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L’ÉCHO D’AUVERGNE
NO 03 – MARS 2017

L’information au

de la vie municipale!

La prochaine séance régulière du conseil se
tiendra le 10 AVRIL 2017 à 19 h

GALA PERSONNALITÉ
Martinet / CJSR 2017
C’est avec le plus grand plaisir que nous
désirons féliciter l’entreprise
« Au chalet en bois rond
pour avoir remporté le prix

»

Personnalité 2017
dans la catégorie affaires, le 23 février dernier.

La Municipalité de Sainte-Christine-d’Auvergne
est fière de vous compter parmi
ses citoyens corporatifs.
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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JOURNÉE SPÉCIALE

« Champignons sauvages »
La municipalité, en collaboration avec le Club
de l’âge d’or, est heureuse d’offrir
GRATUITEMENT
à la population de Sainte-Christine-d’Auvergne
une journée tout à fait spéciale sous le thème de
l’initiation aux champignons sauvages.
Pour l’occasion, Mme Guylaine Duval, spécialiste
en la matière, viendra nous partager sa passion.
Voici les coordonnées de l’événement :
Date :
samedi le 16 septembre 2017
Endroit : salle de l’âge d’or (centre communautaire)
Heures : 11 h à 12 h : conférence
12 h à 13 h : dîner
13 h à 15 h : excursion en forêt et dégustation
de champignons
** (la présence à la conférence est un prérequis pour l’excursion)
Pour vous inscrire : 418-329-3304
Faites vite! Le nombre de places est limité!
INFORMATIONS : M. Jean-Michel Ouellet, 418-329-3291
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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 :

Linda Morin

418-329-1386

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
Martine Lirette / Directrice générale ...........................418-329-3304
July Bédard / Secrétaire-trésorière adjointe ................418-329-3304
Martin Genest / Service de l’Urbanisme ......................418-329-3304
Simon Trépanier / Service des travaux publics.............418-329-3304
Cell. : .....................................................................418-283-3304
Roger Marcil / Service des travaux publics ..................418-254-2483
Cédric Plamondon / Directeur serv. séc. incendie .........418-285-9188

Loisirs et culture

Bibliothèque municipale

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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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 13 février 2017 à 19 h.
SONT PRÉSENTS:
M. Raymond Francoeur
M. Yvan Chantal
M. Sébastien Leclerc
Mme Linda Morin
M. Martin Pascal
M. Steeve Paquet
Mme Line Charest

RÉPONSES AUX QUESTIONS LAISSÉES EN SUSPENS
Maire
siège #1
siège #2
siège #3
siège #4
siège #5
siège #6

Aucune réponse laissée en suspens.

PREMIÈRE PÉRIODE DE QUESTIONS POUR LES GENS QUI
DOIVENT QUITTER

Formant quorum sous la présidence de M. Raymond
Francoeur, maire. Mme Martine Lirette, directrice
générale et secrétaire-trésorière, est présente à cette
séance.

(Temps alloués : 20 minutes)
Début : 19 h 05 - Fin : 19 h 08
1 personne s’est prévalue de son droit à ce moment.
M. Dominique Martin

LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
ADOPTION DES COMPTES PAYÉS ET À PAYER

IL EST PROPOSÉ PAR M. YVAN CHANTAL
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ
QUE l’ordre du jour soit adopté en y ajoutant au point «
Autres affaires » :
 Collation-Santé-Portneuf

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

SÉANCE

D’AUTORISER le paiement des comptes selon la liste
déposée et datée du 31 janvier 2017 au montant de
13 810.83$ et des comptes déjà payés durant le mois de
janvier au montant de 120 067.91 $.

Les membres du conseil ayant reçu une copie du procèsverbal de la séance mentionnée en titre dans les délais
requis, la directrice générale est dispensée d’en faire la
lecture.

