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

Raymond Francoeur

418-931-5040

rayfra@globetrotter.net

Pro-Maire :

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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2017 fut une année mouvementée au département de la
voirie;
Mise à niveau et réfection de plus de plus de 8 km de route et chemin
(+ de 26 500 tonnes de matériaux installés) ;
Plus de 18 km de fossés nettoyés ou excavés ;
Plus de 60 ponceaux installés ;
Près de 20 castors de trappés, 5 barrages défaits ;
Et bien sûr, l`entretien annuel de nos chemins et de nos parcs.
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Niveau d`eau élevé au printemps 2017
La fonte printanière de l`accumulation de neige de l`hiver 2016-2017 se
conclue avec une augmentation de la nappe phréatique de 1 mètre de plus
que le plus haut niveau depuis 7 ans. Un suivi gouvernemental de la nappe
du centre du village est effectué annuellement grâce à une sonde
piézométrique située au début du rang des 28. Vous pouvez vous aussi
suivre les relevés au : http://www.mddelcc.gouv.qc.ca/eau/piezo/index.htm

Diminution de la vitesse sur nos routes
Pour assurer une meilleure sécurité tout en répondant à la
demande des citoyens, plusieurs zones ont maintenant une
vitesse réduite! Prenez le temps d`en profiter!
Section de la route 354
Début du rang Saint-Jacques
Début du rang Saint-Georges
Rang Sainte-Anne Nord
Rues du Boisés de l’Apéro
Route Langlois

70 km/h
50 km/h
50 km/h
50 km/h
30 km/h
30 km/h

La piscine et la patinoire
En ce qui concerne la piscine, l’achalandage de l’été 2017 a augmenté
par rapport aux années passées. Nous tenons à souligner l’excellent
travail de nos sauveteurs !
La patinoire fut ouverte le 15 décembre 2017. Les
citoyens ont pu profiter de la patinoire pendant le
temps des fêtes malgré le froid intense.

Les employés de la voirie sont disponible de 8 h à 12 h et
de 13h 16h. En cas d’urgence n’hésitez pas à les contacter
au 418-283-3304 ou 418-254-2483
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2017, fut aussi une grosse année pour l’administration et au niveau des loisirs. Plein de
nouveautés ont vu le jour en 2017, voici quelques exemples :
Le logo

L’embauche d’une agente de développement

Le marché aux puces

Les élections

La semaine de la Culture

Les cours de Zumba

La semaine des bibliothèques

Les cours de danse Country

Les cours de Yoga

La serre

Les Fleurons du Québec

Conférence sur les champignons

Le 24 août 2017, a eu lieu l’inauguration du
logo de la Municipalité. Vous pouvez
consulter l’explication du concepteur sur
notre site internet au :
www.ste-christine.qc.ca

Le 3 juin 2017, a eu lieu la première édition
du Marché aux puces de Sainte-Christined’Auvergne, cette activité fut un grand
succès ! On renouvelle l’expérience pour
une autre édition en 2018

L’inauguration de la
serre communautaire
a eu lieu le 19 juillet
2017. Nous invitons
les citoyens intéressés
pour l’année 2018 à
communiquer avec la
Municipalité

Grace à la participation des citoyens,
des cours de Yoga, Zumba ainsi que de
Danse country ont vu le jour.
Nous vous invitons à compléter le
sondage à la page 32 afin de pouvoir
satisfaire vos intérêts et développer
d’autres actitivités
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Le 30 septembre 2017, la Municipalité
pour soulignés la semaine de la culture
vous a offert une exposition d’images
Amérindiennes de l’artiste M. Gino
Carrier.

Pendant la semaine des bibliothèques qui avait lieu du 21 au 28 octobre 2017, la
municipalité a offert à ses citoyens trois activités pour tous les genres
Le lancement du livre Historica de M. Gino Carrier
Le lancement de l’album de musique de Mick Landry
Une Rencontre avec Marie-Claire Bouillé – Auteure
Afin de vous faire connaître des artistes du comté de Portneuf.

En 2017, la Municipalité s’est inscrite aux Fleurons du Québec. Le 5
décembre nos conseillères, Mme Morin et Mme Duchesneau sont allées
au gala annuel des Fleurons du Québec où nous avons reçu 3 Fleurons.
Maintenant la mission du comité d’embellissement est de faire les
travaux nécessaires selon la grille d’évaluation afin d’obtenir un nouveau
fleuron.

