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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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Nous vous rappelons que les heures d’ouvertures de la bibliothèque sont le :
Mardi de 17 h 00 à 20 h 00
et
Jeudi de 13 h 00 à 16 h 00
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Les chroniques de l’urbanisme
VOTRE ABRI D’HIVER EST-IL TOUJOURS INSTALLÉ ?
Les abris d’hiver pour automobile ou porte d’entrée ainsi que l’installation de
clôture à neige sont autorisés dans toutes les zones pour la période du 15 octobre
d’une année au 1er mai de l’année suivante. Si vos installations sont encore en
place, il est donc temps de les retirer!
En dehors de cette période, les abris de rangement recouverts de tissus ou de
toiles de polyéthylène ne sont pas autorisés par la règlementation
d’urbanisme. En effet, les tissus ou toiles de polyéthylène sont prohibés comme
recouvrement extérieur des murs et des toitures sauf pour les bâtiments agricoles,
les serres de jardin temporaires et les abris temporaires pour l’hiver.

BESOIN DE RANGEMENT SUPPLÉMENTAIRE ?
La règlementation d’urbanisme prévoit des dispositions applicables à la construction de bâtiments
complémentaires à l’habitation. Ces constructions peuvent notamment permettre le rangement ou le
remisage d’outils, de matériaux, de véhicules ou de bois de chauffage.
Pour connaître les normes applicables à votre propriété en fonction de votre projet, n’hésitez pas à
communiquer avec l’inspectrice en bâtiment. Il lui fera plaisir de bien vous renseigner sur la
réglementation applicable afin de concrétiser votre projet!

LE PERMIS DE CONSTRUCTION EST ESSENTIEL !
Il est essentiel d’obtenir son permis ou son certificat d’autorisation 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.

Les chroniques de la voirie
BESOIN DE MATÉRIAUX DE REMPLISSAGE ?
Enfin, la saison des travaux est arrivée! Vous avez besoin de matériel de
remplissage pour votre terre ou terrain? La municipalité est toujours à la
recherche d’endroits près des travaux pour se départir des matériaux
d`excavation. S.v.p. veuillez communiquer avec la municipalité afin de
remplir le formulaire de demande de matériaux de remplissage.

COURS D’EAU ET PONCEAUX
Vous êtes propriétaire d`une terre ou d`un terrain ou l`on retrouve un cours d`eau?
Vous désirez le traverser en installant un ponceau ou un pont? Informez-vous à la
municipalité pour vous renseigner sur le règlement numéro 301! Un point important
à retenir : le ponceau ne doit pas réduire la largeur du cours d`eau de plus de 20%
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PROCÈS-VERBAL de la séance ordinaire du Conseil de la Municipalité de Sainte-Christined'Auvergne, tenue à la salle des délibérations sise au 80, rue Principale, à SainteChristine-d‘Auvergne, le 9 avril 2018, 19 h 30.
LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
IL EST PROPOSÉ PAR MME SYLVIE DUCHESNEAU
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ
QUE l’ordre du jour soit adopté tel quel.

IL EST PROPOSÉ PAR MME SYLVIE DUCHESNEAU
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ
QUE cette assemblée de la Municipalité de SainteChristine-d’Auvergne soit levée à 19 h 32 et ajournée pour
être poursuivie immédiatement après la consultation
publique qui débute à l’instant.

AJOURNEMENT DE L’ASSEMBLÉE

PROCÈS-VERBAL de la séance extraordinaire du Conseil de la Municipalité de SainteChristine-d'Auvergne, tenue à la salle des délibérations sise au 80, rue Principale, à
Sainte-Christine-d‘Auvergne, le 9 avril 2018, 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 présenté.
PRÉSENTATION ET DÉPÔT DU RAPPORT DE L’AUDITEUR
INDÉPENDANT ET DES ÉTATS CONSOLIDÉS POUR
L’EXERCICE TERMINÉ LE 31 DÉCEMBRE 2017
Madame Marie-Claude Lachance, du bureau de
comptables agréés Lemieux Nolet, procède à la
présentation du rapport de l’audit indépendant sur les
états financiers consolidés et du rapport financier
consolidé 2017 pour la Municipalité de Sainte-Christined’Auvergne.