DÉPÔT DE L’ANNEXE A – PROCÈS-VERBAL DE
CORRECTION
DE
LA
RÉSOLUTION
230-11-16
CONCERNANT LE CALENDRIER DE LA TENUE DES SÉANCES
DU CONSEIL POUR L’EXERCICE FINANCIER 2017

IL EST PROPOSÉ PAR MME LINDA MORIN
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ

Conformément à l’article 202.1 du Code municipal, la
soussignée, directrice générale et secrétaire-trésorière,
Mme Martine Lirette, dépose au conseil municipal
l’annexe A - Procès-verbal de correction de la séance
ordinaire du 14 novembre et la résolution 230-11-16
modifiant le calendrier fixant la date, l’heure et l’endroit

ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL
ORDINAIRE DU 16 JANVIER 2017

DE

LA

D’ADOPTER, tel que rédigé, le procès-verbal de la séance
ordinaire du 16 janvier 2017.
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de la tenue des séances du conseil pour
l’exercice financier 2017.
Documents déposés :
Résolution # 230-11-16
Annexe A – Procès-verbal de correction

RENOUVELLEMENT DE LA COUVERTURE D’ASSURANCE
MUNICIPALE
CONSIDÉRANT QUE la date d’échéance de la couverture
d’assurance de la Municipalité de Sainte-Christined’Auvergne arrive à échéance le 22 février prochain;
CONSIDÉRANT QUE nous avons reçu deux propositions
dont une de PMT Roy, représentant l’assureur de la
MMQ (Mutuelle des Municipalités du Québec), au
montant de 9 024.11$ taxes incluses et l’autre de
PROMUTUEL Assurance au montant de 8 863.88 $ taxes
incluses;
IL EST PROPOSÉ PAR MME LINE CHAREST
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ

paiement de taxes foncières municipales et/ou scolaires;
IL EST PROPOSÉ PAR MME LINDA MORIN
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ
QUE le conseil municipal mandate la directrice générale et
secrétaire-trésorière,
Mme
Martine
Lirette,
conformément aux articles 1022 et suivants du Code
municipal, à transmettre à la MRC de Portneuf la liste des
immeubles à être vendus pour non-paiement des taxes
municipales et/ou scolaires;
QUE le conseil municipal autorise cette personne ainsi que
le maire en vertu de l’article 1038 du Code municipal, à
enchérir et acquérir l’un ou des immeubles visés par cette
liste, le cas échéant.

AUTORISATION DE PROCÉDER À L’AFFICHAGE DES
POSTES ÉTUDIANTS POUR L’ÉTÉ 2017
CONSIDÉRANT QUE deux sauveteurs, à la piscine
municipale, sont essentiels pour assurer la sécurité des
baigneurs durant la saison estivale;

QUE les membres du conseil autorisent la directrice
générale pour et au nom de la Municipalité de SainteChristine-d’Auvergne à signer le contrat de la
PROMUTUEL Assurance pour la période du 22 février
2017 au 22 février 2018 au montant de 8 863.88 $ taxes
incluses.

CONSIDÉRANT QU’un commis de bureau est requis pour
répondre aux besoins de la réception des bureaux
municipaux ainsi que du comptoir postal pour la période
estivale afin de libérer M. Marcil;

MANDAT À LA DIRECTRICE GÉNÉRALE DE
TRANSMETTRE À LA MRC DE PORTNEUF LA LISTE DES
IMMEUBLES À ÊTRE VENDUS POUR NON-PAIEMENT
DES TAXES MUNICIPALES ET/OU SCOLAIRES

QUE les membres du conseil autorisent la directrice
générale a procéder à l’affichage des postes mentionnés
ci-dessus afin de répondre aux besoins des services pour
la période estivale 2017.

CONSIDÉRANT l’état produit par la secrétaire-trésorière
adjointe indiquant les immeubles sur lesquels les taxes
imposées n’ont pas été payées en totalité pour les
années 2016 et antérieures;
CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal désire
transmettre à la MRC de Portneuf les dossiers aux fins
de procéder à la vente des propriétés pour motif de non-

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

RENOUVELLEMENT DE LA LICENCE ANNUELLE
ET MISE À NIVEAU DU SITE INTERNET
CONSIDÉRANT QUE la licence annuelle du site Internet de
la Municipalité de Sainte-Christine-d’Auvergne est à
renouveler;
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CONSIDÉRANT QU’une mise à niveau du site Internet est
incontournable;

FADOQ JOIE DE VIVRE – VERSEMENT DE LA SUBVENTION
2017

IL EST PROPOSÉ PAR M. SÉBASTIEN LECLERC
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ

IL EST PROPOSÉ PAR MME LINDA MORIN
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ

QUE
les membres du conseil autorisent le
renouvellement de la licence annuelle et la mise à
niveau du site Internet pour la somme de 1 600 $ taxes
incluses.

