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

Raymond Francoeur

418-931-5040

Pro-Maire :

Steeve Paquet

418-609-6297

rayfra@globetrotter.net

Les conseillers et conseillères
Siège # 1 – Marc Ouellet ..........................................418-329-4799
.......................................................... ouelletjsm@gmail.com
Siège # 2 - Sébastien Leclerc ....................................418-329-3713
................................................ sebleclerc74@globetrotter.net
Siège # 3 - Linda Morin ............................................418-329-1386
....................................................... lmorin.msca@gmail.com
Siège # 4 - Sylvie Duchesneau .................................418-329-1229
………..
sylvied9@hotmail.com
Siège # 5 - Steeve Paquet ........................................418-609-6297
............................................................. steeve7@icloud.com
Siège # 6 – Jean-François Lauzier ..............................418-329-4905
....................................................... jlauzier@compugen.com
-

Le personnel municipal
July Bédard / Directrice générale, secrétaire-trésorière
Stéphanie Readman / Directrice générale, secrétaire trésorière par intérim.
Benoît Delisle / Agent de développement, trésorier adjoint par intérim.
Nathalie Mayer / Réceptionniste
Marilyn Gingras / Service de l’Urbanisme………….. ……..418-329-3304
Simon Trépanier / Contremaître des travaux publics ....418-283-3304
Michaël Paquet / Service des travaux publics ..............418-813-3144
Bruno Ratté / Service des travaux publics …………………..418-329-3304
Cédric Plamondon / Directeur serv. séc. Incendie .........418-285-9188

Loisirs et culture

Bibliothèque municipale
Responsable : Nathalie Mayer

418-329-4371
bibliothequemunicipale@globetrotter.net

Club de l’âge d’or

Suzanne Darveau, présidente

418-329-2192

INFO-SANTÉ : 8-1-1 / URGENCE 9-1-1
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Le comité d’embellissement

FÊTE DE LA FAMILLE,
NOUVEAUX ARRIVANTS ET
BÉNÉVOLES
La fête aura lieu samedi le
18 août à compter de 11h.
PRENEZ NOTE QU’EN CAS DE
PLUIE, LA FÊTE AURA LIEU
TOUT DE MÊME LIEU.
Le diner sera
compter de 11h.
Participez
nombre!

en

offert

à

grand
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Service incendie
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La municipalité
souhaite une bonne
rentrée scolaire à tous
les étudiants.
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Les chroniques de l’urbanisme
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PROCÈS-VERBAL de la séance ordinaire du Conseil de la Municipalité de Sainte-Christined'Auvergne, tenue à la salle des délibérations sise au 80, rue Principale, à SainteChristine-d‘Auvergne, le 9 juillet 2018, 19 h 30.
LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR

ADOPTION DES COMPTES PAYÉS ET À PAYER

IL EST PROPOSÉ PAR M. JEAN-FRANÇOIS LAUZIER
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ

IL EST PROPOSÉ PAR MME SYLVIE DUCHESNEAU
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ

QUE l’ordre du jour soit adopté tel que présenté.

D’AUTORISER le paiement des comptes selon la liste
déposée et datée du 30 juin 2018 au montant de
15 665.30 $ et des comptes déjà payés durant le mois
de juin au montant de 50 160.34 $.

ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU 11
JUIN 2018
Les membres du conseil ayant reçu copie du procèsverbal de la séance mentionnée en titre dans les délais
requis, la directrice générale, secrétaire-trésorière par
intérim est dispensée d’en faire la lecture.
IL EST PROPOSÉ PAR MME LINDA MORIN
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ

ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 230-18
CONCERNANT LE NOURRISSAGE DES ANIMAUX
SAUVAGES

D’ADOPTER, tel que rédigé, le procès-verbal de la séance
ordinaire du 11 juin 2018.

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de SainteChristine-d’Auvergne a reçu plusieurs plaintes
relativement au nourrissage des animaux sauvages;

RÉPONSE À LA QUESTION LAISSÉE EN SUSPENS

CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal estime qu’il
est dans l’intérêt de la Municipalité d’adopter un
règlement concernant le nourrissage des animaux
sauvages;

Aucune réponse laissée en suspens.
PREMIÈRE PÉRIODE DE QUESTIONS POUR LES GENS
QUI DOIVENT QUITTER
(Temps alloué : 20 minutes)
Début : __ h __ – __ h __
Aucune personne ne s’est prévalue de son droit à ce
moment.
140

