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La municipalité est à la recherche de bénévoles pour l’activité Glace en Fête. Si vous êtes
intéressés, communiquez avec nous par courriel à l’adresse : reception.stechristine@globetrotter.net ou par téléphone au 418-329-3304
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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 :

Steeve Paquet

418-609-6297

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

Le personnel municipal
July Bédard / Directrice générale, secrétaire-trésorière
Stéphanie Readman / Directrice générale, secrétaire-trésorière par intérim
Jolaine Tousignant/ Adjointe à la direction générale
Nathalie Mayer / Réceptionniste
Marilyn Gingras / Service de l’Urbanisme…………..………..418-329-3304
Simon Trépanier / Contremaître des travaux publics ....418-283-3304
Michaël Paquet / Service des travaux publics ..............418-813-3144
Cédric Plamondon / Directeur serv. séc. incendie .........418-285-9188

Loisirs et culture

Bibliothèque municipale
Responsable : Sylvie Cossalter

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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RECHERCHÉ!
La municipalité de Sainte-Christine-d’Auvergne est toujours à la
recherche de gens qui désirent s’investir dans la municipalité en
tant que bénévoles dans plusieurs activités ou comités de travail.
Si vous désirez faire une différence dans la communauté tout en
vous amusant, laissez-nous vos coordonnés et nous vous
inscrirons dans la liste des bénévoles.
Les activités organisées par la municipalité ne seraient pas
possibles sans l’aide précieuse de nos bénévoles.
Communiquez avec nous pour vous inscrire :
418-329-3304 ou par courriel :
reception.ste-christine@globetrotter.net
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Service incendie

Le dégagement des sorties
En cas d’incendie, il est essentiel de pouvoir évacuer rapidement votre domicile. En hiver,
l’accumulation de neige ou de glace dans vos sorties extérieures peut nuire à l’évacuation.
•

Après chaque chute de neige, déneigez vos sorties, vos balcons, votre terrasse et vos fenêtres.

•

Assurez-vous que les fenêtres sont déneigées et dégelées. Une fenêtre coincée par la glace
peut empêcher l’évacuation.

•

Prévoyez un point de rassemblement accessible en hiver et visible des pompiers dès leur
arrivée.
Lors d’un incendie, vous et les membres de votre famille pourriez avoir moins de trois minutes
pour sortir sains et saufs de votre domicile. Imaginez les précieuses secondes que vous perdriez
si la sortie que vous deviez utiliser lors d’un incendie était enneigée!

•

Faites en sorte que les fenêtres pouvant servir de sorties de secours soient accessibles de
l’intérieur pour un jeune enfant, et que celui-ci connaît la façon de les ouvrir et d’y accéder.

•

Préparez un plan d’évacuation de votre domicile et exercez-vous à évacuer avec les
membres de votre famille pour augmenter vos chances de sortir sains et saufs lors d’un
incendie.
Dégagez vos sorties de tout objet encombrant comme les jouets, les chaussures, les sacs
d’école, les pelles, la souffleuse, le barbecue, les meubles de jardin rangés, etc.
Référence : https://www.securitepublique.gouv.qc.ca/

Pensez aussi à…
Vérifier que le numéro civique de
votre résidence soit visible en tout
temps depuis la voie publique afin de
faciliter l'intervention des secours en
cas de situation d'urgence.

Référence :
https://www.securitepublique.gouv.qc.ca/
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Bibliothèque municipale
Pour information :
(418) 329-4371
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Les chroniques de l’urbanisme
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PROCÈS-VERBAL de la séance ordinaire du conseil de la Municipalité de
Sainte-Christine-d'Auvergne tenue à la salle des délibérations sise au
80, rue Principale, à Sainte-Christine-d‘Auvergne, le 10 décembre 2018 à 19 h30.
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.
ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX DE LA SÉANCE
ORDINAIRE DU 12 NOVEMBRE 2018 ET DE LA SÉANCE
EXTRAORDINAIRE DU 3 DÉCEMBRE 2018
Les membres du conseil ayant reçu une copie des procèsverbaux des séances mentionnées en titre dans les délais
requis, la directrice générale, secrétaire-trésorière par
intérim est dispensée d’en faire la lecture.
IL EST PROPOSÉ PAR M. JEAN-FRANÇOIS LAUZIER
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ

par le règlement #352 de la MRC de Portneuf.
Un citoyen peut faire une demande de révision pour la
nouvelle caractérisation de son immeuble au même
titre que s’il contestait sa valeur, mais en contestant
plutôt sa caractérisation (code d’utilisation). Dans ce
cas, le citoyen devra démontrer hors de tout doute que
sa propriété n’est pas une résidence de tourisme
disponible pour la location (code d’utilisation # 5834)
soit la description fournie par le ministère (loi sur la
fiscalité municipale).
PREMIÈRE PÉRIODE DE QUESTIONS POUR LES GENS
QUI DOIVENT QUITTER
(Temps alloué : 20 minutes)
Début : ___ h ____ – ____ h ____
Aucune personne ne s’est prévalue de son droit à ce
moment.

D’ADOPTER, tel que rédigé, le procès-verbal de la séance
ordinaire du 12 novembre 2018;
IL EST PROPOSÉ PAR MME LINDA MORIN
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ
D’ADOPTER, tel que rédigé, le procès-verbal de la séance
extraordinaire du 3 décembre 2018;
RÉPONSE À LA QUESTION LAISSÉE EN SUSPENS
Une question posée par Monsieur Julien-Maurice Laplante
est laissée en suspens concernant la procédure pour faire
une demande de révision dans le cas où un citoyen n’est pas
d’accord avec sa nouvelle caractérisation, on parle ici du cas
où la nouvelle caractérisation de son immeuble est devenue
une résidence de tourisme. La procédure pour faire une
demande de révision est la suivante :
Un citoyen peut faire une demande de révision s’il n’est pas
en accord avec le nouveau rôle émis par l’évaluateur. Pour
ce faire, il doit compléter un formulaire (disponible sur le site
de la MRC de Portneuf), déposer sa demande d’ici le 30 avril
2019 et l’accompagner de la somme d’argent déterminée

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
ADOPTION DES COMPTES PAYÉS ET À PAYER
IL EST PROPOSÉ PAR M. JEAN-FRANÇOIS LAUZIER
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ
D’AUTORISER le paiement des comptes selon la liste
déposée et datée du 30 novembre 2018 au montant de
53 413.13 $ et des comptes déjà payés durant le mois
de novembre au montant de 22 159.76 $.
** Tel que demandé précédemment, la directrice générale,
secrétaire-trésorière par intérim fait un résumé des frais
d’avocat cumulés au 30 novembre 2018 et de la carte de
crédit**
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ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 233-18 MODIFIANT
LE PLAN D’URBANISME NUMÉRO 182-14 AFIN DE REVOIR
LA DÉLIMITATION DES AFFECTATIONS DU TERRITOIRE À
L’INTÉRIEUR DU PÉRIMÈTRE D’URBANISATION
CONSIDÉRANT QUE le conseil souhaite favoriser
l’implantation d’une mixité d’usages à l’intérieur du
périmètre d’urbanisation;
CONSIDÉRANT QUE le conseil juge opportun d’attribuer une
affectation mixte aux espaces adjacents à la rue Principale
afin de pouvoir y accueillir différents commerces et services
destinés à répondre aux besoins de la population;
CONSIDÉRANT QUE le conseil entreprend simultanément
une procédure de modification à son règlement de zonage
visant à créer de nouvelles zones mixtes à l’intérieur du
périmètre d’urbanisation;
CONSIDÉRANT QU’un avis de motion du présent règlement
a été donné lors de la séance du 15 octobre 2018 et que le
projet de ce règlement a été adopté lors de cette même
séance;