ADOPTION DU RAPPORT DE L’AUDITEUR INDÉPENDANT
ET DES ÉTATS CONSOLIDÉS POUR L’EXERCICE TERMINÉ
LE 31 DÉCEMBRE 2017
IL EST PROPOSÉ PAR M. SÉBASTIEN LECLERC
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ
QUE les membres du conseil adoptent le rapport de
l’auditeur indépendant et les états consolidés pour
l’exercice terminé le 31 décembre 2017, tel que présenté
le 23 avril 2018.
PROGRAMME D’AIDE À L’ENTRETIEN DU RÉSEAU
ROUTIER LOCAL (PAERRL) DE LA PART DU MINISTÈRE
DES TRANSPORTS, DE LA MOBILITÉ DURABLE ET DE
L’ÉLECTRIFICATION DES TRANSPORTS (MEMDET)
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Sainte-Christined’Auvergne a reçu un montant de 60 381 $ dans le cadre
du programme d’aide à l’entretien du réseau routier local
(PAERRL) pour l’année 2017;CONSIDÉRANT QUE la
Municipalité doit attester la véracité des frais encourus et
qu’ils l’ont été sur des routes locales de niveau 1 et 2;

Monsieur Raymond Francoeur invite les membres du
conseil ainsi que l’assistance à formuler leurs questions à
l’auditeur.
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IL EST PROPOSÉ PAR MME LINDA MORIN
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ
QUE les membres du Conseil autorisent la directrice
générale à lancer un appel d’offres sur SEAO pour l’achat
d’asphalte recyclé.

IL EST PROPOSÉ PAR M. STEEVE PAQUET
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ
QUE la Municipalité de Sainte-Christine-d’Auvergne
atteste que des dépenses de fonctionnement admissibles
de 166 974.00 $ ont été réalisées pour les routes locales
de niveau 1 et 2 telles que décrites lors du dépôt du
rapport financier 2017.
LANCEMENT D’APPEL
D’ASPHALTE RECYCLÉ

D’OFFRES

POUR

L’ACHAT

CONSIDÉRANT QUE la municipalité désire effectuer des
travaux de réfection à différents endroits au sein de la
municipalité;
CONSIDÉRANT QU’il serait moins dispendieux de faire la
finition de ces routes en asphalte recyclé;
CONSIDÉRANT QUE l’asphalte recyclé est une denrée
rare, les membres du conseil désirent procéder par appel
d’offres public pour l’octroi du contrat;

PÉRIODE DE QUESTIONS
La période de questions de cette séance porte
exclusivement sur les points à l’ordre du jour.
(Temps alloué : 30 minutes)
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 au : www.ste-christine.qc.ca
LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE
Il est proposé de lever l’assemblée à 19 heures 48 minutes
par Mme Sylvie Duchesneau.

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 9 avril 2018, 19 h 35.
Réouverture de la séance ordinaire du 4 avril 2018 qui a été ajournée pour tenir la consultation publique
concernant le règlement 227-18 qui vient tout juste de se terminer.
ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE
ORDINAIRE DU 12 MARS 2018
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.
MME

IL EST PROPOSÉ PAR
LINDA MORIN
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ
D’ADOPTER, tel que rédigé, le procès-verbal de la
séance ordinaire du 12 mars 2018

Aucune réponse laissée en suspens.
PREMIÈRE PÉRIODE DE QUESTIONS POUR LES
GENS QUI DOIVENT QUITTER
(Temps alloué : 20 minutes)
Début : __ h __ – ___ h ___
Aucune personne ne s’est prévalue de son droit.
ADOPTION DES COMPTES PAYÉS ET À PAYER
EST PROPOSÉ PAR M. JEAN-FRANÇOIS LAUZIER
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ

RÉPONSES AUX QUESTIONS LAISSÉES EN SUSPENS
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RMU-2016 RELATIF À LA SÉCURITÉ ET À LA
QUALITÉ DE VIE AFIN DE PRÉCISER LES
DISPOSITIONS CONCERNANT LE COLPORTAGE
D’AUTORISER le paiement des comptes à payer selon
la liste déposée et datée du 31 mars 2018 au montant
de 95 450.13 $ et des comptes déjà payés du mois de
mars au montant de 27 777.25 $.
** Tel que demandé précédemment, la directrice générale,
secrétaire-trésorière fait un résumé des frais d’avocat
cumulés au 31 mars 2018**

ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 227-18
MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT NUMÉRO
185-14 AFIN D’ABOLIR LA CONTRIBUTION POUR FINS DE
PARCS, DE TERRAINS DE JEUX OU D’ESPACES NATURELS
CONSIDÉRANT QUE le règlement de lotissement numéro
185-14 de la Municipalité de Sainte-Christine-d’Auvergne
est entré en vigueur le 21 mai 2015 et que le conseil peut
le modifier suivant les dispositions de la Loi sur
l’aménagement et l’urbanisme;
CONSIDÉRANT QUE le conseil juge opportun de
retirer les dispositions relatives à la contribution pour
fins de parcs, de terrains de jeux ou d’espaces naturels;
CONSIDÉRANT QU’un avis de motion a été donné le 12
mars 2018;
CONSIDÉRANT QUE le projet de règlement a été
adopté lors de la séance du 12 mars 2018;
CONSIDÉRANT QU’une assemblée publique de
consultation a été tenue le 9 avril 2018;
CONSIDÉRANT QU’une copie du règlement a été
remise à tous les membres du conseil au moins deux
jours avant la séance et que tous les membres présents
déclarent l’avoir lu et renoncent à sa lecture;
EN CONSÉQUENCE,
IL EST PROPOSÉ PAR M. STEEVE PAQUET
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ
QUE les membres du conseil adoptent le règlement
numéro 227-18 modifiant le règlement de lotissement
numéro 185-14 afin d’abolir la contribution pour fins
de parcs, de terrains de jeux ou d’espaces naturels.
ADOPTION
DU
RÈGLEMENT
RMU-2016-1
MODIFIANT LE RÈGLEMENT UNIFORMISÉ NUMÉRO

CONSIDÉRANT QUE le règlement uniformisé numéro
RMU-2016 relatif à la sécurité et à la qualité de vie est
entré en vigueur le 22 juin 2016;
CONSIDÉRANT QUE le comité de travail chargé
d’assurer le suivi relatif à l’application du règlement
uniformisé RMU-2016 est d’avis qu’il y a lieu de
procéder à une modification de celui-ci afin de préciser
la portée des règles encadrant les activités de
colportage et de s’assurer qu’elles soient appliquées de
façon uniforme sur l’ensemble du territoire de la MRC
de Portneuf;
CONSIDÉRANT QU’un avis de motion a été donné le 12
mars 2018 et que le projet de ce règlement a été
présenté lors de cette même séance;
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 RMU-2016-1 modifiant le règlement
uniformisé numéro RMU-2016 relatif à la sécurité et à
la qualité de vie afin de préciser les dispositions
concernant le colportage.
DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE NUMÉRO
DM-2018-001 CONCERNANT LA PROPRIÉTÉ SISE
AU 20, CHEMIN DU HÉRON
CONSIDÉRANT QUE le propriétaire du lot 4 909 992
effectue une demande de dérogation mineure visant à
rendre réputés conformes la résidence, l’abri à bois et
le sauna déjà construits, tels que représentés au
certificat de localisation minute 42, réalisé par
Monsieur Guillaume Caron et daté du 21 décembre
2017;
CONSIDÉRANT QUE la résidence existante a été
construite en vertu d’un permis de construction émis
par la Municipalité en 2003 et que celle-ci a été érigée
conformément audit permis;
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ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ

CONSIDÉRANT QUE la résidence ne cause aucun
préjudice aux propriétaires voisins;
CONSIDÉRANT la configuration des lieux et les
contraintes présentes au terrain;
CONSIDÉRANT QUE l’implantation d’un abri à bois est
interdite dans la cour avant;
CONSIDÉRANT les recommandations du comité
consultatif d’urbanisme;
IL EST PROPOSÉ PAR M. MARC OUELLET
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ
D’ACCORDER, telle que demandée, la dérogation
mineure pour la résidence;
DE REFUSER la dérogation mineure pour l’abri à bois
en spécifiant que le bâtiment devra être démoli ou
déplacé conformément à la réglementation en vigueur;
DE REFUSER la dérogation mineure pour le sauna
localisé à 0 mètre du cours d’eau;
D’ACCORDER une dérogation mineure afin de
permettre l’implantation du sauna à une distance
minimale de 5 mètres du cours d’eau situé au sud de la
propriété en spécifiant que la construction devra
respecter toute autre norme applicable par la
réglementation.
DEMANDE DE CHANGEMENT DE NOM DE LA ROUTE
SAINT-VINCENT
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de SainteChristine-d’Auvergne souhaite déposer, auprès de la
Commission de la toponymie, une demande de
changement de nom à propos de la « route SaintVincent »;
CONSIDÉRANT QUE sur le territoire de la Municipalité
de Saint-Léonard-de-Portneuf, cette voie de circulation
est nommée « chemin Saint-Vincent »;
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de SainteChristine-d’Auvergne désire uniformiser le nom de
cette voie de circulation;
IL EST PROPOSÉ PAR M. SÉBASTIEN LECLERC

QUE les membres du conseil effectuent la demande
auprès de la Commission de la toponymie afin de
modifier le nom de la route Saint-Vincent par « chemin
Saint-Vincent ».
DEMANDE D’EXCLUSION À LA CPTAQ POUR
L’UTILISATION DU LOT 4 908 200
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité a déposé, auprès
de la Commission de protection du territoire agricole
du Québec, une demande d’autorisation visant
l’utilisation du lot 4 908 200 à des fins de récréation
extensive;
CONSIDÉRANT QUE la Commission a transmis à la
Municipalité, un avis daté du 15 mars 2018 dans
lequel elle mentionne que la demande doit être
assimilée à une demande d’exclusion de la zone
agricole;
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité doit obtenir
l’appui de la MRC de Portneuf dans le cadre d’une
demande d’exclusion de la zone agricole;
IL EST PROPOSÉ PAR M. JEAN-FRANÇOIS LAUZIER
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ
QUE les membres du conseil modifient la demande
d’utilisation à une fin autre que l’agriculture par une
demande d’exclusion de la zone agricole;
QUE le conseil effectue la demande auprès de la MRC
de Portneuf afin de recevoir son appui dans le cadre
de sa demande d’exclusion.
DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE DE L’ASSOCIATION
ROUTE SAINT-VINCENT ET DE L’ASSOCIATION DU
DOMAINE ALOUETTE
CONSIDÉRANT QUE nous avons reçu une demande
écrite d’aide financière de la part de l’Association route
Saint-Vincent et de l’Association du Domaine Alouette
pour le déneigement et l’entretien de la route privée;
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 :
12

IL EST PROPOSÉ PAR MME SYLVIE DUCHESNEAU
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ
•
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;
IL EST PROPOSÉ PAR MME LINDA MORIN
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ
QUE les membres du Conseil accordent la subvention
2018 au montant de 3 712.30 $, à l’Association Route
Saint-Vincent puisqu’à l’analyse du dossier, les
conditions sont respectées;
QUE les membres du Conseil autorisent la subvention
2018 au montant de 2 451.85 $, à l’association du
Domaine Alouette;
QUE le montant de la subvention du Domaine Alouette
soit gardé par la municipalité afin de déduire les
factures d’entretien hivernal et estival prises en charge
par la Municipalité suite aux résolutions 213-10-17 et
79-03-18.
RESSOURCES HUMAINES – NOMINATION D’UN
AGENT DE DÉVELOPPEMENT ET TRÉSORIER
ADJOINT PAR INTÉRIM.
CONSIDÉRANT QUE Mme July Bédard, directrice
générale, secrétaire-trésorière part en congé de
maternité pour une période d’environ 1 an à compter
du 1er juillet 2018;
CONSIDÉRANT QUE Mme Stéphanie Readman a été
nommée directrice générale, secrétaire-trésorière par
intérim lors de la séance du 12 mars 2018 (Résolution
74-03-18)
CONSIDÉRANT QUE le poste d’agent de
développement, trésorier adjoint est à pourvoir pour
une période intérimaire d’au moins un an;
CONSIDÉRANT QUE M. Benoit Delisle a déjà travaillé
au sein de la municipalité pour des tâches semblables
et que le comité des ressources humaines l’a rencontré
pour une entrevue et est satisfait des résultats de cette
entrevue;