** Tel que demandé précédemment, la directrice générale,
secrétaire-trésorière par intérim fait un résumé des frais
d’avocat cumulés au 30 juin 2018 et de la carte de crédit**

CONSIDÉRANT QUE le nourrissage d’animaux
sauvages est susceptible de causer des nuisances et
des problèmes de salubrité, notamment dans le
périmètre d’urbanisation de la Municipalité;
CONSIDÉRANT QUE cette pratique peut également
engendrer des dommages aux personnes et aux biens
selon le Ministère du Transport qui est venu nous
rencontrer et nous l’a mentionné;
CONSIDÉRANT QU’un avis de motion du présent
règlement a été donné lors de la séance du 11 juin
2018;
CONSIDÉRANT QUE le projet de règlement a été
adopté lors de la séance du 11 juin 2018;
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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 MME LINDA MORIN
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ

- S’assurer que la surface du terrain tout autour du
garage demeure bien drainante, de manière à ce
qu’aucune accumulation d’eau ne demeure sur le
dessus du talus;
- S’assurer de la conformité de tous les travaux à
réaliser ou déjà effectués, par le biais de professionnels
compétents en la matière.

QUE les membres du conseil adoptent le règlement
numéro 230-18 concernant le nourrissage des animaux
sauvages.

Le propriétaire a l’entière responsabilité d’exécuter ou
de faire exécuter les travaux dans le respect des
diverses dispositions législatives et réglementaires
applicables en cette matière, tant fédérale, provinciale
que municipale.

DEMANDE DE PERMIS DE CONSTRUCTION D’UN
GARAGE À PROXIMITÉ D’UN TALUS SUR LE LOT 4
909 766, LOCALISÉ AU 7, AVE DU BARRAGE

La propriété visée est située au 7, ave du Barrage et
identifiée comme étant le lot 4 909 766 au cadastre du
Québec.

CONSIDÉRANT QUE le propriétaire du lot 4 909 766
effectue une demande de permis de construction pour
la construction d’un garage situé à proximité d’un talus;

DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE NUMÉRO
DM-2018-003 CONCERNANT LA PROPRIÉTÉ SISE
AU 6, 2e AVE DU LAC-HARDY

CONSIDÉRANT QU’une expertise géotechnique, selon
le rapport numéro 36426-1Rx, répondant aux
exigences du tableau 17-2 du règlement de zonage
numéro 186-14 a été déposée par le demandeur;

CONSIDÉRANT QUE le propriétaire du lot 4 909 708
effectue une demande de dérogation mineure visant à
rendre réputé conforme un gazebo existant ayant une
superficie au sol de 26.7 m² au lieu de 20 m²;

CONSIDÉRANT les recommandations du comité
consultatif d’urbanisme;

CONSIDÉRANT QU’un permis de construction portant
le numéro 2017-064 a été émis pour la construction
d’un gazebo ayant une superficie de 18.2 m²;

IL EST PROPOSÉ PAR M. JEAN-FRANÇOIS LAUZIER
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ
EN CONSÉQUENCE, les membres du conseil autorisent
la délivrance du permis de construction par l’inspecteur
en bâtiment en spécifiant que le propriétaire devra
s’engager à respecter en tout temps les
recommandations formulées à l’intérieur de l’expertise
géotechnique selon le rapport numéro 36426-1Rx et
d’apporter les correctifs nécessaires. Le propriétaire
devra notamment :
-N’ajouter aucune charge supplémentaire à 5
kilopascals sur le dessus du talus, sans qu’une étude
géotechnique complète, détaillée (avec forage
échantillonné) et concluante ne soit entreprise à
l’endroit concernée;
- N’ajouter aucun remblai ni aucune dalle de béton sur
le plancher du garage;
- S’assurer de mettre à niveau l’appui de la structure du
garage sur les piliers;