CONSIDÉRANT QUE les lots seront utilisés à des fins
d’agriculture par l’acquéreur et que celui-ci possède
actuellement deux lots contigus au terrain visé par la
demande;
CONSIDÉRANT
QUE
l’autorisation
recherchée
n’affectera pas les possibilités d’utilisation des lots à des
fins agricoles, compte tenu du fait que la vocation des
lots demeurera inchangée;
CONSIDÉRANT QUE la présente demande n’aura pas
d’impact négatif sur la préservation des ressources eau
et sol dans la municipalité et dans la région;
CONSIDÉRANT QUE la demande d’autorisation est
conforme aux règlements municipaux et qu’elle ne
contrevient à aucun de ces derniers;
IL EST PROPOSÉ PAR MME SYLVIE DUCHESNEAU
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ

CONSIDÉRANT QU’une assemblée publique de consultation
a été tenue le 6 novembre 2018;

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

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;

DEMANDE D’AUTORISATION À LA CPTAQ NUMÉRO
2018-010 POUR L’ALIÉNATION D’UNE PARTIE DU LOT
4 908 316 DU CADASTRE DU QUÉBEC

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

CONSIDÉRANT QU’une demande est déposée auprès de
la Commission de protection du territoire agricole du
Québec pour l’aliénation d’une partie du lot 4 908 316
appartenant à Monsieur Fernand Leclerc en faveur de
Madame Ginette Richard, propriétaire du lot contigu
4 908 984;

QUE les membres du conseil adoptent le de Règlement
numéro 233-18 modifiant le plan d’urbanisme numéro 18214 afin de revoir la délimitation des affectations du territoire
à l’intérieur du périmètre d’urbanisation.
DEMANDE D’AUTORISATION À LA CPTAQ NUMÉRO 2018008 POUR L’ALIÉNATION DES LOTS 4 907 970, 4 907 971,
4 907 976 ET 4 907 977 DU CADASTRE DU QUÉBEC
CONSIDÉRANT QU’une demande est déposée auprès de la
Commission de protection du territoire agricole du Québec
pour l’aliénation des lots 4 907 970, 4 907 971, 4 907 976 et
4 907 977 appartenant à M. Danny Welsh, en faveur du
propriétaire Culture H. Dolbec inc.;

CONSIDÉRANT QUE la demande vise à permettre à
Madame Ginette Richard d’échanger, avec Monsieur
Fernand Leclerc, le lot 4 908 983 contre une partie du
lot visé 4 908 316;
CONSIDÉRANT QUE la présente demande n’aura pas
d’impact négatif sur la préservation des ressources eau
et sol dans la municipalité et dans la région;
CONSIDÉRANT QUE la demande d’autorisation est
conforme aux règlements municipaux et qu’elle ne
contrevient à aucun de ces derniers;
IL EST PROPOSÉ PAR M. JEAN-FRANÇOIS LAUZIER
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ
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QUE les membres du conseil appuient cette demande
auprès de la Commission de protection du territoire agricole
du Québec.
AVIS DE MOTION – TAUX DE TAXATION 2019
Avis de motion est donné par la conseillère au siège # 3, Mme
Linda Morin, à l’effet qu’au cours d’une prochaine séance
ordinaire ou spéciale de ce conseil, un règlement sera
adopté, en vue de fixer les taux de taxation et de
compensation pour l’exercice financier 2019.
ADOPTION DU PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 237-19ABROGEANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO 224-18 FIXANT LES
TAUX DE TAXATION ET DE COMPENSATIONS POUR
L’EXERCICE FINANCIER 2019
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Sainte-Christined’Auvergne, MRC de Portneuf, est régie par le Code
municipal du Québec;
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Sainte-Christined’Auvergne fixe un taux unifié 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 2019;
CONSIDÉRANT QUE les prévisions budgétaires de la
Municipalité de Sainte-Christine-d’Auvergne pour l’exercice
2019 s’élèvent à un montant de 1 983 731 $ ;
CONSIDÉRANT QU’en vertu desdites prévisions budgétaires,
la Municipalité de Sainte-Christine-d’Auvergne doit pourvoir
au cours de l’exercice financier 2019 à la totalité des
dépenses prévues;
CONSIDÉRANT QUE la taxe à percevoir sur les biens-fonds
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 10
décembre 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 MME LINDA MORIN
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ

QUE les membres du conseil adoptent le projet de
règlement numéro 237-19 abrogeant le règlement
numéro 224-18 fixant le taux de taxation et de
compensations pour l’exercice financier 2019.
AVIS DE MOTION – RÈGLEMENT AYANT TRAIT À LA
RÉMUNÉRATION DES ÉLUS
Avis de motion est donné par la conseillère au
siège # 4, Mme Sylvie Duchesneau, 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.
ADOPTION DU PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 23819 ABROGEANT LE RÈGLEMENT # 225-18 AYANT TRAIT
À LA RÉMUNÉRATION DES ÉLUS
CONSIDÉRANT l’entrée en vigueur de la Loi sur le
traitement des élus municipaux, le 17 juin 1988;
CONSIDÉRANT les modifications apportées concernant la
rémunération des élus par le projet de loi No 122 (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, prône l’abolition des jetons de
présence pour un salaire annuel fixe ;
CONSIDÉRANT QUE les charges de maire, maire
suppléant et de conseiller comportent de nombreuses
responsabilités et qu’elles sont une source de dépenses
de toutes sortes pour ceux qui les occupent;
CONSIDÉRANT QUE le Conseil est d’opinion que le maire
et les conseillers doivent recevoir une rémunération
convenable, prévues au budget annuel à administrer;
CONSIDÉRANT QUE le gouvernement du Canada a décidé
que pour l’année d’imposition 2019 et les suivantes, les
allocations de dépenses des élu(e)s s’ajouteront à leur
revenu imposable au niveau du fédéral ;
CONSIDÉRANT QU’un avis de motion a été donné le 10
décembre 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 MME LINDA MORIN
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ
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QUE les membres du conseil adoptent le projet de règlement QUE les membres du conseil acceptent que les surplus
numéro 238-19 abrogeant le règlement # 225-18 ayant trait affectés non utilisés soient portés à des surplus non affectés
à la rémunération des élus.
pour chacun des comptes suivants :
DÉPÔT DE L’ÉTAT DES TAXES IMPAYÉES

Autres fonds réservés :
13 160.88 $ (au 31
décembre 2018)
Madame Stéphanie Readman, directrice générale et Excédent affecté- Immo Infrastructure :
20 000 $ (au
secrétaire-trésorière par intérim, dépose au conseil l’état 31 décembre 2018)
mentionnant le nom des personnes endettées envers la
Municipalité pour taxes municipales.
QUE les membres du conseil acceptent que les sommes
utilisées en trop diminuent le fonds réservé pour l’entretien
IL EST PROPOSÉ PAR M. STEEVE PAQUET
du réseau d’égout pour chacun des comptes suivants :
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ
Réseau d’égout –
QUE les membres du conseil approuvent l’état soumis, tel Entretien réparation d’équipement :
- 619.67 $ (au
que prescrit par l’article 1022 du Code municipal du Québec. 31 décembre 2018)
Entretien réparation :
- 1 704.35 $ (au
31
décembre
2018)
DÉPÔT DU REGISTRE PUBLIC DES DÉCLARATIONS DES DONS
ET AUTRES AVANTAGES
QUE les membres du conseil acceptent que l’excédent
Madame Stéphanie Readman, directrice générale et affecté – bibliothèque au montant de 2 713.19 $ soit
secrétaire-trésorière par intérim, dépose au conseil un transféré dans le compte d’excédent de fonctionnement
extrait du Registre public des déclarations des dons et autres affecté- bibliothèque;
avantages tel que prescrit par l’article 6 de la Loi sur l’éthique
QUE les membres du conseil acceptent que les sommes
et la déontologie en matière municipale.
perçues en 2018 pour l’entretien du réseau d’égout au
AFFECTATION DES SOMMES NON UTILISÉES OU UTILISÉES montant de 8 910 $ soient placées dans un fonds réservé
pour l’entretien du réseau d’égout.
DANS DIFFÉRENTS COMPTES
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité avait budgété certains RENOUVELLEMENT DU CONTRAT D’ENTRETIEN ET
montants dans différents comptes dont les sommes n’ont SOUTIEN DES APPLICATIONS 2019 DE PG SOLUTIONS INC.
pas été utilisées ou ont eu un dépassement des coûts prévus
;
CONSIDÉRANT QUE le contrat d’entretien et de soutien des
CONDISÉRANT QUE la Municipalité a toujours le désir applications du logiciel PG se termine le 31 décembre 2018
d’effectuer les travaux qui avaient été budgétés en 2018 et et que la Municipalité veut le renouveler;
que ceux-ci seront effectués en 2019;
IL EST PROPOSÉ PAR MME LINDA MORIN
IL EST PROPOSÉ PAR MME SYLVIE DUCHESNEAU
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ
DE RENOUVELER le contrat d’entretien et de soutien du
QUE les membres du conseil acceptent que les sommes non
logiciel municipal de la compagnie PG Solutions inc. au coût
utilisées soient portées à des surplus affectés pour chacun
total de 5 115 $, plus les taxes applicables.
des comptes suivants :
Urbanisme - Embellissement : 1 000 $ (au 31 décembre
2018)
Sécurité – Entretien réparation :10 000 $ (au 31 décembre
2018)