QUE les membres du conseil autorisent l'embauche de
M. Benoit Delisle à titre d’agent de développement
pour 28 heures/semaine ainsi que trésorier adjoint
pour 7 heures/semaine par intérim, à compter du 14
mai 2018;
QU’il y aura donc quatre signataires au compte
bancaire de la municipalité, à compter du 15 juin 2018,
soit le maire, M. Raymond Francoeur, le pro-maire, M.
Sébastien Leclerc, Mme Stéphanie Readman, directrice
générale et secrétaire-trésorière par intérim et M.
Benoit Delisle, agente de développement et trésorière
adjointe par intérim. Deux signatures seront requises
pour les chèques, soit celle du maire ou du pro-maire et
celle de la directrice générale, secrétaire-trésorière par
intérim ou celle de l’agent de développement et
trésorier adjoint par intérim.
ACCEPTATION DE LA PROPOSITION D’ASSURANCE
COLLECTIVE
CONSIDÉRANT QUE lors de la séance du mois de
février, les membres du conseil ont donné mandat à la
firme Robin Veilleux et à la FQM de procéder à des
appels d’offre afin de mettre en vigueur un régime
d’assurance collective pour les employés de la
municipalité;
CONSIDÉRANT QUE suite à l’analyse des soumissions
reçues, les membres du conseil désirent aller de
l’avant dans ce projet;
IL EST PROPOSÉ PAR MME LINDA MORIN
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ
QUE la Municipalité de Sainte-Christine-d’Auvergne
accepte la proposition de la firme Robin Veilleux
concernant la soumission reçue de Desjardins
Assurances / SSQ Groupe financier (DMA) au montant
de 8 223.00 $ pour l’année 2018;
QUE les membres du conseil autorisent Mme July
Bédard, directrice générale, secrétaire-trésorière à
signer tous documents nécessaires afin de mettre en
place le régime d’assurance collective.
AUTORISATION POUR LA DÉLIVRANCE D’UNE
CARTE DE CRÉDIT AU NOM DE LA MUNICIPALITÉ
DE SAINTE-CHRISTINE-D’AUVERGNE
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IL EST PROPOSÉ PAR M. JEAN-FRANÇOIS LAUZIER
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de SainteChristine-d’Auvergne est cliente chez Desjardins;
CONSIDÉRANT QU’une politique d’utilisation a été
adoptée lors de la séance du 12 mars 2018
(résolution 69-03-18);
IL EST PROPOSÉ PAR MME SYLVIE DUCHESNEAU
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ

ADJUDICATION DE CONTRATS POUR L’ENTRETIEN
DES ROUTES POUR L’ANNÉE 2018

QUE le conseil municipal de Sainte-Christined’Auvergne autorise la délivrance auprès de Visa
Desjardins d’une carte de crédit d’un montant maximal
de 5 000 $ au nom de la Municipalité et désigne
Madame July Bédard pour effectuer la demande de la
carte et autorise Madame Stéphanie Readman à signer
tous les documents nécessaires et en faire l’utilisation.
COMPENSATION
POUR
L’UTILISATION
CELLULAIRE DE LA DIRECTRICE GÉNÉRALE

DU

CONSIDÉRANT QUE la directrice générale utilise son
cellulaire personnel à des fins professionnelles;
CONSIDÉRANT QUE la directrice générale veut garder
le forfait et le numéro de téléphone qu’elle a
présentement et ne désire pas avoir un deuxième
cellulaire qui serait fourni par la Municipalité;
IL EST PROPOSÉ PAR M. MARC OUELLET
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ
QUE les membres du conseil autorisent le versement
d’une compensation de 10 $ par mois pour l’utilisation
de son cellulaire à des fins professionnelles.
ACHAT
DE
NOUVEAUX
D’IDENTIFICATION DE RUE

QUE les membres du conseil autorisent la fabrication
et l’achat des nouveaux panneaux d’identification de
rue à la compagnie Signalisation Lévis pour un
montant approximatif de 5 000 $ ainsi que l’achat de
poteaux en bois traité brun et la quincaillerie
nécessaire pour un montant approximatif de 2 000 $
tel que prévu au budget d’immobilisation.