Le 16 septembre 2017, a eu lieu en
partenariat avec la Fadoq de Sainte-Christined’Auvergne, une conférence sur les
champignons qui se retrouvaient dans le
sentier derrière le centre communautaire.
Cette activité fut une grande réussite et les
gens ont participé en grand nombre.
La Municipalité prévoit sûrement de faire à
nouveau cette activité en 2019 !
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La Municipalité est fière d’avoir fait l’embauche Mme Stéphanie Readman , votre nouvelle agente de
développement. Mme Readman a pour mission de développer au maximum notre municipalité.
Présentement, celle-ci se concentre sur les différents loisirs à offrir aux citoyens, créer une politique
famille et aînés, faire différentes demandes de subventions afin de permettre à la municipalité de
créer de futurs projets, la création d’un compte Facebook et de différents comités au sein de la
municipalité.

Les élections 2017, fut une période très mouvementée pour les employés de l’administration. Les
journées de scrutin se sont très bien déroulées et nous en sommes satisfaits. Voici quelques
statistiques :
Nombre d’électeurs inscrits
735
Nombre d’électeurs ayant voté
401
Taux de participation
55 %
Suite aux résultats, quelques changements ont eu lieu au sein du conseil municipal. Nous voulons
remercier les candidats qui se sont présentés ainsi que les anciens conseillers pour leur implication
des quatre dernières années.
Voici de nouveau votre conseil :

Un total de 113 permis et certificats d’autorisation ont été émis au cours de l’année. En
voici un bref résumé :
Construction principale résidentielle :

11 permis

Installation septique :

18 permis

Installation de prélèvement des eaux :

12 permis

Bâtiment complémentaire :

25 permis

Autres travaux de construction :

12 permis

Lotissement :

4 permis

Certificat d’autorisation :

31 certificats
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En 2017, dix propriétés ont fait l’objet
de demande de dérogations
mineures. Neuf d’entre elles ont été
accordées aux demandeurs.

La Municipalité a adopté une politique de
traitement des plaintes afin d’améliorer la
gestion de celles-ci. Cette politique peut
être consultée au bureau municipal ainsi
que sur le site internet de la Municipalité.

Monsieur Yves Gagnon et Monsieur Martin Pascal ont quitté le comité
consultatif d’urbanisme au cours de l’année et nous tenons à les
remercier pour leur implication. Madame Gaétane Martel et Monsieur
Denis Galarneau ont été nominés comme nouveaux membres et
Monsieur Francis Tessier comme président au sein du comité.

Voici un aperçu des règlements modifiés ou crées touchant à l’urbanisme et à la gestion du
territoire durant l’année 2017
 Le règlement de zonage a été modifié afin d’y intégrer des modalités particulières de droits
acquis applicables à certains établissements d’élevage porcin;
 Le règlement numéro 214-17 régissant la construction d’accès à la voie publique, l’installation
de ponceaux et le drainage des eaux vers les fossés a été adopté;
 Un premier projet de règlement modifiant le règlement de zonage a été adopté dans le but de
revoir certaines normes du règlement afin d’apporter des assouplissements et d’ajouter des
dispositions règlementaires permettant la construction d’un abri pour accessoires nautiques;
 Un projet de règlement concernant la capture des chiens errants a été adopté dans le but de
définir des modalités régissant la capture de ceux-ci.

Nous avons plusieurs objectifs pour l’année 2018 dont, notamment, les
suivants :
 Poursuivre le nettoyage des terrains dans le but d’embellir la
municipalité et d’améliorer le paysage en général;
 Favoriser le bon voisinage et le respect de la réglementation;
 Veiller à la protection et au maintien de l’intégrité de l’environnement,
notamment par le biais du suivi des installations septiques;
 Favoriser et inciter l’implantation des commerces sur le territoire de la
municipalité.
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HORAIRE DE L’URBANISME
L’inspectrice en bâtiment est disponible le lundi et le mardi ainsi que le jeudi et le vendredi.
Il est nécessaire de prendre un rendez-vous pour la rencontrer.
Veuillez prendre note que l’inspectrice sera absente dans la semaine du 5 au 9 mars
2018.
L’obtention d’un permis de construction ou d’un certificat d’autorisation n’est pas une
formalité! Il est essentiel d’obtenir son permis ou son certificat AVANT de débuter les
travaux. Selon la règlementation, l’inspectrice dispose de 30 jours pour émettre un permis
ou un certificat, une fois qu’elle a tous les documents en main. Vous devez donc prévoir un
délai de réponse.
Notez que l’inspectrice est la seule à pouvoir émettre les permis de construction ou les
certificats d’autorisation. Il lui fera également plaisir de répondre à vos questions
concernant l’urbanisme ou l’environnement.
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Bibliothèque municipale
Pour information :
(418) 329-4371

