1

L’ÉCHO D’AUVERGNE
NO 2 – FÉVRIER / 2018

L’information au

Table des matières
Coordonnées

P. 2

Mots de la FADOQ

P. 3

Cours de chant et piano

P. 3

Service Incendie

P. 4

Concours St-Valentin

P. 5

Taxe 2018

P. 6

Bibliothèque

P. 6-7

Urbanisme

P. 8

Procès-verbaux
Avis publics

P. 9-22
P. 22-23

Calendrier RRGMRP

P. 25

Carrefour F.M Portneuf

P. 26

Loisirs

P. 27-28

Aînés et familles

P. 29

Découverte locale

P. 3 0

Glace en fête 2018

P. 31

Publicité

P. 24-32

de la vie municipale!

2

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

Raymond Francoeur

418-931-5040

rayfra@globetrotter.net

Pro-Maire :

Sébastien Leclerc

418-329-3713

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 / Agente de développement, trésorière adjointe
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 ..............418-254-2483
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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REMERCIEMENTS
La FADOQ Joie de Vivre de Sainte-Christine D'Auvergne
tient à remercier :
Madame Alfa Arzate
Pour son cours sur les huiles essentielles, cela fût très
intéressant et captivant et un merci pour sa générosité à
répondre à nos questions et sa grande disponibilité.
Nous sommes restées un peu sur notre faim parce que
nous avions plein de choses que nous voulions savoir,
alors nous vous disons à la prochaine pour la suite des
choses.

Les membres de la FADOQ Joie de Vivre
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SERVICE INCENDIE

Prévention
La saison du chauffage au bois bat son plein.
Nous vous invitons à vous assurer que votre
installation de chauffage est sécuritaire et bien
entretenue. Il peut s'avérer nécessaire de procéder
au ramonage de votre cheminée en cours de
saison. Dans le doute, nous vous invitons à faire
appels à des professionnels afin d'éviter qu'un
incendie endommage votre résidence. Soyez
préventifs!
Cédric Plamondon
Directeur
Service des incendies Saint-Basile
20 rue St-Georges
St-Basile, QC, G0A 3G0
Bureau : 418-329-2204 poste 928
Cellulaire : 418-285-9188
cedric.plamondon@saintbasile.qc.ca
http://saintbasile.qc.ca

Prenez note que vous pouvez consulter le rapport
annuel en activité de sécurité incendie 2017sur le
site internet au :
www.ste-christine.qc.ca
Onglet Résidents / Service Incendie
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TAXES 2018
Pour payer votre compte
de taxes 2018,
la Municipalité de Sainte-Christine-d’Auvergne
propose une formule comprenant
trois versements sans intérêt.
Calendrier des paiements :
Premier paiement : 20 mars 2018
 Deuxième paiement : 20 juin 2018
Troisième paiement : 20 octobre 2018
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Bibliothèque municipale
Pour information :
(418) 329-4371

Nouveautés du mois de février
Origine de Dan Brown
Robert Langdon, professeur en symbologie et en iconographie religieuse se rend à Bilbao pour
assister à une cérémonie orchestrée par Edmond Kirsch, un de ses anciens étudiants qui doit
dévoiler le résultat de ses recherches : la réponse à deux questions existentielles. Mais la
cérémonie tourne au chaos et Ambra Vidal, la directrice du musée Guggenheim, doit réagir
rapidement.

Quand t’es née pour un p’tit pain de Denise Filiatrault et Danièle
Lorain
Denise Filiatrault n'a assurément besoin d'aucune présentation, puisqu'elle marque le
paysage culturel québécois depuis sept décennies. Très longtemps chanteuse dans les
cabarets, comédienne à la télévision et au cinéma, actrice au théâtre, metteure en scène,
travailleuse acharnée et femme de tête créative à la personnalité flamboyante, elle raconte
enfin son histoire, écrite en collaboration avec sa fille Danièle. Elle nous offre un regard
privilégié sur l'univers du show-business au Québec, à travers les différentes étapes de sa
carrière et surtout à travers les époques.

Une simple histoire d’amour –Tome 3 – Les rafales
de Louise Tremblay-d’Essiambre
Avec l'arrivée des jumeaux, le quotidien de Jaquelin et Marie-Thérèse se trouve de nouveau
chamboulé. Même si les deux aînés poursuivent leurs études, l'une à Montréal et l'autre à
Trois-Rivières, il reste tout de même six bouches à nourrir et dont il faut prendre soin. Toute
une commande alors que ça ne dérougit pas à la cordonnerie et que Marie-Thérèse doit
multiplier
les
heures
pour
soutenir
son
mari.
Dilemmes, confrontations et moments d'émotion forte sont donc au menu de ce troisième
épisode dans lequel on retrouve avec bonheur les Lafrance, cette sympathique famille qui a
déjà conquis des dizaines de milliers de lecteurs.

Nouvelle France, ce qu’on aurait dû vous raconter
de Gilles Proulx.
Gilles Proulx nous raconte, avec son style caractéristique, les débuts des premiers colons de
la Nouvelle-France. En puisant dans nos racines, il parvient à brosser un portrait réaliste des
rudes conditions de la colonisation. En plus d'un exposé historique, Gilles Proulx joint à son
ouvrage un répertoire des patronymes de la province et leurs origines françaises. La première
édition publiée en 1992 a été sur la liste des best-sellers durant plusieurs mois.
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Nouveautés - dons
Février étant le mois de la Saint-Valentin, je vous ai choisi des romans d’amour. Bonne lecture !

Le mariage de Danielle Steel
Avocate pleine de talent, Allegra mène avec brio sa carrière professionnelle. Il n'en est pas
de même pour sa vie privée. Sans être malheureuse, la jeune femme n'est pas pleinement
épanouie avec Brandon, qui, au bout de deux ans, refuse de s'engager, malgré l'amour
qu'elle lui prodigue.

Promesses de Katherine Stone
Jeune chirurgienne dévouée corps et âme à son métier, Elizabeth n'a qu'une passion : sauver
des vies humaines. Jusqu'au jour où on lui présente Nicholas Chase, le nouveau directeur de
l'unité de transplantation où elle exerce son art. Le beau Nick, dont la réputation de séducteur
court tout San Francisco.