QUE les membres du conseil autorisent le versement de la
somme de 1 000 $ en subvention, comme prévu au
budget.

FORMATION WEB DONNÉE PAR PG SOLUTIONS
IL EST PROPOSÉ PAR MME LINE CHAREST
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ
QUE les membres du conseil autorisent la secrétairetrésorière adjointe, Mme July Bédard, à participer à une
formation web, portant sur la conception des T4, T4A et
Relevé 1. Les frais d’inscription sont 171.00 $ plus les
taxes applicables.

ACHAT D’UN PHOTOCOPIEUR COULEUR
CONSIDÉRANT QUE nous désirons changer le
photocopieur actuel (impression noir et blanc
seulement) pour un photocopieur couleur dans le but de
répondre aux besoins des services;
CONSIDÉRANT QUE nous avons procédé à des
demandes de prix, auprès de trois fournisseurs, pour
l’achat d’un photocopieur couleur usagé, soit :
BUROCOM / 3 661.25 $
BUROPLUS / 4 850.00 $
XEROX
/ 9 009.00 $
L EST PROPOSÉ PAR M. MARTIN PASCAL
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ
QUE les membres du conseil autorisent l’achat d’un
photocopieur usagé SHARP MX3640N de la compagnie
BUROCOM pour la somme de 3 661.25 $ plus les taxes
applicables.

DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE POUR LA SOIRÉE MÉRITAS
DE L’ÉCOLE SECONDAIRE LOUIS-JOBIN
CONSIDÉRANT QUE la soirée Méritas de l’école
secondaire Louis-Jobin met en valeur le travail et les
accomplissements des élèves dans divers domaines depuis
plus de 19 ans (20e anniversaire cette année);
IL EST PROPOSÉ PAR MME LINE CHAREST
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ
QUE les membres du conseil accordent une aide
financière de 110 $ (10 $ par étudiants/11 résidents de
Sainte-Christine-d’Auvergne fréquentent l’école LouisJobin) pour le Gala Louis-Jobin qui se tiendra les 5 et 6 mai
prochain à l’école secondaire Louis-Jobin.

APPUI POUR LA POURSUITE DES INVESTISSEMENTS QUI
FAVORISENT UN MODE DE VIE SAIN ET ACTIF : POUR UN
QUÉBEC EN SANTÉ!
CONSIDÉRANT QU’il est reconnu que le travail sur les
environnements favorables à un mode de vie sain est un
puissant levier pour améliorer durablement les conditions
de vie de l’ensemble de la population;
CONSIDÉRANT QUE le contexte social et politique actuel
amène une opportunité de premier plan pour appuyer
l’implantation d’environnements favorables aux saines
habitudes de vie dans les municipalités, dont entre autres,
le programme d’infrastructure du gouvernement fédéral
dans des projets municipaux;
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CONSIDÉRANT QUE le milieu municipal est reconnu
comme un acteur de premier plan dans la mise en place
d’actions, en favorisant notamment l’essor des
transports collectifs et actifs, l’aménagement, la
disponibilité et l’animation de plateaux sportifs
accessibles, la création de jardins communautaires et de
parcs, le soutien à l’implantation de marchés publics,
l’installation de fontaines d’eau, la mise en place de
programmes et de services aux citoyens pour favoriser
les saines habitudes de vie, etc.
IL EST PROPOSÉ PAR MME LINDA MORIN
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ
De signifier notre appui au Regroupement pour un
Québec en santé. Et, à cet effet, nous demandons au
gouvernement du Québec :
1. de poursuivre et d’intensifier les investissements
dans la création d’environnement favorables aux saines
habitudes de vie tout en favorisant la diminution de la
consommation de produits qui nuisent à la santé des
Québécoises et des Québécois :
a. par l’augmentation de la taxe sur le tabac contribuant
à la diminution du tabagisme;
b. par l’instauration d’une taxe sur les boissons
sucrées, excluant les boissons diètes, contribuant à la
diminution de la consommation du sucre;
2. d’investir les revenus dans la mise en œuvre d’un
plan concerté, ambitieux et mobilisateur qui vise la
création d’environnements favorables à l’intégration des
saines habitudes de vie dans les milieux de vie et le
quotidien de toutes les Québécoises et de tous les
Québécois.
D’acheminer copie de la présente résolution au député
de notre circonscription, au ministre des Finances, M.
Carlos Laitao, à la ministre déléguée à la Réadaptation, à
la Protection de la jeunesse, à la Santé publique et aux
Saines habitudes de vie, Mme Lucie Charlebois et au
premier ministre, M. Philippe Couillard.