Et au pire, on se mariera de Sophie Bienvenu
Centre-Sud. Un quartier populaire de Montréal où survit Aïcha Saint-Pierre, treize ans, et
« mal ajustée dans sa tête ». Entre la Sainte-Catherine, Mel et Joe, les putes travesties,
et le parc jonché de seringues, Aïcha traîne son enfance cassée par Hakim, son beaupère incestueux que sa mère a chassé. Puis elle rencontre Baz et tombe amoureuse.
Quelque chose de très grave surviendra. Pour sauver sa peau, pour le protéger, Aïcha,
forcée de se confier à une travailleuse sociale/intervenante, va revoir son histoire, et multiplier les versions des faits. Dans un monde si mal foutu, qui dit vrai, et qui peut dire où
se situe la réalité

LeCode Québec de Jean-Marc Léger, Jacques Nantel et Pierre Duhamel
La majorité des québécois sont issus d'Une culture française, vivent dans une société
anglaise avec un mode de vie américain. Qui sommes-nous? Que voulons-nous? Qu'espérons-nous? Cet ouvrage dresse un portrait surprenant, souvent déstabilisant, parfois
embarrassant mais surtout non complaisant de la personnalité québécoise. Basé sur une
approche scientifique, ce livre dévoile les sept traits identitaires qui font de nous un peuple
unique au monde. Ni meilleur ni pire, mais assurément différent.

Avec un grand A de Janette Bertrand
A pour audace ! Comme toujours, Janette Bertrand affronte les tabous.
Dans ce roman, elle aborde la bisexualité à travers l’histoire d’un couple
de 40 ans qui a tout pour être heureux. Mais l’arrivée de Larry dans la
vie de Simon fera basculer sa petite vie bien rangée et celle de ses
proches. À notre époque où la crise identitaire est au premier plan de
l’actualité, Janette persiste et signe.

La nature de la bête de Louise Penny
Chaque jour, ou presque, le jeune Laurent Lepage invente une catastrophe : des dinosaures dans le
village, des arbres qui marchent, un débarquement d'extraterrestres. Le garçon de neuf ans a l'imagination
si fertile que plus personne ne le croit. Pas même Armand Gamache et Reine-Marie, qui ont pris leur
retraite à Three Pines. Cependant, quand l'enfant disparaît, il faut bien envisager que l'une de ses histoires
puisse être vraie. Une traque effrénée se met en branle pour le retrouver. Au fin fond de la forêt, Gamache
et ses anciens lieutenants de la SQ, Jean-Guy Beauvoir et Isabelle Lacoste, déterrent de sombres secrets
qui mènent à un meurtre, à une trahison et à Ruth Zardo, la vieille poète excentrique. Un monstre est
autrefois venu à Three Pines, il y a semé le malheur, et le voilà de retour. En refusant de prêter foi à un
enfant, l'ex-inspecteur-chef n'a-t-il pas joué un rôle funeste dans ce qui est arrivé ?

Sans défense de Harlan Coben
Un adolescent est retrouvé à Londres dix ans après avoir été kidnappé aux États-Unis. Que s’est-il passé ?
Patrick et Rhys, amis et voisins, ont été kidnappés alors qu’ils jouaient ensemble. Leurs parents ont versé
une rançon mais les petits garçons n’ont jamais réapparu, laissant les deux familles dans l’angoisse et le
doute. Dix ans plus tard, à Londres, Win, l’oncle de Rhys, croit reconnaître l’un des deux garçons. Il appelle
en renfort son meilleur ami, le détective Myron Bolitar. Ils retrouvent Patrick mais Rhys reste introuvable.
Peut-il encore être sauvé ? Que s’est-il passé pendant ces dix années ? Pourquoi Patrick refuse-t-il de
confier ce qu’il a vécu ?
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Le Parfum de Patrick Suskind

Mariée dans l’année! de Melissa Hill
Robe, cérémonie, cocktail, tout doit être
parfait pour le mariage de Chloé Fallon,
qui épouse Dan, l'homme idéal.
Pourtant, un grain de sable vient
perturber ses grandioses projets. Chloé
découvre par hasard que Dan est
divorcé. Pourquoi lui avoir caché
l'existence de cette première femme,
une certaine Nicola ? Doit-elle la
rencontrer pour en savoir plus ? Nicola
et ses deux amies, Laura et Helen, sont
elles aussi à un tournant de leur vie.
Entre celle qui va se marier, celle qui
refuse de le faire et celle qui cherche
désespérément un nouveau mari, elles
affrontent à trois une zone de hautes
turbulences, que Chloé va encore
compliquer. Quatre femmes, quatre
destins qui s'entrecroisent. Lesquelles
marcheront vers l'autel ?

Vous désirez un livre en particulier ?
N’hésitez pas à le demander à nos
responsables de la bibliothèque ou à
l’adresse suivante :
bibliothequemunicipale@globetrotter.net
Vous ne savez pas quoi faire de vos vieux
livres ? Faites un don à la bibliothèque !
Saviez-vous qu’il y a des ordinateurs de
disponibles pour vous à la bibliothèque
ainsi qu’une imprimante ?
Venez nous voir !