C’est elle! de Danny Wallace
Un soir, alors qu'il erre comme une âme en peine dans Charlotte Street, Jason Priestley,
trentenaire londonien, a le coup de foudre. C'est elle ! Malheureusement, la jeune femme vient
de s'engouffrer dans un taxi. II est trop tard pour la rattraper... ou peut-être pas : l'inconnue a
laissé derrière elle un appareil photo jetable ! Une chance inespérée pour Jason, qui va tout
faire pour retrouver celle qui pourrait être la femme de sa vie...
La découverte du mois - par Nathalie Mayer

A l’ombre du clocher – Tome 1 – Les années folles, de Michel David
Conteur-né, Michel David nous transporte à Saint-Jacques-de-la-Rive au
début du XXe siècle, où les Veilleux et les Tremblay se détestent depuis trop
longtemps, où curé, maire et député, rouges et bleus s’affrontent dans des
luttes politiques et idéologiques, et où les saisons rythment inévitablement le
quotidien des habitants.
La saga familiale n’a plus de secrets pour Monsieur David, qui nous captive
avec ses personnages plus vrais que nature et si attachants.
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Les chroniques de l’urbanisme
NEIGE ET GLACE
Il est défendu à tout propriétaire ou locataire, de même qu’à toute personne qui a
charge d’un édifice, de laisser accumuler de la neige ou de la glace sur cet édifice
lorsque cette neige ou glace peut devenir une source de danger.
VOTRE NUMÉRO CIVIQUE EST-IL VISIBLE?
Le numéro civique doit être visible de la rue en tout temps, apposé
sur un fond contrastant et placé de manière à être visible des deux
directions véhiculaires de la rue. D’autres normes sont applicables
selon le cas. Le numéro civique est d’une importance capitale lors
d’une situation d’urgence.
CONSTRUCTION DANGEREUSE OU NON ENTRETENUE
Toute construction susceptible de présenter un risque pour la
sécurité, dangereuse ou non entretenue doit être réparée
conformément aux dispositions des règlements d’urbanisme. La
Municipalité pourrait exiger du propriétaire d’une telle
construction qu’il effectue des travaux de réparation ou
d’entretien qui s’imposent pour rendre les lieux sécuritaires et
conformes.
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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 15 janvier 2018 à 19 h 30.
LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR

AJOURNEMENT DE L’ASSEMBLÉE

IL EST PROPOSÉ PAR M. MARC OUELLET
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ

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

QUE l’ordre du jour soit adopté en y ajoutant les
points suivants :

QUE cette assemblée de la Municipalité de SainteChristine-d’Auvergne soit levée à 19 h 34 et ajournée
pour être poursuivie immédiatement après la
consultation publique ainsi que la séance
extraordinaire qui débute à l’instant.

Avis de motion – Règlement concernant la mise à
jour du code d’éthique et de déontologie des élus
municipaux
Adoption du projet de règlement #226-18 modifiant
le règlement #204-16 afin de mettre à jour le code
d’éthique et de déontologie des élus municipaux

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 15 janvier 2018 à 19 h 48.
Tous les membres du conseil ont été dûment convoqués et
un avis public a été donné le 22e jour de décembre 2017.
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 quel.
PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2018
CONSIDÉRANT QU’il y aura présentation ainsi que dépôt du budget équilibré pour l’exercice financier 2018;
CONSIDÉRANT QU’un avis public de cette adoption a
été donné conformément à l’article 956 du code
municipal, le 22 décembre 2017;
IL EST PROPOSÉ PAR MME. SYLVIE DUCHESNEAU
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ

QUE les membres du conseil municipal adoptent le
budget des opérations financières de la Municipalité
de Sainte-Christine-d’Auvergne pour l’année 2018 tel
que présenté avec un équilibre des revenus et des
dépenses.
PROGRAMME TRIENNAL
2018-2019-2020

D’IMMOBILISATIONS

CONSIDÉRANT QUE selon l’article 953.1 du Code
municipal du Québec, le conseil d’une municipalité
locale doit adopter le programme des immobilisations
de la municipalité pour les trois exercices financiers
subséquents;
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IL EST PROPOSÉ PAR M. STEEVE PAQUET
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ
QUE les membres du conseil municipal adoptent le
programme triennal des dépenses en immobilisation
pour les années 2018-2019-2020 de la Municipalité de
Sainte-Christine-d’Auvergne selon la répartition
suivante :

PÉRIODE DE QUESTIONS
(Temps alloué : 30 minutes)
Début : 19 h 55 - Fin : 19 h 55
Aucune personne ne s’est prévalue de son droit à ce
moment.
La période de questions peut-être vue et entendue sur
l’enregistrement de cette séance disponible sur le site
Internet de la municipalité à l’adresse suivante :
www.ste-christine-qc.ca.
LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE
Il est proposé de lever l’assemblée à 19 heures 55
minutes par Mme Linda Morin.

PROCÈS-VERBAL de la séance ajournée 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 15 janvier 2018 à 19 h 56.
ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE
ORDINAIRE DU 18 DÉCEMBRE 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 est dispensée
d’en faire la lecture.



IL EST PROPOSÉ PAR M. MARC OUELLET
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ
D’ADOPTER, tel que rédigé, le procès-verbal de la
séance ordinaire du 18 décembre 2017.
RÉPONSES AUX QUESTIONS LAISSÉES EN SUSPENS
À la dernière séance, le conseiller au siège numéro 2,
M. Sébastien Leclerc a demander la liste des
associations recevant les subventions pour l’entretien
des routes privées avec tolérance au public. Voici la
liste de celles-ci :
 Association du Domaine Alouette;
 Association du Lac Hardy;
 Association de l’Avenue du Cap;
 Association D.C.;




Association des Chutes Nord;
Association des propriétaires de la route SaintVincent;
Association des propriétaires du Domaine des
Bois;
Association du domaine Beauséjour;
Association du Club du Lac des Fonds.

PREMIÈRE PÉRIODE DE QUESTIONS POUR LES
GENS QUI DOIVENT QUITTER
(Temps alloué : 20 minutes)
Début : 19 h 57 – 19 h 57
Aucune personne ne s’est prévalue de son droit.
ADOPTION DES COMPTES PAYÉS ET À PAYER
IL EST PROPOSÉ PAR MME. LINDA MORIN
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ
D’AUTORISER le paiement des comptes à payer selon
la liste déposée et datée du 31 décembre 2017 au
montant de 38 334.27 $ et des comptes déjà payés au
montant de 34 505.51 $.
**M. Paquet, conseiller au siège numéro 5, demande à
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voir à tous les mois le détail et cumulatif des dossiers
de services juridiques. Mme Bédard fait un résumé
des frais pour les années 2016 et 2017, dont voici le
tableau.