RÈGLEMENT
NUMÉRO
209-17
MODIFIANT
LE
RÈGLEMENT NUMÉRO 198-16 CONSTITUANT LE COMITÉ
CONSULTATIF D’URBANISME (CCU) AFIN D’AJOUTER LES
DISPOSITIONS RELATIVES À LA RÉMUNÉRATION DES
MEMBRES DU COMITÉ
CONSIDÉRANT QU’un avis de motion a été donné le 16
janvier 2017, par la conseillère au siège #6, Mme Line
Charest;
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 ;
EN CONSÉQUENCE,
IL EST PROPOSÉ PAR M. STEEVE PAQUET
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ
QUE les membres du conseil municipal de SainteChristine-d’Auvergne adoptent le Règlement # 209-17
modifiant le Règlement # 198-16 constituant le comité
consultatif d’urbanisme (CCU) afin d’ajouter les
dispositions relatives à la rémunération des membres du
comité.

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.
 Tenu d’une séance extraordinaire, lundi 20 février
2017 à 19 h.

AUTRES AFFAIRES :
DEMANDE DE SOUTIEN FINANCIER POUR LE DÎNER
BÉNÉFICE COLLATION SANTÉ PORTNEUF
CONSIDÉRANT QUE ce dîner bénéfice se veut une chance
pour Collation Santé Portneuf de poursuivre sa mission
qui est de soutenir les élèves portneuvois dans le besoin,
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en distribuant gratuitement des collations durant toute l’année
scolaire;
IL EST PROPOSÉ PAR MME LINDA MORIN
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ
QUE les membres du conseil accordent le versement
d’un don de 100 $ à des fins d’appui financier à Collation
Santé Portneuf.

PÉRIODE DE QUESTIONS
(Temps alloués : 30 minutes)
Début : 19 h 20 - Fin : 19 h 24
1 personne s’est prévalue de son droit à ce moment.

Mme Isabelle Lavallée

La période de questions peut-être vue et entendue sur
l’enregistrement de cette séance disponible sur le site
Internet de la municipalité au : www.ste-christine.qc.ca
LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE
Il est proposé de lever l’assemblée à 19 heures 24 minutes
par Mme Line Charest.

TAXES 2017
Pour payer votre compte
de taxes 2017,
la Municipalité de Sainte-Christine-d’Auvergne
propose une formule comprenant
trois versements sans intérêt.
Calendrier des paiements :
Premier paiement : 20 mars 2017
 Deuxième paiement : 20 juin 2017
Troisième paiement : 20 septembre 2017
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PROCÈS-VERBAL de la séance extraordinaire 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 20 février 2017 à 19 h.
SONT PRÉSENTS:
M. Raymond Francoeur
M. Sébastien Leclerc
Mme Linda Morin
M. Martin Pascal
M. Steeve Paquet
Mme Line Charest

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

EST ABSENT :

M. Yvan Chantal

siège #1

Formant quorum sous la présidence de M. Raymond
Francoeur, maire. Mme July Bédard, secrétaire-trésorière
adjointe, est présente à cette séance.
CONSTATATION DE L’ENVOI DE L’AVIS DE CONVOCATION
Il est constaté que l’avis de convocation a été dûment
signifié à tous les membres du conseil et mention en est
faite au procès-verbal.

LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
IL EST PROPOSÉ PAR MADAME LINDA MORIN
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ
QUE l’ordre du jour soit adopté tel que donné dans l’avis
public.