CONSIDÉRANT QUE le propriétaire a omis de
respecter les indications mentionnées dans le permis
de construction relativement aux dimensions du
gazebo et qu’il n’a pas contacté la Municipalité
préalablement à la modification de son projet;
CONSIDÉRANT QUE le propriétaire a construit un
bâtiment qui s’apparente davantage à un cabanon et
que celui-ci ne correspond pas à la définition d’un
gazebo;
CONSIDÉRANT QUE le propriétaire a installé une
rampe d’accès au bâtiment, qu’il effectue le remisage
d’outils et de matériaux à l’intérieur du bâtiment et
qu’il projette d’y installer une porte de garage.
CONSIDÉRANT les recommandations du comité
consultatif d’urbanisme;
IL EST PROPOSÉ PAR MME LINDA MORIN
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ
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DE REFUSER la demande de dérogation mineure. Il
mentionne que le propriétaire devra rendre le bâtiment
conforme aux normes ou procéder à la démolition de
celui-ci.
La propriété visée est située au 6, 2e avenue du LacHardy et identifiée comme étant le lot 4 909 708 au
cadastre du Québec.
DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE NUMÉRO
DM-2018-004 CONCERNANT LE LOT 4 910 078
SITUÉ SUR LE CHEMIN ST-VINCENT
CONSIDÉRANT QUE le propriétaire du lot 4 910 078
effectue une demande de dérogation mineure visant à
permettre la construction d’une résidence unifamiliale
implantée à une distance de 7 m de la ligne d’emprise
de rue au lieu de 9 m et à une distance de 16.2 m de la
ligne des hautes eaux d’un cours d’eau au lieu de 20 m;
CONSIDÉRANT QUE la localisation du cours d’eau sur
la propriété diminue considérablement l’aire bâtissable
qui s’avère disponible pour l’implantation d’un
bâtiment principal;
CONSIDÉRANT QU’au plan-projet d’implantation
proposé l’empiètement est partagé dans les deux
marges;

NOMINATION DU PRO-MAIRE
CONSIDÉRANT QUE le mandat du pro-maire M.
Sébastien Leclerc se termine le 20 juillet 2018;
IL EST PROPOSÉ PAR M. JEAN-FRANÇOIS LAUZIER
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ
DE nommer M. Steeve Paquet, en tant que pro-maire
pour la période du 21 juillet 2018 au 20 mars 2019;
QU’il y aura donc quatre signataires au compte bancaire
de la municipalité, soit le maire, M. Raymond Francoeur,
le pro-maire, M. Steeve Paquet, Mme Stéphanie
Readman, directrice générale et secrétaire-trésorière
par intérim et M. Benoît Delisle, agent de
développement et trésorier adjoint 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 l’agent de développement et
trésorier adjoint par intérim
NOMINATION D’UN COMITÉ DE SÉLECTION
CONSIDÉRANT QU’un appel d’offres par pondération a
été publié sur le site SEAO pour l’entretien d’hiver du
réseau routier de la Municipalité de Sainte-Christined’Auvergne;

CONSIDÉRANT QUE la bonne foi des propriétaires a été
démontrée par leurs démarches sérieuses et par la
révision de leur projet;

CONSIDÉRANT QUE pour procéder à l’évaluation des
soumissions, le conseil municipal doit former un comité
de sélection d'au moins trois membres, complètement
indépendant du conseil municipal;

CONSIDÉRANT QUE les propriétaires s’engagent à
préserver la rive du cours d’eau et le caractère naturel
des lieux;

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

CONSIDÉRANT les recommandations du comité
consultatif d’urbanisme;
IL EST PROPOSÉ PAR MME SYLVIE DUCHESNEAU
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ
D’ACCORDER la dérogation mineure, telle que
demandée. Il est spécifié que les travaux devront être
réalisés de manière à n’apporter aucun sédiment au
cours d’eau présent au terrain et que l’intégrité de la
bande de protection riveraine de 10 mètres devra
également être préservée en tout temps.
La propriété visée est située sur le chemin Saint-Vincent
et est identifiée comme étant le lot 4 910 078 au
cadastre du Québec.

