L’ÉCHO D’AUVERGNE
NO 09 – SEPTEMBRE 2017

L’information au

de la vie municipale!

MUNICIPALITÉ DE SAINTE-CHRISTINE-D’AUVERGNE

Le personnel municipal
July Bédard / Directrice générale, secrétaire-trésorière
Stéphanie Readman / Agente de développement/trésorière adjointe.
Nathalie Mayer / Réceptionniste
Marilyn Gingras / Service de l’Urbanisme
..................................................................... 418-329-3304
Simon Trépanier / Contremaître des travaux publics .... 418-285-3304
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
URBANISME

LOISIRS ET CULTURE

BIBLIOTHÈQUE

Bibliothèque municipale
NOUVEAUTÉS LITTÉRAIRES
Bonne lecture!
Pour information :
(418) 329-4371
Un outrage mortel de Louise Penny
Quittant sa retraite de Three Pines, Armand Gamache accepte de reprendre du service à
titre de commandant de l'école de police de la Sûreté. À cette occasion, Olivier lui offre
une curiosité : une carte centenaire qui était emmurée dans la salle à manger du bistro
du village. Il n'en faut pas plus pour mettre l'ancien enquêteur sur la piste d'un passé
qu'il préférerait sans doute oublier. C'est alors qu'entrent en scène quatre étudiants de
l'école de police et un professeur. découvert assassiné. Dans la table de nuit de la
victime, une copie de la carte de Gamache fait peser de lourds soupçons sur ce dernier.
D'autant que son comportement avec une recrue au profil inquiétant désarçonne tout le monde, y
compris le fidèle Beauvoir. Le commandant a ses secrets, mais les outrages du
passé
ne sont-ils pas plus dangereux lorsqu'on veut les occulter ?

Millénium 5 – La fille qui rendait coup pour coup de David Lagercrantz
Une enfance violente et de terribles abus ont marqué à jamais la vie de Lisbeth Salander.
Le dragon tatoué sur sa peau est un rappel constant de la promesse qu'elle s'est faite de
combattre l'injustice sous toutes ses formes. Résultat : elle vient de sauver un enfant
autiste, mais est incarcérée dans une prison de haute sécurité pour mise en danger de la
vie d'autrui. Lorsqu'elle reçoit la visite de son ancien tuteur, Holger Palmgren, les ombres
d'un passé qui continue à la hanter resurgissent.
Quelqu'un a remis à Palmgren des documents confidentiels susceptibles d'apporter un
nouvel éclairage sur un épisode traumatique de son enfance. Pourquoi lui faisait-on
passer tous ces tests d'intelligence quand elle était petite ? Et pourquoi avait-on essayé de la séparer de
sa mère à l’âge de six ans ? Lisbeth comprend rapidement qu'elle n'est pas la seule victime dans
l'histoire et que des forces puissantes sont prêtes à tout pour l'empêcher de mettre au jour l'ampleur
de la trahison. Avec l'aide de Mikael Blomkvist, elle se lance sur la piste d'abus commis par des officines
gouvernementales dans le cadre de recherches génétiques secrètes. Cette fois, rien ne l'empêchera
d'aller au bout de la vérité.

Les 2 premiers volume de la trilogie fantastique Le Trône d’Irysie de l’auteur jeunesse MarieClaire Bouillé de Deschambault-Grondines
Rempli d’intrigues et d’action, L’héritier est le premier volume de cette
trilogie.
« Le Mal gronde à l’horizon et les royaumes d’Elaevarä s’unissent pour
l’affronter… Des adolescents de toutes provenances sont triés sur le volet
afin de constituer un groupe d’élite. Humains, Elfes et Irysiens convergent
vers le château de Posilipos pour y recevoir un entraînement particulier.
Or, un événement inattendu va précipiter les apprentis guerriers dans
une
quête périlleuse. ».
Le Rebelle poursuit l’histoire de ces adolescents choisis pour étudier dans une école spéciale où ils
apprennent à se battre devant l’imminence d’une guerre.
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À découvrir, ou redécouvrir Par Nathalie Mayer
Chaque mois, je vous présenterai un livre choisi au hasard dans la collection de la bibliothèque.
En octobre, il s’agit de Mariage à Hollywood, de Marc-André Poissant.
Marc-André Poissant est un écrivain québécois qui a aussi publié de nombreux livres sous le nom de
Mark Fisher, dont La coiffeuse de Dieu et La femme rousse, qui sont disponibles à la bibliothèque.
Mariage à Hollywood raconte l’histoire de Patricia, une jeune romancière à la recherche d’un éditeur.
Puisqu’elle doit gagner sa vie en attendant d’être publiée, elle obtient un emploi de secrétaire, dans le
cadre duquel elle rencontre un homme qui va bouleverser sa vie. Non seulement il est beau et riche,
mais il lui demande immédiatement sa main! Après quelques hésitations, Patricia accepte de l’épouser.
Mais le conte de fées tourne rapidement au cauchemar. Admise dans une clinique privée, la jeune
femme découvre bientôt un complot pour éliminer les épouses riches d’Hollywood où le divorce coûte
une fortune aux maris…
Est-ce son imagination de romancière qui lui joue des tours? Ou la folie s’est-elle vraiment emparée
d’elle?
Si vous aimez le suspense, vous aurez de la difficulté à refermer ce livre avant de l’avoir terminé.