AVIS RELATIF AU RÈGLEMENT NUMÉRO 444-17
DÉCRÉTANT L’ANNEXION D’UNE PARTIE DU TERRITOIRE
DE SAINTE-CHRISTINE-D’AUVERGNE À SAINT-LÉONARDDE-PORTNEUF
CONSIDÉRANT QUE le Règlement numéro 444-17
Municipalité de Saint-Léonard-de-Portneuf lors de sa
séance ordinaire du 16 janvier 2017 et reçu à la
Municipalité le 2 février 2017;

CONSIDÉRANT QU’une telle annexion causerait un
préjudice sérieux et irréparable et qu’elle compromettrait
l’intégrité du territoire de la Municipalité de SainteChristine-d’Auvergne créant ainsi un précédent dont
pourraient se prévaloir les autres municipalités
limitrophes;
CONSIDÉRANT QUE les membres du conseil de la
Municipalité de Sainte-Christine-d’Auvergne réfutent les
éléments motivants le projet d’annexion qui concernant,
entre autres :
La situation géographique - On sait que la majorité des
propriétaires riverains s’implantent en périphérie des
centres urbains, et ce, dans le but de trouver la
tranquillité. Or, ces mêmes citoyens ne peuvent
aujourd’hui se plaindre de cet éloignement de quelques
kilomètres pour justifier une demande d’annexion. Il s’agit
d’ailleurs là d’une situation courante dans le milieu
municipal, vu la vaste étendue de territoire de plusieurs
municipalités.
S’il fallait que les demandes d’annexion puissent se
justifier en raison de ce genre de proximité, ce serait les
limites territoriales de la plupart des municipalités du
Québec qu’il faudrait modifier.
Réseau routier - Bien qu’il soit vrai qu’il n’existe aucun
lien routier direct entre le territoire visé par le projet
d’annexion et le cœur de la Municipalité de SainteChristine-d’Auvergne. Il ne s’agit pas là d’une situation
unique. En effet, il s’agit d’un phénomène plutôt courant
dans le monde municipal, vu l’étendue du territoire de
plusieurs municipalités.
On ne peut donc justifier une demande d’annexion du seul
fait qu’il soit plus court et plus rapide d’accéder à sa
résidence ou à des services en traversant le territoire
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d’une municipalité voisine alors que les deux parcours
sont possibles.
Commerces et services - Le bureau de poste est situé à
Saint-Raymond et chacune des deux municipalités
concernées bénéficie d’un comptoir postal.
Par ailleurs, les habitudes de consommation des
résidents ne peuvent en aucun cas justifier une
demande d’annexion. Nul n’est tenu d’effectuer ses
achats sur le territoire de sa municipalité et il va de soi
que tous les résidents de la Municipalité de SainteChristine-d’Auvergne achètent dans les commerces qui
se trouvent le plus près de leur résidence.
Le fait que ceux-ci se situent sur le territoire d’une
municipalité voisine n’a rien d’exceptionnel. Dans ce
cas, est-ce que tous les quadrilatères de la municipalité
de Sainte-Christine-d’Auvergne devraient être annexés
aux municipalités environnantes?
Tous les citoyens de Sainte-Christine-d’Auvergne doivent
parcourir en moyenne 17 kilomètres pour avoir accès à
quelques services que ce soit (poste d’essence,
pharmacie, commerces divers, etc.), que ce soit pour se
rendre à : Saint-Alban, Saint-Marc-des-Carrières, Ville de
Portneuf, Saint-Basile, Saint-Gilbert, Saint-Raymond,
Saint-Léonard-de-Portneuf;
La Municipalité de Sainte-Christine-d’Auvergne offre des
services supplémentaires, dont le Transport adapté ainsi
que le transport collectif intermunicipal et interrégional
pour aînés.
Enfin, les avis publics ainsi que les séances du conseil
sont disponibles via le site Internet de la municipalité et
les avis publics se retrouvent également dans le journal
l’Écho d’Auvergne.
Les résidents de la zone concernée n’ont donc pas à se
déplacer jusqu’au bureau municipal pour les consulter.
D’ailleurs, le projet de Loi 122 abolira les obligations
actuelles de parution.