ADOPTION DU BUDGET 2018 ET DU PROGRAMME
D’IMMOBILISATION 2018-2019-2020 DU SERVICE
INCENDIE DE SAINT-BASILE
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de SainteChristine-d’Auvergne ainsi que la Ville de Saint-Basile
ont conclu une entente relative à la protection contre
l’incendie, pour la période du 1er janvier 2018 au 31
décembre 2022;
CONSIDÉRANT QUE tous les membres du conseil ont
pris connaissance du budget 2018 ainsi que du
programme d’immobilisation 2018-2019-2020 émis
par le service incendie;
CONSIDÉRANT QUE le budget et le programme
d’immobilisation correspondent à l’entente signée en
octobre 2017;
IL EST PROPOSÉ PAR M. JEAN-FRANÇOIS LAUZIER
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ
QUE les membres du conseil adoptent le budget 2018
ainsi que le programme d’immobilisation 2018-20192020 du Service d’Incendie de Saint-Basile.

CONSIDÉRANT l’entrée en vigueur de la Loi sur le
traitement des élus municipaux, le 17 juin 1988;
CONSIDÉRANT QUE les modifications apportées à
cette loi par l’adoption du chapitre 13 des Lois du
Québec de 2017, Loi visant principalement à
reconnaitre que les municipalités sont des
gouvernements de proximité et à augmenter à ce titre
leur autonomie et leurs pouvoirs entrée en vigueur le
16 juin 2017,
CONSIDÉRANT QUE l’article 212 de cette loi donnant la
possibilité d’intégrer les jetons de présence au salaire
annuel fixe
CONSIDÉRANT QUE le chapitre 13 des lois du Québec
de 2017, confit au élus municipaux un plus grand
nombre de charge et de responsabilités, le Conseil est
d’opinion que le maire et les conseillers doivent
recevoir une rémunération et une allocation de
dépenses convenables, prévues au budget annuel à
administrer;
CONSIDÉRANT QU’un avis de motion a été donné le 15
janvier 2018;
CONSIDÉRANT QU’une copie du projet de 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 adoptent le projet de
règlement numéro 225-18 ayant trait à la
rémunération des élus.

AVIS DE MOTION – RÈGLEMENT AYANT TRAIT À
LA RÉMUNÉRATION DES ÉLUS

AVIS DE MOTION – TAUX DE TAXATION 2018

Avis de motion est donné par le conseiller au siège # 2,
M. Sébastien Leclerc, à l’effet qu’au cours d’une
prochaine séance ordinaire ou spéciale de ce conseil,
un règlement sera adopté ayant trait à la
rémunération des élus.

Avis de motion est donné par le conseiller au siège #
2, M. Sébastien Leclerc, à l’effet qu’au cours d’une
prochaine séance ordinaire ou spéciale de ce conseil,
un règlement sera adopté, en vue de fixer le taux de
taxation pour l’exercice financier 2018.

ADOPTION DU PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO
225-18 RÈGLEMENT AYANT TRAIT À LA
RÉMUNÉRATION DES ÉLUS

ADOPTION DU PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO
224-18 ABROGEANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO
210-17 FIXANT LE TAUX DE TAXATION ET DE
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COMPENSATION POUR L’EXERCICE FINANCIER
2018

lecture de la liste des dépenses incompressibles 2018.

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de SainteChristine-d’Auvergne, MRC de Portneuf, est régie par le
Code municipal du Québec;

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

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de SainteChristine-d’Auvergne fixe un taux unique d’imposition
pour les taxes afin de recueillir les deniers nécessaires
pour pourvoir aux dépenses d’immobilisations,
d’entretien et d’administration au cours de son année
financière 2018;
CONSIDÉRANT QUE les prévisions budgétaires de la
Municipalité de Sainte-Christine-d’Auvergne pour
l’exercice 2018 s’élèvent à un montant de
1 653 379.45 $
CONSIDÉRANT QU’en vertu desdites prévisions
budgétaires, la Municipalité de Sainte-Christined’Auvergne doit pourvoir au cours de l’exercice
financier 2018 à la totalité des dépenses prévues;
CONSIDÉRANT QUE la taxe à percevoir sur les biensfonds des contribuables portés au rôle d’évaluation de
la municipalité doit, suivant la loi, être imposée par
règlement;
CONSIDÉRANT QU’un avis de motion a été donné le 15
janvier 2018;
CONSIDÉRANT QU’une copie du projet de 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. JEAN-FRANÇOIS LAUZIER
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ
QUE les membres du conseil adoptent le projet de
règlement numéro 224-18 abrogeant le règlement
numéro 210-17 fixant le taux de taxation et de
compensations pour l’exercice financier 2018.
AUTORISATION DES DÉPENSES INCOMPRESSIBLES
POUR L’EXERCICE FINANCIER 2018
Les membres du conseil ayant reçu une copie dans les
délais prescrits, le maire est dispensé de faire la

QUE les membres du conseil autorisent les dépenses
incompressibles, pour l’exercice financier 2018, au
montant total de 1 039 616 $ et qu’ils autorisent le
paiement de ces dernières.
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CONSIDÉRANT QU’un avis de motion a été donné le
18 décembre 2017;
CONSIDÉRANT QU’ un projet de règlement a été
adopté le 18 décembre 2017;
CONSIDÉRANT QU’une copie du règlement a été
remise à tous les membres du conseil au moins deux
jours avant la séance et que tous les membres
présents déclarent l’avoir lu et renoncent à sa lecture;
EN CONSÉQUENCE,
IL EST PROPOSÉ PAR M. STEEVE PAQUET
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ
QUE les membres du conseil adoptent le règlement
numéro 221-17 modifiant le règlement 198-16
constituant le comité consultatif d’urbanisme afin de
modifier les dispositions relatives à la rémunération
des membres du comité.
** Prendre note qu’une modification a été
apportée et que la rémunération applicable aux
membres élus a été retirée. **
ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 220-17 SUR LA
CAPTURE DES CHIENS ERRANTS
CONSIDÉRANT QU’un avis de motion a été donné le 18
décembre 2017;
CONSIDÉRANT QU’un projet de règlement a été
adopté le 18 décembre 2017;
CONSIDÉRANT QU’une copie du règlement a été
remise à tous les membres du conseil au moins deux
jours avant la séance et que tous les membres
présents déclarent l’avoir lu et renoncent à sa lecture;
EN CONSÉQUENCE,
IL EST PROPOSÉ PAR MME. LINDA MORIN
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ
QUE les membres du conseil adoptent le règlement
numéro 220-17 sur la capture des chiens errants.
ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 221-17
MODIFIANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO 198-16
CONSTITUANT LE COMITÉ CONSULTATIF D’URBANISME
AFIN DE MODIFIER LES DISPOSITIONS RELATIVES À LA
RÉMUNÉRATION DES MEMBRES DU COMITÉ

ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 222-17
PRÉVOYANT UN RÉGIME DE PROTECTION DES
MEMBRES DU CONSEIL, DES EMPLOYÉS ET
ORGANISMES MUNICIPAUX
CONSIDÉRANT QU’un avis de motion a été donné le
18 décembre 2017;
CONSIDÉRANT QU’ un projet de règlement a été
adopté le 18 décembre 2017;
CONSIDÉRANT QU’une copie du règlement a été
remise à tous les membres du conseil au moins deux
jours avant la séance et que tous les membres
présents déclarent l’avoir lu et renoncent à sa lecture;
EN CONSÉQUENCE,
IL EST PROPOSÉ PAR M. MARC OUELLET
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ
QUE les membres du conseil adoptent le règlement
numéro 222-17 prévoyant un régime de protection
des membres du conseil, des employés et organismes
municipaux.
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ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 223-17
CONCERNANT LES LIMITES DE VITESSE PERMISES SUR LE
RANG SAINTE-ANNE NORD
CONSIDÉRANT QU’un avis de motion a été donné le
18 décembre 2017;
CONSIDÉRANT QU’ un projet de règlement a été
adopté le 18 décembre 2017;
CONSIDÉRANT QU’une copie du règlement a été
remise à tous les membres du conseil au moins deux
jours avant la séance et que tous les membres
présents déclarent l’avoir lu et renoncent à sa lecture;
EN CONSÉQUENCE,
IL EST PROPOSÉ PAR MME. LINDA MORIN
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ
QUE les membres du conseil adoptent le règlement
numéro 223-17 concernant les limites de vitesse
permises sur le rang Sainte-Anne Nord.
DEMANDE D’AUTORISATION À LA CPTAQ NUMÉRO
2017-005 POUR L’ALIÉNATION DU LOT 4 908 112
CONSIDÉRANT QU’une demande est déposée auprès
de la Commission de protection du territoire agricole
du Québec pour l’aliénation du lot 4 908 112 du
cadastre du Québec, en faveur des propriétaires du lot
contigu 4 908 128;
CONSIDÉRANT QUE le lot visé serait utilisé à des fins
d’agriculture dans le cadre de l’expansion d’une
exploitation acéricole existante;
CONSIDÉRANT QUE la présente demande n’aura pas
d’impact négatif sur la préservation pour l’agriculture
des ressources eau et sol dans la municipalité et dans
la région;

MISE À JOUR DE LA CARTE URBAINE 2018
CONSIDÉRANT QUE la MRC de Portneuf procèdera à
la mise à jour de la carte urbaine, comme par les
années passées;
CONSIDÉRANT QUE nous avons procédé à une
demande de prix auprès de trois arpenteursgéomètres pour la réalisation des relevés nécessaires
à la localisation des différents éléments;
IL EST PROPOSÉ PAR M. MARC OUELLET
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ
QUE les membres du conseil octroient le contrat à
Mme Élizabeth Génois arpenteure-géomètre pour la
somme de 300 $ plus les taxes applicables.
CAPSA – RENOUVELLEMENT DU FINANCEMENT
POUR 2018
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 maintient une
présence sur le territoire du bassin versant de la
rivière Sainte-Anne par l’élaboration d’un plan
directeur;
IL EST PROPOSÉ PAR M. JEAN-FRANÇOIS LAUZIER
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 2018.

CONSIDÉRANT QUE le projet est conforme à la
réglementation municipale en vigueur;

DEMANDE DE SUBVENTION
EMPLOI ÉTÉ CANADA 2018

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

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

QUE les membres du conseil appuient cette demande
auprès de la Commission de protection du territoire
agricole du Québec.

D’AUTORISER la directrice générale à signer et
déposer une demande de subvention dans le cadre du
programme Emploi été Canada pour deux postes de
sauveteurs à la piscine municipale pour l’année 2018.

–

PROGRAMME
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DEMANDE DE SUBVENTION – PROGRAMME DE
SOUTIEN AUX INSTALLATIONS SPORTIVES ET
RÉCRÉATIVES

CONSIDÉRANT QUE Mme Suzanne Darveau désire se
retirer de la Table de concertation des aînés de
Portneuf;

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

CONSIDÉRANT QUE Mme Sylvie Duchesneau,
conseillère au siège numéro 4, accepte de devenir
membre « relayeur » de la municipalité en
remplacement de Mme Suzanne Darveau;

D’AUTORISER l’agente de développement et trésorière
à signer et déposer une demande de subvention dans
le cadre du programme de soutien aux installations
sportives et récréatives pour l’année 2018.
ADHÉSION 2018

QUE les membres du conseil confirment que Mme
Sylvie
Dechesneau
sera
la
« Relayeure » de notre municipalité auprès de la Table
de concertation des aînés de Portneuf.

IL EST PROPROSÉ PAR M. MARC OUELLET
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ
QUE les membres du conseil autorisent l’adhésion
2018 à la Fédération Canadienne des Municipalités
(FCM), au montant de 120.72$ taxes comprises;
QUE les membres du conseil autorisent l’adhésion
2018 de Mme Marilyn Gingras, à l’Association des
officiers municipaux en bâtiment et en environnement
du Québec (COMBEQ) au montant de 375 $ plus les
taxes applicables.
TABLE DE
PORTNEUF

CONCERTATION

DES

AÎNÉS

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

DE

CONSIDÉRANT QUE la mission de la Table de
concertation des aînés de Portneuf n’est pas
d’organiser des activités, mais plutôt de travailler avec
les structures communautaires et publiques déjà
existantes afin de mieux concerter les efforts pour que
les aînés de tous les milieux puissent faire entendre
leur voix, mieux faire connaître leurs besoins,
participer activement à la réalisation des projets qui
les concernent et s’impliquer activement dans le
développement de leur communauté, riche de leurs
connaissances et de leur expérience;
CONSIDÉRANT QUE la Table de concertation des
aînés de Portneuf (TCAP) a en place un réseau de «
relayeurs » provenant de chacune des localités de
Portneuf;
CONSIDÉRANT QUE chaque localité doit désigner une
ou des personnes pour assumer ce rôle;