Au XVIIIe siècle vécut en France un
homme
qui
compta
parmi
les
personnages les plus géniaux et les plus
horribles de son époque. Il s'appelait
Jean-Baptiste Grenouille. Sa naissance,
son enfance furent épouvantables et tout
autre que lui n'aurait pas survécu. Mais
Grenouille n'avait besoin que d'un
minimum de nourriture et de vêtements, et
son âme n'avait besoin de rien.
Or ce monstre de Grenouille, car il
s'agissait bel et bien d'un genre de
monstre, avait un don, ou plutôt un nez
unique au monde et il entendait bien
devenir, même par les moyens les plus
atroces, le Dieu tout-puissant de l'univers,
car « qui maîtrisait les odeurs, maîtrisait le
coeur des hommes ».C'est son histoire,
abominable… et drolatique, qui nous est
racontée dans Le Parfum, un roman très
vite devenu un best-seller mondial, et
aujourd'hui porté à l'écran.

Captive de Clara Rojas
Colombie, février 2002 : Ingrid Betancourt et
Clara Rojas, sa directrice de campagne, sont
enlevées par les Farc. Elles ne seront libérées
qu'en 2008, à quelques mois d'écart. Que s'estil passé pendant ces six années ? Pour la
première fois, Clara Rojas raconte cette
terrifiante expérience. Le choc de l'enlèvement,
la vie dans la jungle - la pluie, le froid,
l'obscurité, les insectes, les serpents... - le
dénuement total, l'isolement, le risque de mourir
à chaque instant, les traitements inhumains, les
tensions au sein du camp, ses tentatives
d'évasion. Son amitié avec Ingrid, qui n'a pas
résisté à une telle épreuve. Et puis son angoisse, sa peur, sa solitude quand elle a
découvert
qu'elle attendait
un enfant.
Emmanuel naîtra dans des conditions
effroyables. Et que dire de son immense
douleur lorsque, huit mois plus tard, les Farc le
lui enlèvent ? Son combat durera trois ans pour
le retrouver. Dans ce livre, Clara Rojas nous fait
partager son histoire, son courage et sa foi.
Pour Emmanuel et pour pouvoir pardonner, elle
raconte sa vérité.

16

17

18

19

20

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 18 décembre 2017à 19 h.
LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR

ADOPTION DES COMPTES PAYÉS ET À PAYER

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

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

QUE l’ordre du jour soit adopté tel quel.
ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE
ORDINAIRE DU 20 NOVEMBRE 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 est dispensée d’en faire la lecture.
IL EST PROPOSÉ PAR MADAME SYLVIE DUCHESNEAU
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ
D’ADOPTER, tel que rédigé, le procès-verbal de la
séance ordinaire du 20 novembre 2017
RÉPONSE À LA QUESTION LAISSÉE EN SUSPENS
Le mois dernier, un citoyen, nous a mentionné qu’il y
avait des arbres dangereux situés dans le parc devant
l’ancien presbytère; prenez note qu’Hydro-Québec est
venu constater la situation et effectuera l’élagage de
ceux-ci bientôt.
De plus, à la dernière séance, les conseillers
s’interrogeaient concernant les soumissions de billets
d’émission pour l’emprunt effectué pour les Boisés de
l’Apéro. Mme Morin, conseillère au siège # 3, nous fait
un court résumé que vous pourrez consulter sur notre
site internet, afin d’expliquer pourquoi la Municipalité
accepte l’offre de la caisse Populaire Desjardins de StRaymond, Sainte-Catherine au lieu de celle de la
Banque Nationale.
PREMIÈRE PÉRIODE DE QUESTIONS POUR LES
GENS QUI DOIVENT QUITTER
(Temps alloué : 20 minutes)
Début : 19 h 05 – 19 h 10
Une personne s’est prévalue de son droit à ce
moment.
- M. Martineau

D’AUTORISER le paiement des comptes selon la liste
déposée et datée du 30 novembre 2017 au montant
de 50 491.20 $ et des comptes déjà payés durant le
mois de novembre au montant de 16 188.95 $.
DÉPÔT DE L’ÉTAT DES TAXES IMPAYÉES
Madame July Bédard, directrice générale et secrétairetrésorière, dépose au conseil l’état mentionnant le
nom des personnes endettées envers la Municipalité
pour taxes municipales.
IL EST PROPOSÉ PAR MADAME LINDA MORIN
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ
QUE les membres du conseil approuvent l’état
soumis, tel que prescrit par l’article 1022 du Code
municipal du Québec.
AFFECTATION À UN FOND RÉSERVÉ
L’ENTRETIEN DU RÉSEAU D’ÉGOUT