QUE le conseil municipal de la municipalité de SainteChristine-d’Auvergne nomme, pour former le comité de
sélection, les personnes suivantes:
- Monsieur Francis Tessier
- Monsieur Denis Galarneau
- Madame Gaétane Martel
AVIS DE MOTION – RÈGLEMENT RELATIF AUX
LIMITES DE VITESSE PERMISES SUR LE RANG DE LA
CHAPELLE
Avis de motion est donné par M. Sébastien Leclerc,
conseiller au siège # 2 à l’effet qu’au cours d’une
prochaine séance ordinaire ou spéciale de ce conseil,
sera présenté pour adoption un règlement relatif aux
limites de vitesse permises sur le rang de la Chapelle.
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ADOPTION DU PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO
232-18 CONCERNANT LES LIMITES DE VITESSE
PERMISES SUR LE RANG DE LA CHAPELLE
CONSIDÉRANT QU’un avis de motion a été donné le 09
juillet 2018;
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 MME LINDA MORIN
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ
QUE les membres du conseil adoptent le projet de
règlement numéro 232-18 concernant les limites de
vitesse permises sur le rang de la Chapelle.
ADJUDICATION DE CONTRAT POUR DES TRAVAUX
DE RÉFECTION DE LA ROUTE LANGLOIS
CONSIDÉRANT QUE nous avons procédé à un appel
d’offres public pour des travaux de réfection sur la route
Langlois pour une longueur approximative de 1 536
mètres et une largeur approximative de 13 mètres;
CONSIDÉRANT QUE ces travaux sont prévus au budget
d’immobilisations 2018;
CONSIDÉRANT QUE l’ouverture des bordereaux de
soumissions s’est faite le 5 juillet 2018 à 14 h 01, au
bureau municipal et que quatre compagnies ont déposé
leurs offres; soit :
Transport Gilles Tessier :
215 000 $ plus taxes
Pax excavation :
224 885.76 $ plus taxes
Construction Pavage Portneuf inc :.
313 589.76 $ plus taxes
Rochette Excavation :
238 233.60 $ plus taxes
Il est proposé M. STEEVE PAQUET
Et résolu à l’unanimitÉ
QUE les membres du conseil autorisent Transport Gilles
Tessier à effectuer les travaux de réfection de la route
Langlois selon le devis.

ADJUDICATION
DE
CONTRAT
POUR
L’ÉLABORATION DE LA DESCRIPTION TECHNIQUE
DU LOT # 4 908 025 SITUÉ EN BORDURE DE LA 2E
RUE DU DOMAINE ALOUETTE
CONSIDÉRANT QUE la municipalité doit obtenir une
description technique produite par un arpenteur pour
le lot # 4 908 025 situé en bordure de la 2e rue du
Domaine Alouette;
CONSIDÉRANT QUE nous devons obligatoirement
fournir ce document au MAMOT pour l’approbation du
règlement # 231-18 décrétant un règlement d’emprunt
concernant la municipalisation du Domaine Alouette au
montant de 1 032 730.42 $, remboursable en 20 ans;
IL EST PROPOSÉ PAR M. MARC OUELLET
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ
QUE les membres du conseil accordent le contrat à
l’entreprise Champagne et Matte, arpenteursgéomètres au montant approximatif de 1 500 $, plus les
taxes applicables, pour la réalisation de la description
technique du lot # 4 908 025 situé en bordure de la 2e
rue du Domaine Alouette.
ADJUDICATION DE CONTRAT POUR L’ENTRETIEN
DES LUMIÈRES DE RUE DE LA MUNICIPALITÉ
CONSIDÉRANT QUE la municipalité doit changer
quatre lumières de rues;
CONSIDÉRANT QUE nous avons procédé à des appels
d’offres sur invitation auprès de trois entreprises pour
l’achat et l’installation des lumières de rue pour la
municipalité;
IL EST PROPOSÉ PAR M. SÉBASTIEN LECLERC
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ
QUE les membres du conseil accordent le contrat à la
compagnie Les entreprises A. Massicotte électrique inc.
au montant approximatif de 465 $ par lumière de rue
pour le matériel et l’installation, plus les taxes
applicables.
QUE les membres du conseil accordent un mandat
d’une durée de trois ans pour l’entretien des lumières
de rues à la compagnie Les entreprises A. Massicotte
électrique inc. Le montant approximatif fixé pour le
remplacement et l’installation, au besoin, des lumières
de rue est de 465 $, plus les taxes applicables, et le prix
pour les appels de service est de 95 $/heure avec
homme et nacelle, plus les taxes applicables.