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
Mme Linda Morin ou M. Steeve Paquet fait un
court résumé de la situation, s’il y a lieu.
 Comité sécurité Incendie et sécurité civile
M. Marc Ouellet ou M. Steeve Paquet fait un court
résumé de la situation, s’il y a lieu.
 Comité des ressources humaines
Mme Linda Morin ou Mme Sylvie Duchesneau fait
un court résumé de la situation, s’il y a lieu
 Comité d’embellissement
Mme Linda Morin ou Mme Sylvie Duchesneau fait
un court résumé de la situation, s’il y a lieu
 Comité des loisirs et développement
M. Marc Ouellet ou 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 familles
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.
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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 :
AVIS DE MOTION – RÈGLEMENT CONCERNANT LA
MISE À JOUR DU CODE D’ÉTHIQUE ET DE
DÉONTOLOGIE DES ÉLUS MUNICIPAUX
Avis de motion est donné
par Mme Sylvie
Duchesneau, conseillère au siège # 4 à l’effet qu’au
cours d’une prochaine séance ordinaire ou spéciale de
ce conseil, sera présenté pour adoption un règlement
concernant la mise à jour du code d’éthique et de
déontologie des élus municipaux.
PROJET DE RÈGLEMENT #226-18 MODIFIANT LE
RÈGLEMENT #204-16 AFIN DE METTRE À JOURS LE
CODE D’ÉTHIQUE ET DE DÉONTOLOGIE DES ÉLUS
MUNICIPAUX
ATTENDU QUE, selon l’article de loi 13 de la Loi sur
l’éthique et la déontologie en matière municipale,
toute municipalité doit, avant le 1er mars qui suit
toute élection générale, adopter un code d’éthique et
de déontologie révisé qui remplace celui en vigueur,
avec ou sans modification.

Le préambule du présent règlement en fait partie
intégrante.
ARTICLE 3 : OBJET
Le conseil adopte, par ce règlement, un code d’éthique
et de déontologie. Il s’applique à tout membre du
conseil de la municipalité;
Le code d’éthique et de déontologie énonce les
principales valeurs de la municipalité en matière
d’éthique.
ARTICLE 4:

VALEURS

Les principales valeurs de la municipalité et des
organismes municipaux énoncées dans ce code
d’éthique et de déontologie sont :
1° l’intégrité des membres de tout conseil de la
municipalité;
2° l’honneur rattaché aux fonctions de membre d’un
conseil de la municipalité;
3° la prudence dans la poursuite de l’intérêt public;
4° le respect envers les autres membres d’un conseil
de la municipalité, les employés de celle-ci et les
citoyens;
5° la loyauté envers la municipalité;

ATTENDU QU’ un avis de motion du projet de
règlement a été donné par la conseillère Mme Sylvie
Duchesneau au siège # 4 lors de la séance ordinaire du
conseil de la Municipalité de Sainte-Christined’Auvergne tenue le 15 janvier 2018;

6° la recherche de l’équité.
Les valeurs énoncées dans le code d’éthique et de
déontologie doivent guider toute personne à qui il
s’applique
dans
l’appréciation
des
règles
déontologiques qui lui sont applicables.

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

Les règles prévues au présent code d’éthique et de
déontologie ont pour objectifs de prévenir,
notamment :

ARTICLE 1 :

1° toute situation où l’intérêt personnel du membre
du conseil peut influencer son indépendance de
jugement dans l’exercice de ses fonctions;

TITRE

Le titre du Règlement # 204-16 est remplacé par le
suivant :
Règlement # 226-18 modifiant le règlement # 204-16
afin de mettre à jours le code d’éthique et de
déontologie des élus municipaux.
ARTICLE 2 :

PRÉAMBULE

2° toute situation qui irait à l’encontre des articles
304 et 361 de la Loi sur les élections et les
référendums dans les municipalités (L.R.Q., chapitre
E-2.2);
3° le favoritisme, la malversation, les abus de
confiance ou autres inconduites.

17
ARTICLE 5: INTERPRÉTATION
Tous les mots utilisés dans le présent code conservent
leur sens usuel, sauf pour les expressions et les mots
définis comme suit :
« Avantage » :
Comprend tout cadeau, don, faveur, récompense,
service,
commission,
gratification,
marque
d’hospitalité,
rémunération,
rétribution,
gain,
indemnité, privilège, préférence, compensation,
bénéfice, profit, avance, prêt, réduction, escompte, ou
toute autre chose utile ou profitable de même nature
ou toute promesse d’un tel avantage.

un organisme dont le budget est adopté par la
municipalité ou dont le financement est assuré pour
plus de la moitié par celle-ci;
un conseil, une commission ou un comité formé par la
municipalité chargé d'examiner et d’étudier une
question qui lui est soumise par le conseil;
une entreprise, corporation, société ou association au
sein de laquelle une personne est désignée ou
recommandée par la municipalité pour y représenter
son intérêt.
ARTICLE 6:CHAMP D’APPLICATION
Le présent code s’applique à tout membre d’un conseil
de la municipalité.

« Intérêt personnel » :

ARTICLE 7:

Intérêt de la personne concernée, qu’il soit direct ou
indirect, pécuniaire ou non, réel, apparent ou
potentiel. Il est distinct, sans nécessairement être
exclusif, de celui du public en général ou peut être
perçu comme tel par une personne raisonnablement
informée. Est exclu de cette notion le cas où l’intérêt
personnel consiste dans des rémunérations, des
allocations, des remboursements de dépenses, des
avantages sociaux ou d’autres conditions de travail
rattachées aux fonctions de la personne concernée au
sein de la municipalité ou de l’organisme municipal.

Toute personne doit éviter de se placer, sciemment,
dans une situation où elle est susceptible de devoir
faire un choix entre, d’une part, son intérêt personnel
ou celui de ses proches et, d’autre part, celui de la
municipalité ou d’un organisme municipal.