Service incendie – Prévention : 10 000 $ (au 31 décembre 2018)
125e :
20 000 $ (au 31 décembre 2018)

SÉCURITÉ CIVILE- DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE- VOLET 1
ATTENDU QUE le Règlement sur les procédures d’alerte et
de mobilisation et les moyens de secours minimaux pour
protéger la sécurité des personnes et des biens en cas de
sinistre a été édicté par le ministre de la Sécurité publique
le 20 avril 2018 et qu’il entrera en vigueur le 9 novembre
2019;
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ATTENDU QUE la municipalité souhaite se prévaloir du Volet
1 du programme d’aide financière offert par l’Agence
municipale 9-1-1 du Québec afin de soutenir les actions de
préparation aux sinistres, dont prioritairement les mesures
afin de respecter cette nouvelle réglementation;
ATTENDU QUE la municipalité atteste avoir maintenant
complété l’outil d’autodiagnostic fourni par le ministère de
la Sécurité publique en mai 2018 et qu’elle juge nécessaire
d’améliorer son état de préparation aux sinistres;
IL EST PROPOSÉ PAR M. STEEVE PAQUET
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ

QUE la municipalité présente une demande d’aide
financière à l’Agence municipale 9-1-1 du Québec au
montant de 4 500 $, dans le cadre du Volet 1 du programme
mentionné au préambule et s’engage à en respecter les
conditions, afin de réaliser les actions décrites au formulaire
joint à la présente résolution pour en faire partie intégrante
qui totalisent 5 400$, et confirme que la contribution de la
municipalité sera d’une valeur d’au moins 900 $ ;
QUE la Municipalité autorise Mme Stéphanie Readman,
directrice générale, secrétaire-trésorière par intérim, à
signer pour et en son nom le formulaire de demande d’aide
financière et atteste que les renseignements qu’il contient
sont exacts.
ACQUISITION DU LOGICIEL IDSIDE- ECHO MMS POUR LA
GESTION EN SÉCURITÉ CIVILE
CONSIDÉRANT QUE le Règlement sur les procédures
d’alerte et de mobilisation et les moyens de secours
minimaux pour protéger la sécurité des personnes et des
biens en cas de sinistre a été édicté par le ministre de la
Sécurité publique le 20 avril 2018 et qu’il entrera en
vigueur le 9 novembre 2019;
CONSIDÉRANT QUE les municipalités ont jusqu’au 9
novembre 2019 pour s’y conformer en prenant les mesures
nécessaires pour se préparer aux sinistres ;
CONSIDÉRANT l’intérêt manifesté par plusieurs
municipalités de la MRC de Portneuf envers l’outil Idside ECHO MMS qui permet aux utilisateurs d’accéder à une
foule d’outils permettant notamment à la municipalité de
se préparer adéquatement aux sinistres ;

