carte-cadeau de 50$ chez
Métro. Le tirage aura lieu le 21 aout 2017.
Merci de votre participation.
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PUBLICITÉ CAISSE DESJARDINS
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Bibliothèque municipale
NOUVEAUTÉS LITTÉRAIRES
Bonne lecture!
Elle voulait juste savoir marcher – Sarah Barukh
1946. La guerre est finie depuis quelques mois lorsqu’Alice, huit ans, rencontre pour la
première fois sa mère. Après des années à vivre cachée dans une ferme auprès de sa
nourrice, la petite fille doit tout quitter pour suivre cette femme dont elle ne sait rien et qui
lui fait peur, avec son drôle de tatouage sur le bras.
C’est le début d’un long voyage : de Paris à New York, Alice va découvrir le secret de son
passé, et quitter à jamais l’enfance.

À qui la faute – Christine Brouillet
Ils se connaissent depuis longtemps. Leurs enfants font du sport ensemble. Toutefois, si la
vie de famille les réunit, des liens pernicieux se sont tissés entre certains… qui les désuniront
au fil d’événements tragiques ayant pour point de départ un incident à l’aréna.
Mais est-ce bien ce moment qui a tout fait basculer? Plusieurs dangers ne les menaçaient-ils
pas déjà, larvés dans leurs existences en apparence tranquilles?
C’est ce que Maud Graham et ses enquêteurs de Québec devront fouiller pour comprendre comment le
drame a pu frapper avec autant de force ces familles qu’on aurait dites sans histoire…

Insectes des arbres – Publication du Québec
Publié chez Les Publications du Québec, cet ouvrage fournit l’information pour dépister
facilement l’action des insectes sur les feuillus et les conifères ainsi que les problèmes qui
pourraient en découler, qu’ils soient graves ou plus anodins.
Abondamment illustré, ce guide nous fait découvrir plus de 150 espèces d’insectes à travers
116 fiches et près de 550 photos.

Noir comme la mer – Mary Higgins Clark
Depuis l’arrestation de son fiancé, Celia Kilbreide fuit les médias.
Elle embarque sur un paquebot, le Queen Charlotte, et y fait la connaissance de »Lady Em,
une riche octogénaire qui possède un précieux collier d’émeraudes. Trois jours après, cette
dernière est retrouvée morte et le bijou a disparu.
Celia commence à craindre pour sa vie, car son amitié avec Lady Em n’a pas échappé au
tueur.
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NOUVEAUTÉS LITTÉRAIRES – suite
Je ne suis pas de ceux qui ont un grand génie – Séveryna Lupien
Auguste n'est pas de ceux qui ont un grand génie. Mais il a un plan : s'enfuir de l'orphelinat
Sainte-Marie-des-Cieux.
Sur son chemin, il rencontrera des alliés qui seront charmés par ses perceptions candides
et décalées de la vie ainsi que par sa sagesse d'enfant.
Cependant, les apparences sont trompeuses…

Cadeaux inestimables – Danielle Steel
Paul n'a pas été un bon père mais il n'est jamais trop tard pour changer : lors de la lecture
de son testament, sa famille réunie découvre qu'il a réservé à chacun d'eux une ultime
surprise.
A Timmie, sa fille aînée, très engagée auprès des sans-abri, il lègue la somme nécessaire à
l'ouverture d'un centre d'accueil. Il encourage Juliette, la cadette, à utiliser son héritage
pour voyager, découvrir le monde et, enfin, penser à elle. Joy, la dernière, peut grâce à lui
abandonner son travail de serveuse pour se concentrer sur sa carrière d'actrice.
Son ex-femme Véronique se voit quant à elle confier la mission d'aller en Europe, à la recherche de l'auteur
d'un mystérieux tableau. Le défunt a beau avoir tout préparé pour tordre le cou au destin, les trois filles et
leur mère seront-elles prêtes à abandonner tout ce qu'elles ont connu jusque-là pour tenter l'aventure ?