NOUVEAUTÉS DONS
L’Écho du Doute de Rebecca Frayn
Qui, mieux qu’une mère, est capable de reconnaître son enfant?
À Londres, Dan part en classe comme tous les matins. Le soir, il ne rentre pas. Est-ce la fugue d’un
adolescent en réaction contre son beau-père? A-t-il été enlevé ? L’enquête ne fournira aucune réponse, ni
les semaines, ni les mois suivants.
Trois ans ont passé. La mère de Dan, Annie, refuse toujours de renonce à attendre le retour de son fils…
quand enfin, elle reçoit le coup de fil tant espéré. Le mystère de la disparition de Dan ne fait que
commencer…
L’Associé de John Grisham
Patrick Lanigan, un avocat américain qui a simulé sa mort quatre ans auparavant, s’est volatilisé avec 90
millions de dollars volés à son entreprise. Depuis, il est recherché en vain par le FBI… mais un détective
engagé par son ex-employeur le retrouve au Brésil et le kidnappe. Le FBI récupère Lanigan agonisant,
l’hospitalise sous bonne garde : en quelques heures, il est inculpé entre autres de meurtre, de détournement
de fons, d’abandon de domicile conjugal…
Alors Lanigan organise dans sa chambre d’hôpital un véritable cabinet d’avocats.
Congo Requiem de Jean-Christophe Grangé
On ne choisit pas sa famille mais le diable a choisi son clan. Alors que Grégoire et Erwan traquent la vérité
jusqu’à Lontano, au cœur des ténèbres africaines, Loïc et Gaëlle affrontent un nouveau tueur à Florence et
à Paris.
Sans le savoir, ils ont tous rendez-vous avec le même ennemi, l’Homme-Clou.
Chez les Morvan, tous les chemins mènent en enfer.
À qui profite le crime ? de Daniel Creusot
Deux enquêtes du sergent Mark Bourque de la GRC
Un vaste complot visant l’assassinat du candidat à la présidence du Liban. Des criminels aux activités
internationales impliqués dans les trafics de drogue, d’armes et d’influence. Un policier tenace, hors
normes, qui tire obstinément sur les fils de la trame. Deux enquêtes distinctes dont Montréal est le point de
jonction. Commencée d’abord au Canada, l’enquête sur la filière libanaise, menée par Mark Bourque de la
GRC, se déploie bien vite aux États-Unis, puis au Liban. Elle conduit au démantèlement de la plus
puissante filière de drogue depuis la French Connection.
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URBANISME
Le comité consultatif d’urbanisme (CCU) de la municipalité est à la recherche de membres pour combler son comité.
Vous vous intéressez à la règlementation et à l’urbanisme?
Vous voulez vous impliquer au sein de la Municipalité ?
Faites nous parvenir vos noms et coordonnées au 418 329-3304
ou par courriel à : urbanisme.ste-christine@globetrotter.net

La municipalité veut souligner le départ du président, M. Yves Gagnon et le remercier de son implication durant ces
nombreuses années.