« Intérêt des proches » :
Intérêt du conjoint de la personne concernée, de ses
enfants, de ses ascendants ou intérêt d’une société,
compagnie, coopérative ou association avec laquelle
elle entretient une relation d’affaires. Il peut être
direct ou indirect, pécuniaire ou non, réel, apparent ou
potentiel. Il est distinct, sans nécessairement être
exclusif, de celui du public en général ou peut être
perçu comme tel par une personne raisonnablement
informée.
« Organisme municipal » :
un organisme que la loi déclare mandataire ou agent
d'une municipalité;
un organisme dont le conseil est composé
majoritairement de membres du conseil d'une
municipalité;

CONFLITS D’INTÉRÊTS

Le cas échéant, elle doit rendre publiques ces
situations et s’abstenir de participer aux discussions
et aux délibérations qui portent sur celles-ci.
Sans limiter la généralité de ce qui précède, il est
interdit à toute personne d’agir, de tenter d’agir ou
d’omettre d’agir de façon à favoriser, dans l’exercice
de ses fonctions, ses intérêts personnels ou, d’une
manière abusive, ceux de toute autre personne.
Il est également interdit à toute personne de se
prévaloir de sa fonction pour influencer ou tenter
d’influencer la décision d’une autre personne de façon
à favoriser ses intérêts personnels ou, d’une manière
abusive, ceux de toute autre personne.
ARTICLE 7.1 : ANNONCE DE LA RÉALISATION D’UN
PROJET, DE LA CONCLUSION D’UN CONTRAT OU
DE L’OCTROI D’UNE SUBVENTION
Il est interdit à tout membre d’un conseil de la
municipalité de faire l’annonce, lors d’une activité de
financement politique, de la réalisation d’un projet, de
la conclusion d’un contrat ou de l’octroi d’une
subvention par la municipalité, sauf si une décision
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finale relativement à ce projet, contrat ou subvention a
déjà été prise par l’autorité compétente de la
municipalité.
ARTICLE 7.3: AVANTAGES
Il est interdit à toute personne :
 d’accepter, de recevoir, de susciter ou de solliciter
tout avantage pour elle-même ou pour une autre
personne en échange d’une prise de position sur
une question dont un conseil, un comité ou une
commission dont elle est membre peut être saisi;
 d’accepter tout avantage, quelle que soit sa valeur,
qui peut influencer son indépendance de jugement
dans l’exercice de ses fonctions ou qui risque de
compromettre son intégrité.
 La personne qui reçoit tout avantage qui excède
200 $ et qui n’est pas de nature purement privée ou
visé par le paragraphe 2 du premier alinéa doit,
dans les 30 jours de sa réception, produire une
déclaration écrite au greffier ou au secrétairetrésorier de la municipalité contenant une
description adéquate de cet avantage, le nom du
donateur, la date et les circonstances de sa
réception.
ARTICLE 7.4:

DISCRÉTION ET CONFIDENTIALITÉ

Il est interdit à toute personne, tant pendant son
mandat qu’après celui-ci, d’utiliser, de communiquer
ou de tenter d’utiliser ou de communiquer des
renseignements obtenus dans l’exercice ou à
l’occasion de l’exercice de ses fonctions et qui ne sont
généralement pas à la disposition du public pour
favoriser ses intérêts personnels ou ceux de toute
autre personne.
ARTICLE 7.5:
MUNICIPALITÉ


Toute personne doit respecter les lois, les
politiques et les normes (règlements et résolutions)
de la municipalité et des organismes municipaux
relatives aux mécanismes de prise de décision.
ARTICLE 7.7:
MANDAT

OBLIGATION DE LOYAUTÉ APRÈS

Toute personne doit agir avec loyauté envers la
municipalité après la fin de son mandat dans le
respect des dispositions de la loi. Il lui est interdit
d’utiliser ou de divulguer des renseignements
confidentiels dont elle a pris connaissance dans
l'exercice de ses fonctions.
Sans limiter la généralité de ce qui précède, il est
interdit à toute personne, dans les 12 mois qui suivent
la fin de son mandat, d’occuper un poste
d’administrateur ou de dirigeant d’une personne
morale, un emploi ou toute autre fonction de telle
sorte qu’elle-même ou toute autre personne tire un
avantage indu de ses fonctions antérieures à titre de
membre d’un conseil de la municipalité.
ARTICLE 7.8: SANCTIONS
Conformément aux articles 7 et 31 de la Loi sur
l’éthique et la déontologie en matière municipale
(2010, c. 27) :

« Un manquement au présent Code d’éthique
et de déontologie visé par un membre d’un conseil
d’une municipalité peut entraîner l’imposition des
sanctions suivantes :
1° la réprimande;

2° la remise à la municipalité, dans les 30 jours de la
décision de la Commission municipale du Québec :
a) du don, de la marque d’hospitalité ou de l’avantage
reçu ou de la valeur de ceux-ci,
UTILISATION DES RESSOURCES DE b)LA
de tout profit retiré en contravention d’une règle
énoncée dans le code,

Il est interdit à toute personne d’utiliser ou de
permettre l’utilisation des ressources, des biens ou
des services de la municipalité ou des organismes
municipaux à des fins personnelles ou à des fins
autres que les activités liées à l’exercice de ses
fonctions.

3° le remboursement de toute rémunération,
allocation ou autre somme reçue, pour la période qu’a
duré le manquement à une règle prévue au code,
comme membre d’un conseil, d’un comité ou d’une
commission de la municipalité ou d’un organisme;

ARTICLE 7.6: RESPECT DU PROCESSUS DÉCISIONNEL

4° la suspension du membre du conseil pour une
période dont la durée ne peut excéder 90 jours, cette
suspension
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ne pouvant avoir effet au-delà du jour où prend fin son
mandat.
Lorsqu’un membre d’un conseil est suspendu, il ne
peut siéger à aucun conseil, comité ou commission de
la municipalité ou, en sa qualité de membre d’un
conseil de la municipalité, d’un autre organisme, ni
recevoir une rémunération, une allocation ou toute
autre somme de la municipalité ou d’un tel
organisme. »
ARTICLE 8:

ENTRÉE EN VIGUEUR

Le présent règlement entrera en
conformément aux dispositions de la loi.

PÉRIODE DE QUESTIONS
(Temps alloué : 30 minutes)
Début : 20 h 42 - Fin : 20 h 48
1 personne s’est prévalue de son droit à ce moment.
M. Labadie
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

vigueur

Il est proposé de lever l’assemblée à 20 heures 48
minutes par Mme Sylvie Duchesneau.