POUR

CONSIDÉRANT qu’un tarif de compensation pour
l’entretien du réseau d’égout a été imposé et prélevé
en 2015, 2016 et 2017 au secteur visé et ce,
conformément au règlement sur la taxation portant le
#187-15, #195-16 et #210-17, en vue de différentes
réparations et travaux d’entretien futurs;
IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR MARC OUELLET
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ
QUE les membres du conseil acceptent que les
sommes perçues en 2015, 2016 et 2017 au montant
de 22 558.50$ soient placées dans un fonds réservé
pour l’entretien du réseau d’égout.
AFFECTATION DES SOMMES NON UTILISÉES OU
UTILLISÉES DANS DIFFÉRENTS COMPTES
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité avait budgété
certains montants dans différents comptes dont les

21

sommes n’ont pas été utilisées ou ont eu un
dépassement des coûts prévus ;

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

CONDISÉRANT QUE la Municipalité a toujours le
désir d’effectuer les travaux qui avaient été budgétés
en 2017 et que ceux-ci seront effectués en 2018;

D’AUTORISER la demande de dérogation mineure afin
de permettre le lotissement des lots tels que
représentés au plan-projet de lotissement réalisé par M.
Éric Lortie, arpenteur-géomètre, daté du 4 octobre 2017
et portant la minute 7519. La propriété visée est située
au 25, rue Principale et identifiée comme étant les lots
4 908 227 et 4 908 228 au cadastre du Québec.

IL EST PROPOSÉ PAR MADAME LINDA MORIN
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ
QUE les membres du conseil acceptent que les
sommes non utilisées soient portées à des surplus
affectés pour chacun des comptes suivants :
Bibliothèque – Livres : 1 690.64 $ (au 31 décembre
2017)
Urbanisme - Embellissement :1 362.01 $ (au 31
décembre 2017)
Sécurité – Entretien réparation : 9 975.15 $ (au 31
décembre 2017)
Infrastructures – immobilisations :20 000.00 $ (au 31
décembre 2017)
Circulation et Stationnement –Entretien réparation
traçage :4 000.00 $ (au 31 décembre 2017)
Lumières de rue – entretien réparation : 3 200.00 $
(au 31 décembre 2017)
Service incendie – Prévention : 10 000.00 $ (au 31
décembre 2017)
QUE les membres du conseil acceptent que les
sommes utilisées en trop diminuent le fonds réservé
pour l’entretien du réseau d’égout pour chacun des
comptes suivants :
Réseau d’égout –
Entretien réparation d’équipement : 7 730.09 $ (au 31
décembre 2017)
Entretien réparation : 1 667.53 $ (au 31 décembre
2017)

DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE VISANT À
RENDRE RÉPUTÉS CONFORMES LES BÂTIMENTS
LOCALISÉS SUR LE LOT 4 909 742 SITUÉ AU 16,
AVENUE DE LA RIVIÈRE
CONSIDÉRANT QUE les propriétaires du lot 4 909
742 effectuent une demande de dérogation mineure
visant à rendre réputés conformes les bâtiments
existants;
CONSIDÉRANT QUE la résidence est localisée à 9.01
m de la ligne de lot arrière au lieu de 10 m et à 13.4 m
de la ligne des hautes eaux au lieu de 20 m;
CONSIDÉRANT QUE le cabanon et l’abri à bois
combinés empiètent dans la cour avant à une distance
de 7.32 m de la ligne de lot avant au lieu de 10 m et
qu’ils sont localisés à 0.88 m de la ligne latérale droite
au lieu de 1 m.
CONSIDÉRANT les nombreux permis de construction
émis au dossier de la propriété;
CONSIDÉRANT QUE les travaux ont été effectués de
bonne foi et que les bâtiments ne causent aucun
préjudice aux propriétaires voisins;

DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE VISANT À
PERMETTRE LE LOTISSEMENT DE LOTS À MÊME
LES LOTS 4 908 227 ET 4 908 228 SITUÉS AU 25,
RUE PRINCIPALE

CONSIDÉRANT QUE la combinaison des bâtiments
complémentaires a une superficie totale de 38.46 m²,
excédant ainsi la superficie maximale autorisée de 20
m²;

CONSIDÉRANT QUE la propriétaire des lots visés
effectue une demande de dérogation mineure visant à
permettre le lotissement de 3 lots dont les angles,
formés avec les lignes latérales et les lignes de rues,
seraient inférieurs à 70 degrés tel que représenté au
plan-projet de lotissement réalisé par M. Éric Lortie,
arpenteur-géomètre, daté du 4 octobre 2017 et
portant la minute 7519;

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

CONSIDÉRANT la configuration de la rue actuelle et
des lots existants;