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 11 septembre 2017à 19 h.
LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOURdéposée et datée du 31 août 2017 au montant de
30 832,37 $ et des comptes déjà payés
IL EST PROPOSÉ PAR MME LINDA MORIN
durant le mois d’août au montant de
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ
12 532,66 $.
QUE l’ordre du jour soit adopté en y ajoutant le point
suivant dans autres affaires :

Adjudication de contrat pour l’installation de
glissières de sécurité.
ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE
ORDINAIRE DU 14 AOÛT 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 M. SÉBASTIEN LECLERC
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ
D’ADOPTER, tel que rédigé, le procès-verbal de la
séance ordinaire du 14 août 2017.
RÉPONSE À LA QUESTION LAISSÉE EN SUSPENS
Aucune réponse laissée en suspens.
PREMIÈRE PÉRIODE DE QUESTIONS POUR LES
GENS QUI DOIVENT QUITTER
(Temps alloué : 20 minutes)
Début : - Fin :
Aucune personne ne s’est prévalue de son droit à ce
moment.
ADOPTION DES COMPTES PAYÉS ET À PAYER
IL EST PROPOSÉ PAR M. STEEVE PAQUET
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ
D’AUTORISER le paiement des comptes selon la liste

FINANCEMENT TEMPORAIRE DU RÈGLEMENT
NUMÉRO 208-16 AU MONTANT DE 469 582,00 $
CONSIDÉRANT QUE le règlement d’emprunt numéro
208-16 a été approuvé par le Ministère des Affaires
municipale et de l’Occupation du territoire le 1er février
2017 ;
CONSIDÉRANT QUE le règlement d’emprunt numéro
208-16 a été approuvé par la Municipalité le 14
novembre 2016 ;
CONSIDÉRANT QUE le débours du financement du
règlement numéro 208-16 sera émis le 28 novembre
2017;
CONSIDÉRANT QUE les phases I et II du secteur Les
Boisés de l’Apéro sont terminées et que le Municipalité
doit payer ses fournisseurs;
IL EST PROPOSÉ PAR MME LINDA MORIN
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ
QUE la Municipalité de Sainte-Christine-d'Auvergne
accepte l’offre qui lui est faite de la Caisse Populaire
Desjardins de St-Raymond – Ste-Catherine pour son
prêt temporaire négocié en date du 21 août 2017 au
montant de 469 582 $ à un taux d’interêt variable de
2.95 % l’an.
QUE capital et intérêts soient payables par chèque à
l’ordre du détenteur enregistré ou par prélèvement
bancaire préautorisé à celui-ci;
QUE le prêt soit signé par le maire
secrétaire-trésorière ou trésorière adjointe;
QUE le prêt soit daté du 11 septembre 2017

et la

QUE les intérêts du prêt soient payables
mensuellement le premier jour du mois suivant le
premier débours du prêt;
QUE la municipalité renonce par la présente à toute
ristourne éventuelle relative à l’emprunt découlant de
ce prêt;
QU’un premier déboursement est demandé le 12
septembre 2017 au montant de 350 000 $ et que les
futurs déboursements seront progressifs sur
demande écrite de la municipalité;
QUE le prêt soit remboursé en totalité suite au
financement du règlement d’emprunt 208-16;

sens des responsabilités dans l’accomplissement de ses
tâches par la régularisation de son poste;

DÉPÔT DES ÉTATS COMPARATIFS DE REVENUS ET
DE DÉPENSES

CONSIDÉRANT QUE nous souhaitons régulariser le
poste de Mme Mayer afin de répondre aux besoins de
l’administration générale;

Madame July Bédard, directrice générale, secrétairetrésorière par intérim, a remis les documents reliés au
dépôt des états comparatifs de revenus et de
dépenses tel que prévu à l’article 176.4 du code
municipal. Un résumé sera publié dans l’Écho
d’Auvergne et sur le site Web de la municipalité de
Sainte-Christine-d’Auvergne.

CONSIDÉRANT QUE l’employée avait été engagée,
aussi en 2016, à titre de commis de bureau pour la
période de la mi-mai à la mi-octobre et que les
membres du conseil sont satisfaits du travail accompli
durant ces périodes;
CONSIDÉRANT QUE Mme Mayer retourne à l’école au
mois de novembre pour une période approximative de
2 mois ;

IL EST PROPOSÉ PAR M. STEEVE PAQUET
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ
QUE les membres du conseil confirment l’engagement
ainsi que la fin de la période de probation de Mme
Nathalie Mayer tel que stipulé dans l’entente de travail.