Services municipaux – Les services Incendies
des municipalités environnantes n’offrent plus
le service de ramonage de cheminées.
Plusieurs professionnels offrent ce service.
La MRC de Portneuf est couverte par le service
d'urgence 9-1-1 de base qui relie un appel 9-1-1 à un
centre d'appels. L'appelant doit indiquer l'adresse où il se
trouve au téléphoniste du service 9-1-1, qui achemine
ensuite l'appel au centre d'appels d'urgence desservant
cette région et le plus près, que ce soit pour le service de
police, le service de protection contre l’incendie, etc.
CONSIDÉRANT QUE le territoire visé par l’annexion est de
15.8 km carré, composé de propriétaires riverains et
forestiers et que le territoire de Sainte-Christined’Auvergne est de 144.10 km carré;
CONSIDÉRANT
QU’on priverait la municipalité
d’approximativement 72 920 $ de revenus de taxes, de
10.97 % de son territoire et de 8.37 % de sa richesse
foncière uniformisée;
CONSIDÉRANT QU’amputer ce quadrilatère du territoire
de Sainte-Christine-d’Auvergne, c’est une importante
source de revenus qui disparaitrait pour cette dernière et
que le manque a gagner se traduirait par une
augmentation de taxes pour les contribuables de plus de
10 %;
CONSIDÉRANT QU’avant ce règlement, la Municipalité de
Saint-Léonard-de-Portneuf n’a aucunement cherché à
s’enquérir de la position de la Municipalité de SainteChristine-d’Auvergne ni à négocier de quelque façon que
ce soit avec elle, allant ainsi à l’encontre d’une des
recommandations préliminaires recommandées par le
ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du
territoire dans son guide sur les annexions. Les citoyens de
Sainte-Christine-d’Auvergne ont appris la nouvelle par
l’entremise du journal Le Courrier de Portneuf;
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En conséquence,

essentiel et qu’il serait en mesure de mieux répondre aux
besoins et aux attentes de nos citoyens en leur offrant des
services financiers;

IL EST PROPOSÉ PAR M. MARTIN PASCAL
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ
CONSIDÉRANT QUE les membres du conseil refusent le
projet d’annexion;

IL EST PROPOSÉ PAR MME LINDA MORIN
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ
QUE les membres du conseil municipal appui Poste

DE demander à la Municipalité de Saint-Léonard de
Portneuf d’abroger son Règlement numéro 444-17
décrétant l’annexion d’une partie du territoire de la
Municipalité de Sainte-Christine-d’Auvergne
Municipalité de Saint-Léonard-de-Portneuf;

à

la

Et que, subsidiairement à la demande d’abrogation du
règlement susmentionné, la Municipalité de SainteChristine-d’Auvergne le désapprouve publiquement et
émette un avis de refus officiel relatif à la présente
procédure d’annexion.

APPUI À POSTE CANADA POUR LA MISE SUR PIED
D’UNE BANQUE POSTALE
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Sainte-Christined’Auvergne ne compte aucune succursale bancaire sur
son territoire, mais qu’elle est dotée d’un comptoir
postal;
CONSIDÉRANT QUE Poste Canada pourrait adapter ses
services en fonction des besoins spécifiques de ses
clients et ainsi offrir des solutions adoptées aux
communautés rurales, aux entreprises ainsi qu’aux
aînés, aux personnes handicapées et à celles à mobilité
réduite;
CONSIDÉRANT QU’une banque postale pourrait
justement être cette solution de rechange pour offrir
des services financiers;
CONSIDÉRANT QUE si la fermeture des succursales
s’accélère, il y aura de moins en moins de personnes qui
auront un accès direct à des services bancaires;

Canada pour la mise sur pied d’une banque postale afin
d’offrir des services financiers dans les régions rurales et
qu’une copie certifiée de la présente résolution soit
acheminée à l’honorable Judy Foote, ministre des
Services publics et de l’Approvisionnement et à Mme
Karine Trudel, députée à la Chambre des communes et M.
Joël Godin, député fédéral.
ACHAT D’UNE POMPE HYDROMATIC 2 HP
CONSIDÉRANT QU’une des pompes du système de
pompage des égouts n’est plus fonctionnelle;
CONSIDÉRANT QUE nous avons procédé à des demandes
de prix auprès de trois fournisseurs soit :
Atlantis Pompe Sainte-Foy
Pompe Asselin inc.
Flygt (anti colmatage)

2 545.60 $ + taxes
3255.00 $ + taxes
6 500.00 $ + taxes

IL EST PROPOSÉ PAR MME LINE CHAREST
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ
CONSIDÉRANT QU’aucune règle ne s’applique pour les
contrats de moins de 25 000 $ dans la loi (octroi de
contrat de gré à gré);
QUE les membres du conseil autorisent l’achat d’une
pompe Hydromatic 2 HP du fournisseur Atlantis Pompe
Sainte-Foy au montant de 2 545.60 $ plus les taxes
applicables.