PANNEAUX

CONSIDÉRANT QUE la deuxième planification
stratégique a été adoptée le 13 juin 2016;
CONSIDÉRANT QU’un des points adoptés est de
moderniser les panneaux d’identification de la
Municipalité;
CONSIDÉRANT QUE le Conseil désire donner suite à la
recommandation et aux choix du comité
d’embellissement;

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité a le devoir
d’entretenir ses routes tout au long de l’année et qu’un
budget de fonctionnement a été approuvé.
CONSIDÉRANT QUE nous avons procédé à des appels
d’offres séparés auprès de quatre entreprises pour les
travaux suivants :
• Débroussaillage;
• Nivelage et rechargement d’accotements des
routes;
• Travaux d’enrochement, installation de ponceau,
creusage et nettoyage de fossés et des bassins de
sédimentation;
• Transport de matériaux.
IL EST PROPOSÉ PAR M. MARC OUELLET
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ
QUE les membres du conseil accordent les contrats
d’entretien des routes 2018 aux compagnies
suivantes :
•
La compagnie Ferme Catélie à un taux de 117 $
/ heure) pour un montant maximal de 3 500 $ pour le
débroussaillage des routes;
•
La compagnie Transport Gilles Tessier Inc. à un
taux de 110 $ / heure ou les Entreprises André Leclerc
Inc. à un taux 120 $ / heure pour un montant maximal
de 15 000 $ pour le nivelage et le rechargement
d’accotement;
•
La compagnie Michel Fiset à un taux de 95 $ /
heure ou Excavation D. Jobin à un taux de 105 $ / heure
pour un montant de 13 000 $ pour les travaux
d’enrochement, installation de ponceaux, creusage
ainsi que le nettoyage des fossés de ligne et des bassins
de sédimentation et pour des travaux de plus grande
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IL EST PROPOSÉ PAR MME LINDA MORIN
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ
• envergure la compagnie François Fiset inc. à un
taux de 155 $ / heure;
• Les compagnies Transport Gilles Tessier Inc. et
François Fiset Inc. pour le transport de matériaux
granulaire à un taux de 77.50 $ / heure pour un 10
roues et 95.88 $ / heure pour un 12 roues.

QUE les membres du conseil accordent le contrat à la
compagnie Métal Sartigan, au montant de 20 900 $,
plus les taxes applicables pour la construction de
l’appentis et à la compagnie Vistech pour l’installation
des pieux au montant approximatif de 1 000 $ plus les
taxes applicables.
POINTS D’INFORMATION

ADJUDICATION DE CONTRAT
TRAVAUX ÉLECTRIQUES

POUR

DIVERS

CONSIDÉRANT QUE nous avons procédé à des appels
d’offres sur invitation auprès de cinq entreprises pour
des travaux qui doivent être effectués par un électricien
dans le centre communautaire, le garage et le chalet
sportif ainsi qu’une demande de taux horaire pour
divers travaux qui pourraient avoir lieu durant l’année
2018;
CONSIDÉRANT QUE seulement deux entreprises ont
répondu à l’appel d’offres, soit Entreprise AM
Électrique et Yannick Leclerc, Entrepreneur électricien
inc.;
IL EST PROPOSÉ PAR M. STEEVE PAQUET
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ
QUE les membres du conseil accordent le contrat à la
compagnie Yannick Leclerc, Entrepreneur électricien
inc. au montant de 3 980 $, plus les taxes applicables
pour les travaux demandés dans l’appel d’offre sur
invitation et pour des travaux supplémentaires à un
taux horaire de 80 $ / heure.
ADJUDICATION
DE
CONTRAT
POUR
LA
CONSTRUCTION D’UN APPENTIS ATTACHÉ AU
GARAGE MUNICIPAL
CONSIDÉRANT QU’il y a un manque d’espace de
rangement dans le garage municipal;
CONSIDÉRANT QU’un budget d’immobilisation a été
prévu pour la construction d’un appentis sur pieux,
attaché au garage municipal;
CONSIDÉRANT QUE nous avons procédé à des appels
d’offres sur invitation auprès de neuf entreprises pour
la construction de l’appentis et trois compagnies pour
l’installation des pieux;