16

AUTORISATION
DE
REMBOURSEMENT
INSCRIPTIONS À DES ACTIVITÉS

DES

CONSIDÉRANT que plusieurs citoyens réclament à la
municipalité la différence de coûts entre un résident et
un non-résident en dehors de la Municipalité pour
l’inscription des enfants et des adultes à des activités
offertes par les municipalités et villes environnantes;
IL EST PROPOSÉ PAR M. SÉBASTIEN LECLERC
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ
QUE le conseil autorise que soit payé la différence de
coûts sur présentation par le citoyen d’une preuve de
paiement et les explications du coût de l’excédent dû au
fait que le citoyen n’est pas un résident et ce pour les
jeunes et les adultes.
QUE le remboursement soit effectué pour les activités
et loisirs organisés par les municipalités et villes
avoisinantes ainsi que pour les colonies de vacances et
camps de jour offerts dans le comté de Portneuf.
DEUXIÈME PROGRAMMATION DES TRAVAUX 2018
(TECQ 2014-2018)
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de SainteChristine-d’Auvergne a pris connaissance du Guide
relatif aux modalités de versement de la contribution
gouvernementale dans le cadre du programme de la
taxe sur l’essence et de la contribution du Québec
(TECQ) pour les années 2014 à 2018;
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité doit respecter les
modalités de ce guide qui s’appliquent à elle pour
recevoir la contribution gouvernementale qui lui a été
confirmée dans une lettre du ministre des Affaires
municipales et de l’Occupation du territoire;
EN CONSÉQUENCE,
IL EST PROPOSÉ PAR MME LINDA MORIN
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ
QUE la Municipalité s’engage à respecter les modalités
du guide qui s’appliquent à elle;
QUE la Municipalité s’engage à être la seule responsable
et à dégager le Canada et le Québec de même que leurs
ministres, hauts fonctionnaires, employés et
mandataires de toute responsabilité quant aux
réclamations, exigences, pertes, dommages et coûts de
toutes sortes ayant comme fondement une blessure
infligée à une personne, le décès de celle-ci, des
dommages causés à des biens ou la perte de biens
attribuable à un acte délibéré ou négligent découlant

directement ou indirectement des investissements
réalisés au moyen de l’aide financière obtenue dans le
cadre du programme de la TECQ 2014-2018;
QUE la Municipalité approuve le contenu et autorise
l’envoi au ministère des Affaires municipales et de
l’Occupation du territoire de la programmation de
travaux jointe à la présente et de tous les autres
documents exigés par le Ministère en vue de recevoir la
contribution gouvernementale qui lui a été confirmée
dans une lettre du ministre des Affaires municipales et
de l’Occupation du territoire;
QUE la Municipalité s’engage à atteindre le seuil
minimal
d’immobilisations
en
infrastructures
municipales fixé à 28 $ par habitant par année, soit un
total de 140 $ par habitant pour l’ensemble des cinq
années du programme;
QUE la Municipalité s’engage à informer le ministère
des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire
de toute modification qui sera apportée à la
programmation de travaux approuvés par la présente
résolution.
QUE la Municipalité de Sainte-Christine-d’Auvergne
atteste par la présente résolution que la programmation
de travaux ci-jointe, comporte des coûts réalisés
véridiques et reflète les prévisions de dépenses des
travaux admissibles jusqu’au 30 décembre prochain.
FINANCEMENT POUR LE PROGRAMME FONDS POUR
L’ACCESSIBILITÉ
Il est proposé par mme sylvie duchesneau
Et résolu à l’unanimitÉ
D’AUTORISER la directrice générale, secrétairetrésorière par intérim, Mme Stéphanie Readman, à
signer et déposer une demande d’aide financière auprès
du Fonds pour l’accessibilité (FA).
D’AUTORISER le secrétaire-trésorier adjoint par
intérim à payer la différence des frais de 35 % encourus
par lesdits travaux suite à l’approbation de la demande
financière.
RENOUVELLEMENT DU MANDAT AVEC YMCA
QUÉBEC
CONSIDÉRANT QUE le Ministère de la Justice du
Québec parraine l’organisme « YMCA » par le
programme des travaux compensatoires;
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CONSIDÉRANT QUE ce programme s’adresse à des
citoyens adultes qui ont reçu une amende suite à une
infraction à une loi du Québec, un règlement municipal
ou une loi fédérale;
CONSIDÉRANT QUE certains citoyens sont dans
l’impossibilité de payer leurs amendes selon les options
disponibles et peuvent compenser leur dette en
travaillant pour des organismes sans but lucratif qui
sont partenaires du programme;
CONSIDÉRANT QUE la municipalité de SainteChristine-d’Auvergne est accréditée au Programme des
travaux compensatoires de Québec et qu’elle désire
renouveler le mandat avec l’organisme;
CONSIDÉRANT QU’à l’occasion certain (es)s citoyens
(nes) de Sainte-Christine-d’Auvergne peuvent être
appelé (es) à participer à ce programme;
IL EST PROPOSÉ PAR MME LINDA MORIN
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ
QUE la municipalité de Sainte-Christine-d’Auvergne
renouvelle le mandat avec l’organisme « YMCA » pour
une durée de trois ans afin de demeurer une
municipalité d’accueil pour que ses citoyens (nes), ou
ceux et celles des municipalités avoisinantes, puissent
avoir accès au Programme des travaux compensatoires
de Québec.
POINTS D’INFORMATION
•
MRC de Portneuf
M. Raymond Francoeur fait un court résumé de la
situation, s’il y a lieu.
•
Comité de la voirie
M. Steeve Paquet fait un court résumé de la situation, s’il
y a lieu.
•
Comité sécurité Incendie et sécurité civile
M. Marc Ouellet fait un court résumé de la situation, s’il
y a lieu.
•
Comité des ressources humaines
Mme Sylvie Duchesneau fait un court résumé de la
situation, s’il y a lieu.
•
Comité d’embellissement
Mme Linda Morin fait un court résumé de la situation, s’il
y a lieu.
•
Comité des loisirs et développement
M. Jean-François Lauzier fait un court résumé de la
situation, s’il y a lieu.
•
Comité du 125e anniversaire de la
Municipalité