D’AUTORISER la demande de dérogation mineure en
spécifiant que tout agrandissement ou reconstruction
d’un bâtiment visé par la dérogation mineure devra
être réalisé en conformité avec les normes prescrites
au règlement de zonage en vigueur au moment de la
demande. De plus, le cabanon devra être considéré
comme étant un garage isolé compte tenu de sa
superficie. La propriété visée est située au 16, avenue
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de la Rivière et identifiée comme étant le lot 4 909
742 au cadastre du Québec.
DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE VISANT À
RENDRE RÉPUTÉS CONFORMES LES BÂTIMENTS
LOCALISÉS SUR LE LOT 4 909 707 SITUÉ AU 8,
2E AVENUE DU LAC-HARDY
CONSIDÉRANT QUE le propriétaire du lot 4 909 707
effectue une demande de dérogation mineure visant à
rendre
réputés
conformes
les
bâtiments
complémentaires existants;
CONSIDÉRANT QUE le garage existant est localisé en
cour avant et implanté à une distance de 0.35 m de la
ligne de lot latérale droite au lieu de 1m;
CONSIDÉRANT QUE le cabanon existant est localisé
en cour avant et implanté à une distance de 0.73 m de
la ligne de lot latérale droite au lieu de 1 m et que son
avant-toit est situé à 0.34 m de la ligne de lot latérale
droite au lieu de 0.6 m;
CONSIDÉRANT QUE le gazebo localisé en cour avant
et implanté à une distance de 0.37 m de la ligne de lot
latérale gauche au lieu de 1.5 m et que son avant-toit
est situé à 0.31 m de la ligne de lot latérale gauche au
lieu de 0.6 m;
CONSIDÉRANT QUE les bâtiments complémentaires
respectent la superficie au sol maximale autorisée
pour l’ensemble des bâtiments ainsi que la superficie
maximale autorisée en fonction de chaque type de
bâtiment;
CONSIDÉRANT les permis de construction émis au
dossier de la propriété;
CONSIDÉRANT QUE les bâtiments ne causent aucun
préjudice aux propriétaires voisins;
IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR JEAN-FRANÇOIS
LAUZIER
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ
D’AUTORISER la demande de dérogation mineure en
spécifiant que tout agrandissement ou reconstruction
d’un bâtiment visé par la dérogation mineure devra
être réalisé en conformité avec les normes prescrites
au règlement de zonage en vigueur au moment de la
demande. La propriété visée est située au 8, 2e avenue
du Lac-Hardy et identifiée comme étant le lot 4 909
707 au cadastre du Québec.

DEMANDE DE PERMIS DE LOTISSEMENT –
CONTRIBUTION POUR FINS DE PARCS, DE
TERRAINS DE JEUX OU D’ESPACES NATURELS
DANS LE CADRE DU PROJET DE LOTISSEMENT DE
MME MANON LANGLOIS
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de SainteChristine-d’Auvergne a adopté le Règlement de
lotissement numéro 185-14 entré en vigueur le 21
mai 2015;
CONSIDÉRANT QUE, comme condition préalable à
l’approbation d’un plan relatif à une opération
cadastrale visée à l’article 3.2.5.1 du règlement de
lotissement, le propriétaire doit, au choix du conseil :
1- S’engager à céder gratuitement à la Municipalité
une superficie de terrain équivalent à 5 % du terrain
compris dans le plan qui, de l’avis du conseil, convient
à l’établissement ou à l’agrandissement d’un parc ou
d’un terrain de jeux ou au maintien d’un espace
naturel;
2- Verser une somme équivalente à 5 % de la valeur
du terrain compris dans le plan;
CONSIDÉRANT QUE Mme Manon Langlois a déposé
un plan-projet de lotissement préparé par M. Éric
Lortie, arpenteur-géomètre, portant la minute 7519 et
daté du 4 octobre 2017, visant à créer 3 lots à bâtir à
même les lots 4 908 227 et 4 908 228;
IL EST PROPOSÉ PAR MADAME LINDA MORIN
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ
QUE le conseil accepte comme contribution pour fins
de parcs, de terrains de jeux ou d’espaces naturels une
somme équivalente à 5 % de la valeur des trois lots à
bâtir compris dans le plan, soit 3 128.12 $. La
superficie à lotir pour les trois lots à bâtir compris
dans le plan de lotissement étant de 145 532.8 m² au
total ce qui correspond à une valeur de 61 942.94 $
selon l’évaluation municipale courante. Tel que
stipulé à l’article 3.2.5.3, cette valeur est multipliée
par le facteur du rôle établi conformément à l’article
264 de la Loi sur la fiscalité municipale.
QUE le permis de lotissement soit émis par
l’inspectrice en bâtiment après que le versement de
3 128.12 $ ait été effectué et encaissé.
MANDATS À L’ARPENTEUR ET AU NOTAIRE
CONCERNANT L’IRRÉGULARITÉ DU RANG SAINTEANNE-NORD
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CONSIDÉRANT QUE le lot 5 200 184 est la propriété
de la Municipalité de Sainte-Christine-d’Auvergne et
que la Municipalité n’effectue actuellement aucun
usage sur cette propriété;
CONSIDÉRANT QUE le plan des lieux portant la
minute 6640 réalisé par M. Éric Lortie, arpenteurgéomètre, illustre les différentes occupations
effectuées sur le lot de la Municipalité par les
propriétaires voisins;
CONSIDÉRANT QU’une rencontre avec les quatre
propriétaires voisins du lot 5 200 184 a eu lieu le 21
mars 2017 au cours de laquelle une proposition a été
retenue visant à répartir le lot en fonction des
occupations actuelles et des besoins des propriétaires;
IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR JEAN-FRANÇOIS
LAUZIER
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ
D’AUTORISER Éric Lortie, arpenteur-géomètre, à
réaliser un plan-projet de lotissement pour
approbation par les propriétaires concernés et
d’effectuer, par la suite, l’opération cadastrale.
D’AUTORISER la notaire Nathalie Renaud, de Boilard
Renaud notaire Inc., à réaliser l’acte de cession selon
le projet de lotissement qui sera préalablement
approuvé par les propriétaires concernés.