FIN DE PÉRIODE PROBATOIRE DU JOURNALIER
PERMANENT

FIN DE PÉRIODE PROBATOIRE DE LA DIRECTRICE
GÉNÉRALE SECRÉTAIRE-TRÉSORIÈRE PAR INTÉRIM

CONSIDÉRANT QUE M. Michaël Paquet a été engagé
le 12 juin 2017 sous réserve d’une période probatoire
de 3 mois au cours de laquelle le processus de
probation a été appliqué;

CONSIDÉRANT QUE Mme July Bédard occupe le poste
de directrice générale, secrétaire-trésorière par intérim
depuis le 8 mai 2017 sous réserve d’un droit de retour à
son poste de secrétaire-trésorière adjointe sur une
période de six mois;

CONSIDÉRANT QUE les membres du conseil sont
satisfaits du travail accompli durant cette période;
IL EST PROPOSÉ PAR M. YAVAN CHANTAL
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ
QUE les membres du conseil conviennent que la
période probatoire est terminée et confirment à M.
Paquet, sa permanence au poste de journalier
permanent tel que stipulé dans l’entente de travail.
FIN
DE
PÉRIODE
RÉCEPTIONISTE

PROBATOIRE

DE

LA

CONSIDÉRANT QUE Mme Nathalie Mayer a été
engagée cette année le 8 mai 2017 pour un poste
étudiant de commis de bureau;
CONSIDÉRANT QUE nous désirons reconnaître le
travail d’une employée polyvalente, fiable et qui a le

CONSIDÉRANT QUE Mme July Bédard est satisfaite de
son poste de directrice générale et désire annuler son
droit de retour;
CONSIDÉRANT QUE les membres du Conseil sont
satisfaits du travail accompli durant cette période;
IL EST PROPOSÉ PAR MME LINDA MORIN
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ
QUE les membres du Conseil conviennent que la
période probatoire est terminée et confirment à Mme
Bédard, sa permanence au poste de directrice générale
et secrétaire-trésorière tel que stipulé dans l’entente de
travail.
AUTORISATION DE PROCÉDER À L’AFFICHAGE D’UN
POSTE DE TRÉSORIÈRE ADJOINTE DE LA
DIRECTION GÉNÉRALE

CONSIDÉRANT QUE la période d’intérim de Madame
Douwan Fong-Roy s’est terminée le 22 août 2017;

RABAIS AUX CITOYENS DE LA MUNICIPALITÉ DE
SAINTE-CHRISTINE-D’AUVERGNE
LORS
D’ACTIVITÉS AU SEIN DES LOCAUX MUNICPAUX

CONSIDÉRANT QUE Mme Roy, ne correspondait pas
aux attentes de l’administration générale pour le poste
permanent de secrétaire-trésorière adjointe;

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité veut donner le
maximum de services possibles pour ces citoyens;

CONSIDÉRANT QU’une trésorière adjointe est requise
pour répondre aux besoins de l’administration
générale;

CONSIDÉRANT QUE pendant la saison automnale et
hivernale différents cours seront offerts dans les locaux
municipaux (zumba, yoga, Jiu-Jitsu …);

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

CONSIDÉRANT QUE le conseil désire inciter les gens à
participer aux différentes activités offertes dans ses
locaux;

QUE les membres du conseil autorisent la directrice
générale et secrétaire-trésorière à procéder à
l’affichage du poste mentionné ci-dessus afin de
répondre aux besoins de l’administration générale.
ADHÉSION À L’ASSOCIATION DES DIRECTEURS
MUNICIPAUX DU QUÉBEC (ADMQ)
IL EST PROPROSÉ PAR M. MARTIN PASCAL
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ
QUE les membres du conseil autorisent la cotisation
annuelle 2017 pour Mme July Bédard, directrice
générale secrétaire-trésorière à l’Association des
Directeur Municipaux du Québec (ADMQ), pour la
somme de 185 $ plus les taxes applicables.
INSCRIPTION AU CONGRÈS DU SERVICE D’ACHAT
MUNICIPAL (SAM)
CONSIDÉRANT QUE la Fédération Québec Municipal
(FQM) tiendra son Congrès du Service d’Achat
Municipal (SAM) le 28 septembre 2017 prochain;
CONSIDÉRANT QUE les frais d’inscription sont de
160 $ par personne plus les taxes applicables;
IL EST PROPOSÉ PAR M. SÉBASTIEN LECLERC
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ
D’INSCRIRE Mme July Bédard ainsi que M. Simon
Trépanier au congrès de la Fédération Québec
Municipal (FQM), afin qu’ils assistent aux conférences
concernant la loi 122, qui aura lieu jeudi le 28
septembre 2017, d’autoriser le paiement des frais
d’inscriptions. Les frais de déplacements seront
remboursés.

IL EST PROPOSÉ PAR
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ

M.