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 31 janvier 2018 à 19 h 30.
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 M. JEAN-FRANÇOIS LAUZIER
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ
QUE l’ordre du jour soit adopté tel que donné dans
l’avis public.
ADJUDICATION DE CONTRAT AUX COMPAGNIES :
LES ARCHITECTES JACQUES ET GERVAIS ET WSP
CONSIDÉRANT QUE la municipalité veut déposer une
demande de subvention pour le Programme de
soutien aux installations sportives et récréatives;
CONSIDÉRANT QUE pour rendre cette demande
conforme, la municipalité doit faire produire des
plans, devis et estimations des coûts du projet par un
architecte et par un ingénieur;
IL EST PROPOSÉ PAR M. JEAN-FRANÇOIS LAUZIER
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ

D’AUTORISER les Architectes Jacques et Gervais ainsi
que la firme WSP à effectuer les plans, devis et
l’estimation des coûts pour le projet à déposer
concernant la demande de subvention du Programme
de soutien aux installations sportives et récréatives au
montant de 6 680.00 $ plus les taxes applicables.
ADOPTION DU RÈGLEMENT 224-18 ABROGEANT
LE RÈGLEMENT 210-17 FIXANT LE TAUX DE
TAXATION ET DE COMPENSATION POUR
L’EXERCICE FINANCIER 2018
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de SainteChristine-d’Auvergne, MRC de Portneuf, est régie par
le Code municipal du Québec;
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de SainteChristine-d’Auvergne fixe un taux unique d’imposition
pour les taxes afin de recueillir les deniers nécessaires
pour pourvoir aux dépenses d’immobilisations,
d’entretien et d’administration au cours de son année
financière 2018;
CONSIDÉRANT QUE les prévisions budgétaires de la
Municipalité de Sainte-Christine-d’Auvergne pour
l’exercice 2018 s’élèvent à un montant de
1 653 379.45 $;
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CONSIDÉRANT QU’en vertu desdites prévisions
budgétaires, la Municipalité de Sainte-Christined’Auvergne doit pourvoir au cours de l’exercice
financier 2018 à la totalité des dépenses prévues;

exploitation agricole enregistrée, conformément à un
règlement pris en vertu de l’article 36.15 de la Loi sur
le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de
l’Alimentation.

CONSIDÉRANT QUE la taxe à percevoir sur les biensfonds des contribuables portés au rôle d’évaluation de
la municipalité doit, suivant la loi, être imposée par
règlement;

Article 4:
TAXE
FONCIÈRE
SPÉCIALE
–
ENTRETIEN ET DÉNEIGEMENT
Le conseil fixe une taxe spéciale de 3 449.25 $ pour
l’année 2018 à la compagnie Génétiporc inc. (mat
#1882-57-6933), sise au 1312, rue Saint-Georges à StBernard de Beauce, pour le déneigement de la route
d’Irlande Nord.
Il est par les présentes exigé et sera prélevé de tout
propriétaire d’un immeuble situé en bordure de la
1re, 2e, 3e, 4e, et 5e Avenue et de la 1re et 2e rue du
Domaine-Alouette une compensation, au cours de
l’exercice financier 2018, dont la valeur sera égale au
quotient obtenu en divisant le coût de l’entretien des
chemins, pour le secteur mentionné ci-dessus, majoré
de 5 % pour fins d’administration, par le nombre
d’unités d’évaluation dans le secteur. Les unités
d’évaluation sur lesquelles un bâtiment principal est
érigé compteront pour 1 unité et les terrains vacants
compteront pour 0,5 unité.
Il est par les présentes exigé et sera prélevé de tout
propriétaire d’un immeuble situé en bordure de
l’avenue du Cap, une compensation, au cours de
l’exercice financier 2018, dont la valeur sera égale au
quotient obtenu en divisant le coût de déneigement
pour le secteur mentionné ci-dessus, majoré de 5 %
pour fin d’administration, par le nombre d’unités
d’évaluation dans le secteur. Les unités d’évaluation
sur lesquelles un bâtiment principal est érigé
compteront pour 1 unité et les terrains vacants
compteront pour 0,5 unité.
Il est par les présentes exigé et sera prélevé de tout
propriétaire d’un immeuble situé en bordure des rues
de la Loutre , de l’Ours, du Chevreuil, du chemin du
Lac-des-Fonds et du rang des Bois-Francs une
compensation, au cours de l’exercice financier 2018,
dont la valeur sera égale au quotient obtenu en
divisant le coût de déneigement pour le secteur
mentionné ci-dessus, majoré de 5 % pour fin
d’administration, par le nombre d’unités d’évaluation
dans le secteur. Les unités d’évaluation sur lesquelles
un bâtiment principal est érigé compteront pour 1
unité et les terrains vacants compteront pour 0,5
unité.

CONSIDÉRANT QU’un avis de motion a été donné lors
de la séance régulière du 15 janvier 2018;
CONSIDÉRANT QU’un projet de règlement a été
adopté lors de la séance régulière du 15 janvier 2018;
EN CONSÉQUENCE,
IL EST PROPOSÉ PAR M. SÉBASTIEN LECLERC
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ
QUE CE CONSEIL ORDONNE ET STATUE CE QUI
SUIT :
Article 1: PRÉAMBULE
Le préambule du présent règlement en fait partie
intégrante.
Article 2: OBJET
Le présent règlement fixe, impose et prélève des taxes
foncières et spéciales, des compensations, des tarifs
pour les services, etc. pour l’année 2018 sur les
immeubles situés sur le territoire de la municipalité
de Sainte-Christine-d’Auvergne.
Article 3: TAXE FONCIÈRE
Le conseil fixe le taux de la taxe foncière 2018 sur la
valeur de tous les immeubles imposables apparaissant
au rôle d’évaluation pour l’année fiscale 2018 sur le
territoire de la Municipalité de Sainte-Christined’Auvergne, comme suit :
Taxe foncière :
0.340 $ / 100 $
Service de la sureté du Québec :
0.075 $ / 100 $
Service de sécurité Incendie :
0.058 $ / 100 $
Service de la MRC de Portneuf :
0.063 $ / 100 $
Service de la Régie Régionale de gestion
des matières résiduelles de Portneuf : 0.065 $ / 100 $
Toute taxe foncière et tarification imposée par le
présent règlement est payable et exigible d’une
personne en raison du fait que celle-ci est propriétaire
ou occupant d’un immeuble compris dans une

Article 5:
TARIF POUR LA CUEILLETTE ET LA
DESTRUCTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES ET
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DU RECYCLAGE
PUTRÉCIBLES

AINSI

QUE

DES

MATIÈRES

Tout objet qui occasionnera le bris des équipements
(vadrouille, chiffons ….) sera l’an suivant facturé en
surplus au secteur visé.