M. Marc Ouellet fait un court résumé de la situation, s’il
y a lieu.
•
Comité des ainés et famille
Mme Sylvie Duchesneau fait un court résumé de la
situation, s’il y a lieu.
•
Régie régionale de gestion des matières
résiduelles de Portneuf
M. Sébastien Leclerc fait un court résumé de la situation,
s’il y a lieu.
Les points d’informations peuvent être vus et entendus
sur l’enregistrement de cette séance disponible sur le
site Internet de la municipalité au :
www.ste-christine.qc.ca
AUTRES AFFAIRES :
PÉRIODE DE QUESTIONS
(Temps alloué : 30 minutes)
Début : ___h ___ - Fin :___ h ___
Personne ne s’est prévalu 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 20 h 03 par Mme
Sylvie Duchesneau.
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PROCÈS-VERBAL de la séance extraordinaire du Conseil de la Municipalité de SainteChristine-d'Auvergne, tenue à la salle des délibérations sise au 80, rue Principale, à
Sainte-Christine-d‘Auvergne, le 17 juillet 2018, 19 h 00.
CONSTATATION
CONVOCATION

DE

L’ENVOI

DE

L’AVIS

DE

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 M. MARC OUELLET
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ
QUE l’ordre du jour soit adopté tel que présenté.
MODIFICATION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 231-18
DÉCRÉTANT
UN
RÈGLEMENT
D’EMPRUNT
CONCERNANT LA MUNICIPALISATION DU DOMAINE
ALOUETTE AU MONTANT DE 1 032 730.42 $,
REMBOURSABLE EN 20 ANS
CONSIDÉRANT QU’un règlement portant le numéro
231-18 décrétant un règlement d’emprunt concernant
la municipalisation du domaine Alouette au montant de
1 032 730.42 $, remboursable en 20 ans a été adopté le
22 mai 2018;
CONSIDÉRANT QU’il est nécessaire de fournir dans
l’article 2 du règlement une description technique des
parties du lot # 4 908 025 que la municipalité désire
acquérir;

QUE les membres du conseil municipal de SainteChristine-d’Auvergne modifient le règlement portant le
numéro 231-18 décrétant un règlement d’emprunt
concernant la municipalisation du domaine Alouette au
montant de 1 032 730.42 $, remboursable en 20 ans
afin d’y ajouter dans l’article 2 l’alinéa suivant :
Le conseil est également autorisé à acquérir, pour les
fins du présent règlement, de gré à gré ou par
expropriation, les lots 4 909 424 et 4 909 425 et la
partie de lot 4 908 025, telle qu’elle apparaît à la
description technique de M. Frédéric Matte, arpenteur,
en date du 13 juillet 2018, portant le numéro de minute
1894, jointe au présent règlement pour en faire partie
intégrante comme annexe « A ».
PÉRIODE DE QUESTIONS
La période de questions de cette séance porte
exclusivement sur les points à l’ordre du jour.
(Temps alloué : 30 minutes)
Début :19 h 04 - Fin : 19 h07
Une personne s’est prévalue de son droit à ce moment.
- Monsieur Gérard Desaulniers
La période de questions peut être vue et entendue sur
l’enregistrement de cette séance disponible sur le site
Internet de la municipalité à l’adresse suivante :
www.ste-christine-qc.ca.