STEEVE

PAQUET

QUE la Municipalité, sous preuve de résidence, donne
un escompte de 50 % pour les inscriptions de ses
citoyens aux différentes activités offertes.
MANDAT AUX ARPENTEURS
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité désire, en 2018,
rendre la route Langlois conforme en acquérant du
terrain afin d’élargir la route et de faire une nouvelle
mise en forme;
CONSIDÉRANT QUE la première étape des travaux
consiste à arpenter la route afin d’avoir une meilleure
idée du nombre de mètres à acquérir;
IL EST PROPOSÉ PAR
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ

M.

MARTIN

PASCAL

D’AUTORISER la compagnie Champagne et Matte,
Arpenteurs-géomètres à arpenter la route Langlois sur
une longueur approximative de 1 500 mètres pour un
total de 1 600 $ + les taxes applicables.
MANDAT À MONSIEUR DENIS LÉPINE
CONSIDÉRANT QU’une demande de municipalisation
pour les rues du Domaine Alouette a été déposée au
mois d’avril 2017 (résolution # 74-04-17).
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité veut acquérir le
plus d’informations sur le dossier afin de bien informer
les résidents du secteur;

CONSIDÉRANT QU’une estimation des coûts des
travaux à effectuer est nécessaire;
CONSIDÉRANT QUE les frais imposés par les
ingénieurs sont très dispendieux;
CONSIDÉRANT QUE Monsieur Denis Lépine a plus
de 30 années d’expérience dans le domaine routier;
CONSIDÉRANT QUE la municipalité veut épargner le
plus d’argent possible tout en ayant de bons conseils;
IL EST PROPOSÉ MME LINDA MORIN
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ
QUE la municipalité prenne les services de Monsieur
Denis Lépine, afin que celui-ci nous donne une
estimation des travaux à effectuer pour rendre les
rues conformes et municipalisées.
ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 211-17
MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO
186-14 AFIN D’INTRODUIRE DES MODALITÉS DE
DROITS ACQUIS RELATIVES À LA SUPERFICIE DE
PLANCHER DES INSTALLATIONS D’ÉLEVAGE
PORCIN SUR FUMIER LIQUIDE
CONSIDÉRANT QU’un avis de motion a été donné le
10 avril 2017;
CONSIDÉRANT QUE le premier projet de règlement
a été adopté le 8 mai 2017;
CONSIDÉRANT QU’une consultation publique s’est
tenue le 6 juillet 2017;
CONSIDÉRANT QUE le second projet de règlement a
été adopté le 14 août 2017;
CONSIDÉRANT QU’un avis public annonçant la
possibilité de faire une demande de participation à
un référendum à l’égard de dispositions faisant
l’objet du second projet de règlement a été affiché
aux endroits ordinaires le 25 août 2017;
CONSIDÉRANT QUE la municipalité n’a reçu aucune
demande valide de participation à une procédure
référendaire provenant des personnes intéressées
des zones visées et des zones contiguës ;

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. YVAN CHANTAL
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ
QUE les membres du conseil municipal de SainteChristine-d’Auvergne adoptent le règlement numéro
211-17 modifiant le règlement de zonage #186-14 afin
d’introduire des modalités de droits acquis relatives à la
superficie de plancher des installations d’élevage porcin
sur fumier liquide.
DEMANDE DE TOPONYME – CHANGEMENT DE NOM
DE L’AVENUE HAMEL SUD
CONSIDÉRANT la demande du propriétaire du lot 5 200
071 concernant le changement du nom de l’avenue
Hamel Sud;
CONSIDÉRANT QUE cette rue privée appartient au
propriétaire qui effectue la demande et que les motifs
justifiant la demande sont jugés valables;
IL EST PROPOSÉ PAR M. SÉBASTIEN LECLERC
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ
QUE le conseil recommande le changement de nom de
l’avenue Hamel Sud pour la «rue Morency» à la
Commission de toponymie. Il recommande également le
changement de nom de l’avenue Hamel Nord pour
simplement la « rue Hamel ».
CAPSA – RENOUVELLEMENT DU FINANCEMENT POUR
2017
CONSIDÉRANT le soutien de services-conseils à la
municipalité et sa population afin de permettre
l’amélioration, la protection et la mise en valeur de cette
ressource importante qu’est l’eau;
CONSIDÉRANT que l’organisme soutient également les
inspecteurs municipaux dans leur travail;
CONSIDÉRANT que l’organisme maintien une présence
sur le territoire du bassin versant de la rivière SainteAnne par l’élaboration d’un plan directeur;
IL EST PROPOSÉ PAR M. STEEVE PAQUET

ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ
QUE le Conseil autorise le versement d’un montant de
750.00$ représentant le renouvellement de l’aide
financière pour l’année 2017.
200-09-17 DEMANDE
AU
MINISTÈRE
DES
TRANSPORTS, DE LA MOBILITÉ DURABLE ET DE
L’ÉLECTRIFICATION DES TRANSPORTS (MTQ)
D’EFFECTUER
DES
INSPECTIONS
ET
LA
RÉPARATION ANNUELLE DES TROUS D’HOMME
SUR LA RUE PRINCIPALE
CONSIDÉRANT QUE nous avons reçu des plaintes de
citoyens concernant le bruit sur la rue Principale
causer par les trous d’homme endommagés;
CONSIDÉRANT QUE le Ministère du Transports, de la
Mobilité Durable et de l’Électrification des transports a
effectué dernièrement des réparations de tous les
trous d’homme situés sur la rue Principale et qu’ils ont
réglé la situation;
IL EST PROPOSÉ PAR MME LINDA MORIN
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 d’effectuer deux
inspections annuelles (printemps / automne) et de
réparer les trous d’homme endommagés au fur et à
mesure.
DEMANDE AU MINISTÈRE DES TRANSPORTS, DE LA
MOBILITÉ DURABLE ET DE L’ÉLECTRIFICATION
DES TRANSPORTS (MTQ) D’INSTALLER DES
PANNEAUX D’AFFICHAGE D’AIRE DE JEUX,
D’INDICATION DE VITESSE RÉELLE AINSI QUE LA
RÉALISATION D’UN PASSAGE PIÉTON SUR LA RUE
PRINCIPALE
CONSIDÉRANT QUE nous avons reçu des plaintes de
citoyens concernant la vitesse des utilisateurs de la
route sur la rue Principale;
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité est soucieuse de
la sécurité des citoyens et désire améliorer les services
offerts aux citoyens handicapés ainsi que leurs
conditions de vie;
IL EST PROPOSÉ PAR MME LINDA MORIN

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 d’effectuer l’installation
de panneaux d’affichage d’aire de jeux près de la
patinoire municipale sise au 90, rue Principale à SainteChristine-d’Auvergne.
D’effectuer l’installation d’un panneau indicateur de
vitesse réelle à l’entrée du village afin de sensibiliser les
utilisateurs de la route pour qu’ils réduisent leur vitesse;
DE réaliser un passage piéton en face des bureaux
municipaux sis au 80, rue Principale, à Sainte-Christined’Auvergne, afin de permettre un accès sécuritaire
lorsque les gens traversent la rue pour se rendre à la
bibliothèque municipale.
APPUI DE LA DEMANDE FAITE PAR LA MRC DE
PORTNEUF RELATIVEMENT AU PROCESSUS DE
CONSULTATION SUR LE RENOUVELLEMENT DES
ORIENTATIONS GOUVERNEMENTALES EN MATIÈRE
D’AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE
CONSIDÉRANT que le 24 mai dernier, le ministère des
Affaires municipales et de l’Occupation du territoire
(MAMOT) a déposé quatre projets de documents relatifs
au renouvellement des orientations gouvernementales
en matière d’aménagement du territoire (OGAT)
concernant les sujets suivants :

Développement durable des milieux de vie;
 Le territoire et les activités agricoles;
 Pour
un
aménagement
harmonieux
du
territoire public;
 Gestion durable de la forêt et de la faune;
CONSIDÉRANT que le MAMOT a enclenché un processus
de consultation auprès du milieu municipal dans le but
de recueillir les commentaires sur les documents
déposés et que la date pour la réception des
commentaires était fixée au 22 juin dernier;
CONSIDÉRANT les enjeux importants liés à ces
orientations
gouvernementales
en
matière
d’aménagement du territoire et les implications de ces
dernières
en
matière
d’organisation
et
de
développement du territoire régional au cours des
prochaines années;

CONSIDÉRANT que le processus de consultation
soulève différentes interrogations et que les délais
impartis pour procéder à l’analyse des documents et
soumettre des commentaires s’avèrent nettement
insuffisants;

CONSIDÉRANT QUE nous avons reçu une demande
écrite d’aide financière de la part de l’Association du
domaine DC inc. pour le déneigement et l’entretien de
ses routes privées;

CONSIDÉRANT que les documents d’orientations font
souvent référence à des documents d’accompagnement
actuellement inaccessibles ou non disponibles;

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité accorde une aide
financière aux associations des domaines privés depuis
plusieurs années;

CONSIDÉRANT que le texte inhérent aux attentes
gouvernementales est en discordance avec le message
gouvernemental faisant état « d’attentes adaptées à la
réalité des territoires et à une approche partenariale »;