Le conseil exige qu’un tarif annuel soit fixé et prélevé
pour l’année fiscale 2018 de tous les usagers du
service d’enlèvement, de transport et de disposition
des ordures ménagères.

Si les dépenses pour l’entretien du réseau d’égout
dépassent les montants mis en réserve, la
municipalité assumera la différence.

La tarification annuelle est fixée à 125 $ pour les
exploitants agricoles enregistrés (EAE), les résidences
et les chalets situés à l’intérieur des limites de la
Municipalité de Sainte-Christine-d’Auvergne.

Article 9:
TARIF POUR L’EMPRUNT PRÉVU AU
RÈGLEMENT #208-16 – CONSERNANT LA
MUNICIPALISATION DES RUES DU BOISÉS DE
L’APÉRO

La tarification annuelle est fixée à 157.70 $ la tonne de
déchets et de matières recyclables engendrées par
chaque chalet locatif et commerce recensé, calculé par
la Régie régionale de gestion des matières résiduelles
de Portneuf.

Un tarif de compensation de 3.7245 $ par mètre
linéaire est imposé conformément au règlement
#208-16 en vue du remboursement de l’emprunt
contracté pour les travaux de la municipalisation des
rues du Boisés de l’Apéro dont l’échéance est le 28
novembre 2037.

Article 6: COLLECTE DES BOUES DE FOSSES
SEPTIQUES
La tarification annuelle est fixée à 65 $ pour une fosse
septique utilisée à longueur d’année et la vidange sera
effectuée aux 2 ans.
La tarification saisonnière est fixée à 32.50 $ pour une
fosse septique utilisée de façon saisonnière et la
vidange sera effectuée aux 4 ans.
Une tarification spéciale est fixée à 130 $ pour les
propriétaires souhaitant effectuer la vidange de leur
fosse septique annuellement.
Article 7: TARIF POUR L’EMPRUNT PRÉVU AU
RÈGLEMENT #151-10 -TRAVAUX DE COLLECTE, DE
TRAITEMENT DES EAUX USÉES - RUE PRINCIPALE
Un tarif de compensation de 157.00 $ par unité est
imposé conformément au règlement #151-10 en vue
du remboursement de l’emprunt contracté pour les
travaux de pose d’égout sanitaire, dont l’échéance se
termine le 07 décembre 2035.
Article 8: TARIF POUR ENTRETIEN ET RÉSERVE
DE L’ÉGOUT SANITAIRE
Un tarif annuelle de 250 $ par unité (tel que déterminé
dans le règlement #151-10) est imposé en vue de
l’entretien de l’égout sanitaire. Ce coût sera indexé à
l’augmentation du coût de la vie (IPC) lors des
prochaines années.

Article 10:
INTÉRÊTS SUR LES ARRÉRAGES ET
AUTRES DROITS
10.1 Intérêts
Le taux d’intérêts applicable à l’égard de toute somme
impayée à la municipalité, incluant les taxes
municipales, est fixé à 10 % l’an.
Tous les autres biens-fonds imposables ou non
imposables et qui peuvent être assujettis, soit à une
taxe foncière ou à une compensation, et qui ne font
pas partie des articles précédents, peuvent être
imposés selon les droits d’imposition permis par le
Code municipal du Québec ou par la Loi sur la fiscalité
municipale, de même que l’imposition, le prélèvement
et le remboursement des taxes foncières en fonction
des modifications ou du dépôt du nouveau rôle.
10.2

Pénalité

Une pénalité est également exigée sur tous les
arrérages de taxes à un taux de 0,5% par mois jusqu’à
concurrence de 5% par année conformément à
l’article 250.1 de la Loi sur la fiscalité municipale.
Article 11:
PAIEMENT
PLUSIEURS VERSEMENTS

DES

TAXES

EN

Chaque fois que le total de toutes les taxes imposées
précédemment, incluant les tarifs de compensation
pour services municipaux et autres taxes spéciales,
dépasse trois cents dollars (300$), pour chaque unité
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d’évaluation, le fractionnement du montant doit
s’effectuer sur le montant excédent 300,00 $ des taxes
foncières seulement et non pas sur la totalité du
compte de taxes. Le fractionnement du compte de
taxes sera en trois (3) versements égaux, dont le
premier vient à échéance le 20 mars, le deuxième le
20 juin et le troisième le 20 octobre de chaque année.
Article 12: COMPENSATION POUR LE SERVICE
D’ADMINISTRATION
Un tarif annuel de 33.75 $ pour le service de
l’administration de la gestion des comptes de taxes
payé à la MRC de Portneuf est imposé et prélevé pour
chaque unité d’évaluation de tous les immeubles
imposables.
Article 13: ENTRÉE EN VIGUEUR
Le présent règlement entrera
conformément à la Loi.

en

vigueur

M. Francoeur, maire , explique au gens présents que le
taux de taxation 2018 , si nous le cumulons, donne un
total de 0.60 $ par 100 $ d’évaluation tel qu’en 2017.

Donc au niveau des taxes foncières il n’y aura aucune
augmentation pour l’année 2018. Cependant, le
montant de compensation pour le service
d’administration est passé de 25 $ en 2017 à 33.75 $
en 2018, ce qui est le coût facturé d’un dossier
d’évaluation par la MRC.
PÉRIODE DE QUESTIONS
La période de questions de cette séance porte
exclusivement sur les points de l’ordre du jour.
(Temps alloués : 30 minutes)
Début : 19 h 44 - Fin : 19 h 44
_1_ personne s’est prévalue de son droit à ce moment.
M. Jean-Paul Cyr
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.stechristine.qc.ca
LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE
Il est proposé de lever l’assemblée à 19 heures 44
minutes par M. Jean-François Lauzier.
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Licence pour les chiens
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’OUVERTURE :

DE 9 H 00 À 12 H 00 ET DE 13 H 00 À 16 H 00
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25

La régie verte

26

27

Loisirs

28

29

Aînés et familles

Où et quand ?

Donnacona – Salle Donnallie
13 mars de 8 h 45 à 16 h 30

Saint-Raymond – Résidence l’Estacade
15 mars de 8 h 45 à 16 h 30
Saint-Marc-des-Carrières – Centre culturel
16 mars de 8 h 45 à 16 h 30

30

31
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