CONSIDÉRANT QU’une description technique a été
produite par Champagne et Matte, Arpenteurs- Levée de l’assemblée
géomètres en date du 13 juillet 2018 portant le numéro
Il est proposé de lever l’assemblée à 19 heures 07
de minute 1894;
minutes par Mme Sylvie Duchesneau.
EN CONSÉQUENCE,
IL EST PROPOSÉ PAR MME LINDA MORIN
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ
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PROCÈS-VERBAL de la séance extraordinaire du Conseil de la Municipalité de SainteChristine-d'Auvergne, tenue à la salle des délibérations sise au 80, rue Principale, à
Sainte-Christine-d‘Auvergne, le 30 juillet 2018, 19 h 00.
LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
IL EST PROPOSÉ PAR MME LINDA MORIN
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ
QUE l’ordre du jour soit adopté tel que présenté.
ADJUDICATION DE CONTRAT POUR DES TRAVAUX
D’ARPENTAGE DES RUES ET AVENUES DU DOMAINE
ALOUETTE
CONSIDÉRANT QUE nous avons procédé à un appel
d’offres sur invitation pour des travaux d’arpentage des
rues et avenues du Domaine Alouette pour une
longueur approximative de 3 510 mètres;
CONSIDÉRANT QUE ces travaux sont prévus au
règlement d’emprunt numéro 231-18 pour la
municipalisation du Domaine Alouette et que ce
règlement a été approuvé par le Ministère des Affaires
municipales et de l’Occupation du territoire;
CONSIDÉRANT QUE l’ouverture des bordereaux de
soumissions s’est faite le 6 juillet 2018 à 14 h 01, au
bureau municipal et que cinq compagnies ont déposé
leurs offres; soit :
Éric Lortie, A.-G. Inc.
6 766.86 $ taxes incluses
Arpenta
12 294.97 $ taxes incluses
Repèra
6 242.68 $ taxes incluses
Élizabeth Génois, arpenteure-géomètre inc.
5 702.22 $ taxes incluses
Champagne et Matte, arpenteurs-géomètres
5 601.47 $ taxes incluses
Il est proposé par M. MARC OUELLET
Et résolu à l’unanimitÉ
QUE les membres du conseil autorisent Champagne et
Matte, arpenteurs-géomètres à effectuer les travaux
d’arpentage des rues et avenues du Domaine Alouette
selon le devis;

QUE les travaux seront remboursés sur la taxe
sectorielle, tel que prévu dans le règlement numéro
231-18.
ADJUDICATION DE CONTRAT POUR DES TRAVAUX
DE RÉFECTION DES RUES ET AVENUES DU DOMAINE
ALOUETTE
CONSIDÉRANT QUE nous avons procédé à un appel
d’offres public pour des travaux de réfection des rues et
avenues du Domaine Alouette pour une longueur
approximative de 3 510 mètres et une largeur
approximative de 12,19 mètres, sauf la 2e rue qui a une
largeur de 15 mètres;
CONSIDÉRANT QUE ces travaux sont prévus au
règlement d’emprunt numéro 231-18 pour la
municipalisation du Domaine Alouette et que ce
règlement a été approuvé par le Ministère des Affaires
municipales et de l’Occupation du territoire;
CONSIDÉRANT QUE l’ouverture des bordereaux de
soumissions s’est faite le 5 juillet 2018 à 14 h 01, au
bureau municipal et que quatre compagnies ont déposé
leurs offres; soit :
Transport Gilles Tessier
635 000 $ plus taxes
Pax excavation
582 708.72 $ plus taxes
Construction Pavage Portneuf inc.
683 079.60 $ plus taxes
Rochette Excavation
566 909.60 $ plus taxes
Il est proposé PAR MME SYLVIE DUCHESNEAU
Et résolu à l’unanimité
QUE les membres du conseil autorisent Rochette
Excavation à effectuer les travaux de réfection des rues
et avenues du Domaine Alouette selon le devis;
QUE les travaux seront remboursés par la taxe
sectorielle, tel que prévu dans le règlement numéro
231-18.
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ADJUDICATION DE CONTRAT POUR L’ACHAT ET
L’INSTALLATION D’ASPHALTE RECYCLÉ
CONSIDÉRANT QUE nous avons procédé à un appel
d’offres public pour l’achat, l’entreposage, la livraison et
l’installation d’asphalte recyclé pour une quantité
approximative et maximale de 12 000 tonnes
métriques;
CONSIDÉRANT QUE ces travaux sont prévus au budget
d’immobilisations, ainsi qu’au règlement d’emprunt
numéro 231-18 pour la municipalisation du Domaine
Alouette et que ce règlement a été approuvé par le
Ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du
territoire;