CONSIDÉRANT QUE des sommes sont prévues au
budget de fonctionnement pour les associations qui
respectent les exigences suivantes :

CONSIDÉRANT que la formulation même des attentes
gouvernementales et l’utilisation à profusion du verbe
« doit » crée des obligations absolues et un régime
d’imposition gouvernementale qui laisse peu de
flexibilité et ne traduit pas réellement la possibilité
d’adaptation à la réalité de chacun des territoires;
CONSIDÉRANT que la rédaction des orientations
gouvernementales ne respecte pas le principe véhiculé
par le projet de loi 122 visant à reconnaître les
municipalités comme des gouvernements de proximité
et à augmenter à ce titre leur autonomie et leurs
pouvoirs;
IL EST PROPOSÉ PAR M. YVAN CHANTAL
ET APPUYÉ À L’UNANIMITÉ
QUE la Municipalité de Sainte-Christine-d’Auvergne,
telle que la MRC de Portneuf, demande au MAMOT de
revoir le processus de consultation en cours
concernant le renouvellement des OGAT afin de
procéder à une véritable consultation du milieu
municipal, selon une approche partenariale;
QUE la Municipalité de Sainte-Christine-d’Auvergne,
telle que la MRC de Portneuf, demande que la
rédaction des orientations gouvernementales soit
également revue à la lumière des engagements pris
par le gouvernement du Québec dans le cadre du
projet de loi 122, en reconnaissant les municipalités
comme des gouvernements de proximité et en laissant
une plus grande latitude aux MRC quant aux choix
d’aménagement et de développement qu’elles peuvent
exercer sur leur territoire respectif.
DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE DE L’ASSOCIATION
DU DOMAINE DC INC.

 L’association
doit
détenir
d’enregistrement NEQ valide;

un

numéro

 Remettre des copies des 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 961.65 $, à l’Association du domaine
DC inc. puisqu’à l’analyse du dossier, les conditions sont
respectées.
ADJUDICATION DE CONTRAT POUR L’ENTRETIEN
DES CHEMINS POUR LA PÉRIODE HIVERNALE
CONSIDÉRANT QUE lors du conseil du mois de juin, la
résolution #137-06-17 autorisant le lancement d’un
appel d’offres pour l’entretien des chemins pour la
période hivernale a été acceptée;
CONSIDÉRANT QUE l’ouverture des bordereaux de
soumissions pour le déneigement s’est faite le 28 août
2017 à 14 h 01, au bureau municipal et que deux
compagnies ont déposé des offres, soit :

IL EST PROPOSÉ PAR M. MARTIN PASCAL
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ
QUE les membres du conseil accordent le contrat à la
compagnie Gestion DG pour la saison 2017-2018. Ce
contrat est renouvelable à chaque année pour une
période de 5 ans dans la mesure où les services rendus
ont été rendu à la satisfaction de la municipalité pour la
somme de 138 414.11 $ par an, plus les taxes
applicables.
ADJUDICATION DE CONTRAT - DÉNEIGEMENT DU
CHEMIN SAINT-VINCENT
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité assume le sablage
et l’entretien de la partie municipalisé du chemin
Saint-Vincent;
CONSIDÉRANT QUE nous avons procédé à une
demande de prix pour le déneigement 2017-2018,
2018-2019 et 2019-2020 de la route Saint-Vincent à
trois compagnies différentes;
CONSIDÉRANT QU’une seule compagnie a répondu à
la demande;
IL EST PROPOSÉ PAR M. STEEV EPAQUET
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ
QUE les membres du conseil accordent le contrat à M.
Mathieu Morasse afin de déneiger la partie verbalisée
du chemin Saint-Vincent pour la somme de 7 560 $,
plus les taxes applicables, pour une distance de 0.6 km
pour les saisons 2017-2018, 2018-2019 et 2019-2020.
DEMANDE DE RÉPARTITION DU COÛT DE
DÉNEIGEMENT DANS LE SECTEUR PRIVÉ DU LAC
DES FONDS.
CONSIDÉRANT QU’une demande a été déposée par le
président, le secrétaire et les propriétaires du secteur
du lac des Fonds pour le déneigement de cette zone;
CONSIDÉRANT QUE la répartition des coûts pour tout
propriétaire d’un immeuble/terrain du secteur ciblé se
fera de la façon suivante : les unités d’évaluation sur
lesquelles un bâtiment principal est érigé compteront
pour 1 unité et les terrains vacants pour 0,5 unité et
les frais seront majorés de 5%;
IL EST PROPOSÉ PAR MME. LINDA MORIN
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ

QUE les membres du conseil acceptent la demande de
déneigement pour l’année 2017-2018 pour le secteur
du lac des Fonds au coût de 7 500 $ plus les taxes
applicables.
POINTS D’INFORMATION
 Régie régionale de gestion des matières
résiduelles de Portneuf
M. Sébastien Leclerc fait un court résumé de la
situation, s’il y a lieu.
AUTRES AFFAIRES :
ADJUDICATION
DE
CONTRAT
POUR
L’INSTALLATION DE GLISSIÈRES DE SÉCURITÉ
CONSIDÉRANT QUE suite à des essais par les employés
municipaux, la Municipalité n’a pas la machinerie
nécessaire pour l’installation de glissière de sécurité;
CONSIDÉRANT QUE nous avons procédé à des
demandes de prix pour l’installation de glissières de
sécurité dans la côte du rang Sainte-Anne Nord;
CONSIDÉRANT QUE trois compagnies ont répondu à la
demande;
IL EST PROPOSÉ PAR M. STEEVE PAQUET
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ
QUE les membres du conseil
autorisent la compagnie Les entreprises Steeve Couture
à effectuer l’installation de la glissière de sécurité dans
la côte du rang Sainte-Anne Nord pour un montant total
de 2 713.52$ plus les taxes applicables.
PÉRIODE DE QUESTIONS
(Temps alloué : 30 minutes)
Début : 19 h 35 - Fin : 19 h 36
1 personne s’est prévalue de son droit à ce moment.
 M. Marc Ouellet
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 37 minutes
par M. Steeve Paquet.

La Commission scolaire de Portneuf désire sonder l'ensemble des citoyens de la région
en vue de l'élaboration de son prochain Plan d’engagement vers la réussite.
Vos idées et vos opinions permettront de dégager les principales orientations qui
serviront de base pour les projets éducatifs des établissements scolaires du territoire
pour les quatre prochaines années. Merci d'y répondre avant le 6 novembre, 16
heures.
https://www.facebook.com/MRCdePortneuf/posts/1397930793656035
Vous trouverez le lien sur le site internet de la municipalité à
www.ste-christine.ca

À l’Halloween, la sécurité, ce n’est pas sorcier!
La SAAQ et ses partenaires tiennent à rappeler aux jeunes que le jour de
l’Halloween, ils doivent redoubler de prudence et respecter les règles de
sécurité à pied.
La SAAQ, en collaboration avec le Comité sécurité Halloween, et des
services policiers du Québec, invite les jeunes à passer l’Halloween le
vendredi 31 octobre 2011, entre 16 h 30 et 20 h 30, au moment où la
surveillance policière sera la plus active.
Dix consignes à retenir
La collaboration des parents est aussi demandée pour rappeler aux
jeunes les dix consignes suivantes :
1. Porter des vêtements aux couleurs claires ou avec des bandes
réfléchissantes pour se rendre visible.
2. Porter des vêtements courts pour éviter de trébucher.
3. Éviter les masques et se maquiller en s’assurant de bien voir et de
bien entendre.
4. Allumer une lampe de poche pour mieux voir et être plus visible.
5. Informer ses parents de son trajet et de l’heure de son retour.
6. Sonner aux portes en groupe ou avec un adulte et attendre toujours
à l’extérieur des maisons.
7. Parcourir un seul côté de la rue à la fois et éviter de traverser
inutilement.
8. Traverser les rues aux intersections et respecter la signalisation
routière.
9. Refuser de s’approcher d’un véhicule ou d’y monter sans la
permission de ses parents.
10. Vérifier avec ses parents les friandises reçues pour être sûr de
pouvoir les manger sans danger.
Les jeunes sont invités à tester leurs connaissances en sécurité routière
en visitant le site Web de la SAAQ au http://www.halloween.saaq.qc.ca

CONCOURS: - APPORTE LE DESSIN COLORIER À LA PAGE SUIVANTE, À
L’ADMINISTRATION DU BUREAU MUNICIPAL AVANT LE 31 OCTOBRE À 12 H
ET COURS LA CHANCE DE GAGNER UNE CITROUILLE PLEINE DE BONBONS!
ÉCRIS TON NOM ET NUMÉRO DE TÉLÉPHONE SUR LE COUPON DE PARTICIPATION.

NOM :__________________________________________________
ÂGE : ___________________
TÉLÉPHONE : ________________________________