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 220-17 sur la capture des chiens
errants.
AVIS DE MOTION – RÈGLEMENT MODIFIANT
RÈGLEMENT NUMÉRO 198-16 CONSTITUANT
COMITÉ CONSULTATIF D’URBANISME AFIN
MODIFIER LES DISPOSITIONS RELATIVES À
RÉMUNÉRATION DES MEMBRES DU COMITÉ

LE
LE
DE
LA

Avis de motion est donné par Mme Sylvie
Duchesneau, conseillère au siège # 4, à l’effet qu’il
sera présenté, au cours d’une prochaine séance du
conseil, un règlement 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 PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 22117 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
CONSIDÉRANT QU’un avis de motion a été donné le
18 décembre 2017;

Tous les frais relatifs aux documents et aux
honoraires des professionnels seront assumés par les
acquéreurs et répartis au prorata de la superficie du
terrain acquise.

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;

AVIS DE MOTION – RÈGLEMENT SUR LA CAPTURE
DES CHIENS ERRANTS

EN CONSÉQUENCE,
IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR SÉBASTIEN
LECLERC
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ

Avis de motion est donné par Mme Linda Morin,
conseillère au siège # 3, à l’effet qu’il sera présenté, au
cours d’une prochaine séance du conseil, le règlement
numéro 220-17 sur la capture des chiens errants.
ADOPTION DU PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 22017 SUR LA CAPTURE DES CHIENS ERRANTS
CONSIDÉRANT QU’un avis de motion a été donné 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;

QUE les membres du conseil adoptent le projet de
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.
AVIS DE MOTION – RÈGLEMENT NUMÉRO 222-17
PRÉVOYANT UN RÉGIME DE PROTECTION DES
MEMBRES DU CONSEIL, DES EMPLOYÉS ET
ORGANISMES MUNICIPAUX
Avis de motion est donné par Mme Linda Morin,
conseillère au siège # 3, à l’effet qu’il sera présenté, au
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cours d’une prochaine séance du conseil, le règlement
numéro 222-17 prévoyant un régime de protection
des membres du conseil, des employés et organismes
municipaux.
ADOPTION DU PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 22217 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’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 projet de
règlement numéro 222-17 prévoyant un régime de
protection des membres du conseil, des employés et
organismes municipaux.
AVIS DE MOTION – RÈGLEMENT RELATIF AUX
LIMITES DE VITESSE PERMISES SUR LE RANG
SAINTE-ANNE NORD
Avis de motion est donné par M. Marc Ouellet,
conseiller au siège # 1 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 Sainte-Anne
Nord.
ADOPTION DU PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 22317 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’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. JEAN-FRANÇOIS LAUZIER
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.
ADJUDICATION DE CONTRAT - DÉNEIGEMENT
D’UNE SECTION DU RANG SAINT-MARC
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité assume le
sablage et l’entretien des routes lui appartenant;
CONSIDÉRANT QUE depuis peu, des citoyens
habitent à l’année au bout du rang Saint-Marc et
qu’aucun déneigement n’était effectué;
IL EST PROPOSÉ PAR MADAME LINDA MORIN
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ
QUE les membres du conseil accordent le contrat à M.
Martin Girard afin de déneiger une section du rang
Saint-Marc pour la somme de 1 800 $,plus les taxes
applicables, pour une distance de 0.9 km pour la
saison d’hiver 2017-2018.
QUE la municipalité effectuera le sablage de la route
au besoin.
DEMANDE DE RÉPARTITION DU COÛT DE
DÉNEIGEMENT POUR UNE PARTIE DE LA RUE DU
CAP SITUÉE DANS LA PARTIE EST
CONSIDÉRANT QU’une demande a été déposée par
les propriétaires de l’association du Cap Est;
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 MONSIEUR MARC OUELLET
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ
QUE les membres du conseil acceptent la demande de
déneigement pour la saison d’hiver 2017-2018 pour
l’association de la rue du Cap Est au coût de 4 484.03
$ taxes comprises.
DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE DU CLUB DU LAC
DES FONDS
CONSIDÉRANT QUE nous avons reçu une demande
écrite d’aide financière de la part du Club du Lac des
Fonds pour le déneigement et l’entretien des routes
privées;
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CONSIDÉRANT QUE la Municipalité accorde une aide
financière aux associations des domaines privés
depuis plusieurs années;
CONSIDÉRANT QUE des sommes sont prévues au
budget de fonctionnement pour les associations qui
respectent les exigences suivantes :