CONSIDÉRANT QUE ce lot n’est pas inclus dans le
bassin de taxation n’étant pas situé dans le secteur visé
par les travaux visés par le règlement 231-18 ;
Il est proposé PAR M. STEEVE PAQUET
Et résolu à l’unanimité
QUE les membres du conseil autorisent l’achat d’une
partie du lot # 4 908 025, tel que décrit dans la
description technique au montant de 17 900$ ;
QU’aucune taxe de secteur ne soit facturée pour le reste
du lot # 4 908 025, puisque celui-ci n’est pas inclus dans
le bassin de taxation, n’étant pas situé dans le secteur
visé par les travaux visés par le règlement 231-18 ;

CONSIDÉRANT QUE l’ouverture des bordereaux de
soumissions s’est faite le 28 juin 2018 à 14 h 01, au
bureau municipal et qu’une seule compagnie a déposé
une offre, soit :

QUE le montant de 17 900$ pour l’acquisition d’une
partie du lot # 4 908 025, ainsi que tous frais reliés à
l’achat, soient remboursés par la taxe sectorielle, tel que
prévu dans le règlement numéro 231-18;

Construction Pavage Portneuf inc.
31.93
$/tonne
métrique, plus taxes
Il est proposé PAR M. JEAN-FRANÇOIS LAUZIER
Et résolu à l’unanimité

D’AUTORISER le maire ainsi que la directrice générale,
secrétaire-trésorière par intérim à signer pour et au
nom de la Municipalité tout acte notarié nécessaire ou
utile afin de donner plein effet à la présente résolution.

QUE les membres du conseil octroient le contrat à la
compagnie Construction Pavage Portneuf inc. pour
l’achat, l’entreposage, la livraison et l’installation
d’asphalte recyclé pour une quantité maximale de
12 000 tonnes métriques, tel que décrit dans le devis;

ACQUISITION DES LOTS # 4 909 424 ET 4 909 425

QUE les travaux qui seront effectués pour les rues et
avenues du Domaine Alouette seront remboursés par la
taxe sectorielle, tel que prévu dans le règlement numéro
231-18.
CONSIDÉRANT QUE la municipalité doit acquérir une
partie du lot # 4 908 025 pour la réalisation du projet
de municipalisation des rues et avenues du Domaine
Alouette;
CONSIDÉRANT QUE ces dépenses sont prévues au
règlement d’emprunt numéro 231-18 pour la
municipalisation du Domaine Alouette et que ce
règlement a été approuvé par le Ministère des Affaires
municipales et de l’Occupation du territoire;
CONSIDÉRANT QU’UNE entente a été conclue avec les
propriétaires du lot # 4 908 025, Ferme Nathalie inc,
afin d’acquérir une partie du lot, tel que décrit dans la
description technique produite le 13 juillet 2018 par M.
Frédéric Matte, arpenteur, au montant de 17 900 $;

CONSIDÉRANT QUE la municipalité doit acquérir les
lots # 4 909 424 et 4 909 425 pour la réalisation du
projet de municipalisation des rues et avenues du
Domaine Alouette;
CONSIDÉRANT QUE ces dépenses sont prévues au
règlement d’emprunt numéro 231-18 pour la
municipalisation du Domaine Alouette et que ce
règlement a été approuvé par le Ministère des Affaires
municipales et de l’Occupation du territoire;
CONSIDÉRANT QU’une entente a été conclue avec
Monsieur Mario Perreault, représentant Monsieur
Denis Perreault, pour l’acquisition des lots # 4 909 424
et 4 909 425 appartenant à Monsieur Denis Perreault
afin d’acquérir ceux-ci au montant de 14 650 $;
Il est proposé PAR MME LINDA MORIN
Et résolu à l’unanimité
QUE les membres du conseil autorisent l’achat des lots
# 4 909 424 et # 4 909 425 au montant de 14 650 $;
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QUE le montant de 14 650$ pour l’acquisition des lots
4 909 424 et 4 909 425, ainsi que tous frais reliés à
l’achat, soient remboursés par la taxe sectorielle, tel que
prévu dans le règlement numéro 231-18;
D’AUTORISER le maire ainsi que la directrice générale,
secrétaire-trésorière par intérim à signer pour et au
nom de la Municipalité tout acte notarié nécessaire ou
utile afin de donner plein effet à la présente résolution.
PÉRIODE DE QUESTIONS
La période de questions de cette séance porte
exclusivement sur les points à l’ordre du jour.
(Temps alloué : 30 minutes)
Début : h - Fin : h
Personne ne s’est prévalu 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 à l’adresse suivante :
www.ste-christine-qc.ca.
Levée de l’assemblée
Il est proposé de lever l’assemblée à 19 heures 09
minutes par M. Marc Ouellet.
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Les matières résiduelles, le recyclage
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