CONSIDÉRANT QUE Poste Canada est un service public
80, rue Principale / Sainte-Christine-d’Auvergne (Québec), G0A 1L0 / 418-329-3304
ste-christine@globetrotter.net / www.ste-christine.qc.ca

13
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

PÉRIODE DE QUESTIONS
La période de questions de cette séance porte
exclusivement sur les points de l’ordre du jour.

LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE
(Temps alloués : 30 minutes)
Début : 19 h 11 - Fin : 19 h 19

Il est proposé de lever l’assemblée à 19 heures 19 minutes
par M. Steeve Paquet.

1 personne s’est prévalue de son droit à ce moment.
Mme Isabelle Lavallée

LES LICENCES SONT TOUJOURS DISPONIBLES ET OBLIGATOIRES,
APPORTEZ UNE PHOTO DE VOTRE TOUTOU!
COÛT :

40$ PAR CHIEN

OÙ :

BUREAUX MUNICIPAUX
80, RUE PRINCIPALE
SAINTE-CHRISTINE-D’AUVERGNE

HEURES D’OUVERTURES :

DE 9 H 00 À 12 H 00 ET DE 13 H 00 À 16 H 00
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Bibliothèque municipale
NOUVEAUTÉS LITTÉRAIRES
Bonne lecture!

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 h

SUR LES BERGES DU RICHELIEU, T.2 de Jean-Pierre Charland
Vallée du Richelieu, printemps 1906. Alors que l’arrivée des beaux jours égaie la
petite communauté de Douceville, les mauvaises langues se délient dans des lettres
anonymes adressées à l’archevêché. Elles dénoncent le curé Grégoire, qui héberge au
presbytère sa nièce Sophie, une jeune fille de dix-sept ans belle à faire damner un
saint.

L’AMOUR AU TEMPS D’UNE GUERRE, T.3 de Louise Tremblay D’Essiambre
Même si la guerre est terminée, la vie tarde à reprendre son cours. Tandis que les
survivants peinent à guérir leur âme écorchée, les disparus, eux, laissent des trace
indélébiles et des cœurs brisés.
En Europe, la famille Nicolas trime dur pour faire renaître le verger tandis que Jacob
veille à bâtir un avenir pour ses deux filles à Paris où, jadis, ils vivaient tous heureux
avec Bertha. Brigitte quant à elle, tente de surmonter la disparition de son beau
Canadien auprès de Mme Foucault et de la petite Éva tandis que Gilberte, au Québec,
se dévoue à aider son bon ami Ernest à surmonter la perte de son fils. L’amour
triomphera-t-il réellement sur l’adversité?
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NOUVEAUTÉS LITTÉRAIRES - SUITE
PLUS FOLLES QUE ÇA, TU MEURS de Denise Bombardier
Elles sont femmes, mères, amies, professionnelles accomplies, et souvent divorcées.
À l’aube de la soixantaine, elles partagent la même angoisse : celle de vieillir et de
perdre leur pouvoir de séduction. Chacune la combat à sa façon. Marie, l’exaltée, voit
l’homme de sa vie dans chacune des aventures sans lendemain qu’elle collectionne.
Jeanne, la modérée, est la reine des croisières avec ses rencontres sexuelles aussi
surprenantes qu’éphémères. Claudine, la séductrice à la beauté très retouchée, use
les amants à la chaîne, de préférence plus jeunes qu’elle. Pauline, la sportive
contrôlante, s’habille comme une adolescente qu’elle n’est plus depuis longtemps, et
Estelle, elle, préfère les femmes…Quant à Agnès, elle est une avocate aguerrie et
accro au travail, préoccupée de reconquérir le cœur de sa fille et de gagner celui d’un
homme.

LE SAUT DE L’ANGE de Lisa Gardner
Nuit noire et pluvieuse sur le New Hampshire : au détour d’une route, une voiture fait
une violente embardée. Au volant, Nicole ne se souvient de rien, sauf d’une chose : sa
fille, qui était avec elle, a disparu. Si les recherches de la police confirment la présence
d’une autre personne lors de l’accident, le mari de Nicole prétend que l’enfant n’a jamais
existé… Qui croire? Que s’est-il réellement passé cette nuit-là?