MANDAT POUR MME HÉLÈNE MATHIEU POUR LA
PRÉPARATION
DE
PANNEAUX
D’INTERPRÉTATION POUR LE SENTIER PÉDESTRE
CONSIDÉRANT QUE le désir de promouvoir le sentier
pédestre près de la rivière Sainte-Anne sur les
terrains municipaux est toujours d’actualité et fait
partie des priorités de la planification stratégique;

 L’association
doit
détenir
un
numéro
d’enregistrement NEQ valide;
 Remettre des copies de factures rattachées à
l’entretien annuel des chemins du secteur visé;
 Déposer une requête d’une majorité des
propriétaires ou occupants riverains indiquant que la
ou les voies privées sont ouvertes au public par
tolérance, et ce, jusqu’à désistement;

CONSIDÉRANT QUE nous avons reçu une
confirmation, du Pacte rural de la MRC de Portneuf, de
l’octroi d’une contribution maximale de 3 375.00$
pour la réalisation de ce projet;

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

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

QUE les membres du conseil accordent la subvention
2017-2018 au Club du Lac des Fonds au montant de
999.75 $.
RENOUVELLEMENT DU CONTRAT D’ENTRETIEN
ET SOUTIEN DES APPLICATIONS 2018 DE PG
SOLUTIONS INC.
CONSIDÉRANT QUE le contrat d’entretien et de
soutien des applications du logiciel PG se termine le
31 décembre 2017 et que la Municipalité veut le
renouveler;
IL EST PROPOSÉ PAR MME LINDA MORIN
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ
DE RENOUVELER le contrat d’entretien et de soutien
du logiciel municipal de la compagnie PG Solutions
inc. au coût total de 4 970 $ plus les taxes applicables.
ADHÉSION 2018
IL EST PROPROSÉ PAR MONSIEUR SÉBASTIEN
LECLERC
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ
QUE les membres du conseil autorisent la cotisation
annuelle 2018 pour la Chambre de Commerce
Régionale de Saint-Raymond/ Saint-Léonard/ Rivièreà-Pierre/ Sainte-Christine d’Auvergne au montant de
165 $ plus les taxes applicables;
QUE les membres du conseil autorisent la cotisation
annuelle 2018 pour le service Internet de Québec
Municipal au montant de 82.50 $ plus les taxes
applicables.

CONSIDÉRANT QUE pour finaliser ce dossier, nous
devons installer des panneaux d’interprétation tel
qu’inscrit dans la demande de subvention;

QUE les membres du conseil autorisent Mme Hélène
Mathieu à effectuer la création de trois (3) panneaux
d’interprétation, pour le sentier pédestre, pour un
coût maximal de 3 000 $, plus les taxes applicables.
NOMINATION D’UNE PRÉSIDENTE POUR LE
COMITÉ DU 125ÈME ANNIVERSAIRE DE LA
MUNICIPALITÉ
DE
SAINTE
–CHRISTINED’AUVERGNE
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de SainteChristine-d’Auvergne fêtera son 125ème anniversaire
en 2020;
CONSIDÉRANT QUE la création d’un comité de
citoyens est nécessaire pour la préparation des
festivités ainsi que le bon fonctionnement des
activités qui se dérouleront durant l’année 2020;
CONSIDÉRANT QUE Mme Caroline Boutet, résidente
de la municipalité a manifesté le désir de prendre en
charge la présidence de ce comité;
CONSIDÉRANT QUE Mme Boutet a une vaste
expérience dans ce domaine;
IL EST PROPOSÉ PAR MADAME SYLVIE DUCHESNEAU
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ
QUE le conseil nomme Mme Caroline Boutet à titre de
Présidente du Comité des festivités du 125ème
anniversaire de la Municipalité de Sainte-Christined’Auvergne.
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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.
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 : 19 h 55 - Fin : 20 h 01
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
Il est proposé de lever l’assemblée à 20 h 01 par
Madame Linda Morin.
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