NOUVEAUTÉS DONS
Surtout ne pas déranger – Tilly Bagshawe
Honor Palmer a un rêve : rendre à l’hôtel familial, jadis le joyau des Hamptons, sa splendeur
d’antan. Et elle a fort à faire entre les dettes contractées par son père, les exigences
financières démentielles de sa sœur et les travaux de remise aux normes.
Mais le pire est à venir : juste au moment où Honor pense avoir la tête hors de l’eau, voici
qu’Anton Tisch, un riche homme d’affaires au passé sulfureux, entreprend d’ouvrir un hôtel
non loin de là. Surtout, il en a confié la gérance à Lucas Ruiz : entre l’héritière déchue et le
self-made-man majorquin, la guerre est déclarée.

Un amour assassin – Julie Garwood
Une jeune femme devient la cible d’un tueur anonyme… qui semble lire dans ses pensées.
Un grand roman à suspense aussi romantique qu’haletant.
Regan, belle et riche héritière d’Un empire familial, dirige avec ses frères une chaîne
d’Hôtels de luxe. Entraînée par Sophie, son amie d’enfance, elle assiste à un séminaire où
elle doit se prêter à une petit jeu apparemment inoffensif : dresser la liste des personnes
qu’elle souhaiterait voir disparaître.
Peu après, elle reçoit la photo d’un homme pendu. Horrifiée, elle reconnaît le premier
individu inscrit sur sa liste. Et ce n’est que le début d’Une longue série…
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NOUVEAUTÉS DONS - suite
L’Oasis secrète – Paul Sussman
Le Caire, de nos jours. L’Américaine Alex Hannen, ancienne cartographe de la CIA,
succombe à une overdose de morphine alors qu’elle essayait de localiser une mystérieuse
oasis cachée dans le Sahara. Venue en Égypte assister à son enterrement, sa sœur refuse de
croire le rapport d’autopsie concluant au suicide. Et si Alex avait découvert des
informations compromettantes lors de ses recherches?
Au cœur de ce roman d’aventures haletant se trouve une énigme de l’archéologie : Zerzura,
l’oasis légendaire que le désert aurait engloutie.

Deux petites filles en bleu – Mary Higgins Clark
Goûter d’anniversaire chez les Frawley : on fête les trois ans des jumelles, Kelly et Kathy.
Mais le soir même, de retour d’un dîner, Steve et Margaret, leurs parents sont accueillis par
la police : les fillettes ont été kidnappées. Après avoir payé la rançon de 8 millions de
dollars, seule Kelly est retrouvée. Qu’est-il advenu de Kathy?
Alors que tout espoir semble perdu, Kelly affirme que sa sœur est bien vivante, comme si les
jumelles parvenaient à communiquer par télépathie…

Le rubis des templiers – Jorges Molist
Lorsqu’elle reçoit de son parrain une bague datant du XIIIe siècle, Christina ne se doute pas
un seul instant qu’elle se lie à un fabuleux destin! Le bijou, doté d’étranges pouvoirs, ainsi
que le manuscrit retrouvé d’Un Chevalier du Temple, vont l’entraîner dans une folle
poursuite dans les ruelles de Barcelone. Accompagnée de son premier amour, elle va partir
sur les traces d’Un fantastique trésor : celui des Templiers!

Le Fantôme – Danielle Steel
Abandonné par sa femme, Charlie Waterston se réfugie dans un manoir du Vermont
construit au XVIIIe siècle par un comte français, François de Pellerin, pour son épouse Sarah
Ferguson. Le fantôme de celle-ci hante encore les lieux et, troublé, Charlie va entreprendre
des recherches sur elle malgré les réticences de la bibliothécaire Francesca. Il découvre alors
l’admirable passion qui a uni Sarah à son mari et va y puiser le désir de donner à Francesca
une chance de bonheur…

Les heures d’ouverture de la bibliothèque municipale
Sainte-Christine-d’Auvergne sont le
Mardi de 16 h 30 à 19 h 30 / Jeudi de 13 h 30 à 16
80, rue Principale / Sainte-Christine-d’Auvergne (Québec), G0A 1L0 / 418-329-3304
ste-christine@globetrotter.net / www.ste-christine.qc.ca

24

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