•
MRC de Portneuf
M. Raymond Francoeur fait un court résumé de la
situation, s’il y a lieu.
•
Comité de la voirie
M. Steeve Paquet fait un court résumé de la situation,
s’il y a lieu.
•
Comité sécurité Incendie et sécurité civile
M. Marc Ouellet fait un court résumé de la situation, s’il
y a lieu.
•
Comité des ressources humaines
Mme Sylvie Duchesneau fait un court résumé de la
situation, s’il y a lieu.
•
Comité d’embellissement
Mme Linda Morin fait un court résumé de la situation,
s’il y a lieu.
•
Comité des loisirs et développement
M. Jean-François Lauzier fait un court résumé de la
situation, s’il y a lieu.
•
Comité du 125e anniversaire de la
Municipalité
M. Marc Ouellet fait un court résumé de la situation, s’il
y a lieu.
•
Comité des ainés et famille
Mme Sylvie Duchesneau fait un court résumé de la
situation, s’il y a lieu.
•
Régie régionale de gestion des matières
résiduelles de Portneuf
M. Sébastien Leclerc fait un court résumé de la
situation, s’il y a lieu.
Les points d’informations peuvent être vus et
entendus sur l’enregistrement de cette séance
disponible sur le site Internet de la municipalité au :
www.ste-christine.qc.ca
AUTRES AFFAIRES :
PÉRIODE DE QUESTIONS
(Temps alloué : 30 minutes)
Début : 20 h 04 - Fin :20 h 04.
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Aucune personne ne s’est prévalue de son droit.
La période de de questions peut être vue et entendue
sur l’enregistrement de cette séance disponible sur le
site Internet de la Municipalité

LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE
Il est proposé de lever l’assemblée à 20 h 05 par Mme
Sylvie Duchesneau.

16

17

18

19

ENTREZ METTRE LA PATTE AUX JARDINS
Venez nous voir en passant au marché aux puces. Profitez-en en
famille pour visiter notre mini-ferme. Spécial ouverture sur œufs,
plantes et lapins. Passez votre commande.
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RAPPEL
La date maximale pour le deuxième
versement de taxes est le 20 juin prochain.
Vous pouvez effectuer vos paiements de
diverses façons :
➢ Par paiement à la réception (par argent
comptant ou chèque);
➢ Par la poste, en inscrivant à l’endos de votre
chèque le numéro de matricule;
➢ Par le service de paiement téléphonique ou
Internet
des
institutions
financières
participantes (Desjardins, Banque Nationale,
RBC, Banque Laurentienne, Banque Scotia,
Banque TD, Banque de Montréal);
➢ Au comptoir de toute institutions financières
avant la date d’échéance;
➢ Par la chute à lettre située à l’entrée principale
des bureaux municipaux (chèque seulement);

SI
VOUS
ÊTES
UN
NOUVEAU
PROPRIÉTAIRE :
Il est possible, si vous êtes un nouveau
propriétaire, que le compte de taxes de votre
propriété ait été expédié à l’ancien
propriétaire. Veuillez communiquer avec
nous afin d’en recevoir un nouveau.
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Les matières résiduelles, le recyclage

PRENEZ NOTE QUE LA COLLECTE DE FEUILLES AURA LIEU LE 25 MAI PROCHAIN ET QUE CELLE
DES DÉCHETS ENCOMBRANTS AURA LIEU 15 JUIN PROCHAIN.
Nous avons récemment installé des panneaux indiquant ce
que peut contenir les conteneurs. Malgré ces indications
SIMPLES et PRÉCISES, certaines personnes n’ont TOUJOURS
pas compris. VOICI UN EXEMPLE À NE PAS FAIRE.

Écocentre St-Raymond
Coordonnées
Écocentre
Saint-Raymond
590 Chemin Bourg-Louis
G3L 4G2
Téléphone :418-876-2714
ou sans frais 1 866 760-2714

Heures d’ouvertures :
Du 15 avril au 15 novembre
Mardi au samedi 8h à 16h45
Du 16 novembre au 14 avril
Mardi au vendredi 8h à 16h45
Samedi de 8h à 11h45
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Les matières résiduelles, le recyclage
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