QUELQUES NOUVEAUTÉS – DONS
Danielle Steel :

Une saison de passion
Loving
Un si grand amour

Nicolas Sparks :

Un havre de paix
Les raisons du cœur

Élizabeth Adler :

Les nuits de Malibu
Rendez-vous à Venise

Marc Fisher :

La coiffeuse de Dieu

Steve Berry :

La prophétie Charlemagne
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DONS (SUITE)

Marie-Bernadette Dupuy :

Les enquêtes de Maud Delage
Le cachot de Hautefaille

Dan Brown :

Forteresse digitale
Inferno

Philip Carter :

Le secret des glaces

Andrew Davidson :

Les âmes brûlées

Patricia Gaffney :

Les quatre grâces

Michael Byrnes :

Le secret du dixième tombeau
Le mystère de l’arche sacrée

Tamara McKinley :

L’héritière de Chunringa
L’héritière de Tacaranda

Cathleen Schine :

Betty et ses filles

Sherryl Woods :

La maison bleue

Barbara Wood :

Les battements du cœur
La pierre sacrée

RESTE EN VIE
Le dimanche 26 mars, dès 9h, à la Maison des Générations de Cap-Santé, se
tiendra un événement « portes-ouvertes » auquel toute la population est
conviée. Ce sera le point de départ d’une grande tournée de formations
itinérantes, et gratuites, visant à faire de Portneuf une région cardio-sécuritaire.
Ambulanciers, pompiers, Sûreté du Québec, instructeurs, secouristes, tous les
intervenants seront sur place, avec kiosques, véhicules, mascottes,
démonstrations, cadeaux et bien d’autres activités. Des formations spontanées
seront offertes durant la journée.
Il est possible de vous procurer le chandail « Reste en vie » ou de faire un don, le tout, en ligne ou
lors de l’événement.
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LA FADOQ DE
SAINTE-CHRISTINE-D’AUVERGNE
VOUS INVITE…

DÎNER À LA CABANE À SUCRE CHEZ BOISVERT
LE 28 MARS 2017, DÉPART À 9 H 30
DU CENTRE COMMAUTAIRE
DE SAINTE-CHRISTINE-D’AUVERGNE
Le transport est au frais de la FADOQ, l’autobus est réservé !
Le coût pour le dîner est de 19,00 $

Bienvenu à toute la population !
Réservez avant le 15 mars 2017
auprès de Mme Suzanne Darveau :
418-329-2192
Mme Isabelle Lavallée : 418-329-2217

C’EST LE TEMPS DE SE SUCRER LE BEC !
Plaisir au rendez-vous !
80, rue Principale / Sainte-Christine-d’Auvergne (Québec), G0A 1L0 / 418-329-3304
ste-christine@globetrotter.net / www.ste-christine.qc.ca

19

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

20

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

21

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

22

LOCATION DE LA
SALLE COMMUNAUTAIRE
VOUS DÉSIREZ VOUS REGROUPER POUR CÉLÉBRER UNE NAISSANCE,
UN RASSEMBLEMENT FAMILIAL, UNE SOIRÉE HOMMAGE, ETC.
LA SALLE DU CENTRE COMMUNAUTAIRE
EST DISPONIBLE EN LOCATION.
POUR OBTENIR DES RENSEIGNEMENTS SUPPLÉMENTAIRES,
COMMUNIQUER AVEC NOUS,
EN COMPOSANT LE 418-329-3304, NOUS NOUS FERONS
UN PLAISIR DE VOUS DONNER TOUS LES DÉTAILS.
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ABONNEZ-VOUS À L’INFOLETTRE

Désirant améliorer nos communications,
nous vous invitons
à nous faire parvenir votre adresse courriel afin de recevoir une
infolettre pour vous tenir au courant d’évènements
divers hors la parution du journal municipal.
Pour vous abonner, veuillez nous envoyer un courriel à
reception.ste-christine@globetrotter.net
ou en vous présentant directement à la reception
des bureaux municipaux.
Merci,
La direction
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