CONSIDÉRANT QUE la MRC de Portneuf a entrepris
des démarches pour négocier un prix pour l’achat
regroupé de l’outil Idside- ECHO MMS;
CONSIDÉRANT QUE l’entreprise Idside a soumis une
offre de service incluant les frais de déploiement
initiaux de l’outil ainsi que les frais annuels récurrents
pour la mise en application de celui-ci ;
CONSIDÉRANT QUE les frais présentés dans l’offre
transmise fluctuent en fonction du nombre de
municipalités locales qui en font l’acquisition selon le
barème ci-dessous :

CONSIDÉRANT QUE l’offre transmise permet aux
municipalités de signer un contrat sur cinq (5) ans, en
tenant compte d’une indexation annuelle des
récurrences à un taux fixe de 3 %;
CONSIDÉRANT QUE l’ensemble des frais de l’an 1 relié
à l’acquisition d’Idside - ECHO MMS peuvent être
couverts par le programme de soutien financier pour
les municipalités – préparation aux sinistres;
IL EST PROPOSÉ PAR M. JEAN-FRANÇOIS LAUZIER
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ

QUE la Municipalité de Sainte-Christine-d’Auvergne
procède à l’acquisition de l’outil Idside - ECHO MMS, au
coût établi dans le tableau ci-dessous, variant en
fonction du nombre de municipalités locales qui
adhéreront à l’offre :
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QUE la directrice générale, secrétaire-trésorière par intérim
soit mandatée pour signer le contrat d’acquisition de l’outil
pour une période de cinq ans, impliquant indexation des
récurrences annuelles de 3 % par année ;
QUE l’acquisition du logiciel est conditionnelle à l’obtention
de la subvention pour le soutien des actions de préparation
aux sinistres, Volet 1.
SPÉCIFICATION SUR LES UNITÉS DE REFACTURATION DANS
DIFFÉRENTES RÉSOLUTIONS ANTÉRIEURES AYANT À TRAIT
LA REFACTURATION DU DÉNEIGEMENT DES SECTEURS
PRIVÉS
ATTENDU QUE suite aux résolutions numéros 258-11-17,
260-11-18 et 261-11-18, ainsi qu’aux règlements annuels
concernant les taux de taxation et de compensation, il est
indiqué que la refacturation du déneigement pour les
secteurs privés est établie comme suit : les unités
d’évaluation sur lesquelles un bâtiment principal est érigé
compteront pour 1 unité et les terrains vacants pour 0,5
unité;
CONSIDÉRANT QUE selon la réalité informatique de la
Municipalité, il est impossible de facturer 0.5 unité et que le
minimum d’unités pouvant être facturé est de 1;
IL EST PROPROSÉ PAR M. SÉBASTIEN LECLERC
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ
QUE pour avoir une concordance ainsi qu’en fonction du
système informatique en place, il est convenu que 0.5 unité
devient 1 unité, et que 1 unité devient 2 unités.
PROGRAMME D’AIDE À L’AMÉLIORATION DU RÉSEAU
ROUTIER MUNICIPAL- VOLET PROJETS PARTICULIERS
D’AMÉLIORATION PAR CIRCONSCRIPTION ÉLECTORALE
PROVINCIALE (PPA-CE) DOSSIER # 00027150-1
ATTENDU QUE la Municipalité de Sainte-Christined’Auvergne a pris connaissance des modalités d’application
du volet Projets particuliers d’amélioration (PPA) du
Programme d’aide à la voirie local (PAV);
ATTENDU QUE le formulaire de reddition de comptes V0321 a été dûment rempli pour le dossier # 00027150-1;
ATTENDU QUE les travaux réalisés ou les frais inhérents sont
admissibles au PAV;
IL EST PROPROSÉ PAR M. STEEVE PAQUET
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ

QUE les membres du conseil approuvent les dépenses
d’un montant de 244 150.92 $ relatives aux travaux
d’amélioration réalisés et frais inhérents admissibles
mentionnés sur le formulaire V-0321 pour le dossier #
00027150-1, conformément aux exigences du
ministère des Transports du Québec.
ADOPTION DU PROTOCOLE LOCAL D’INTERVENTION
D’URGENCE EN MILIEU ISOLÉ (PLIU) DE LA MRC DE
PORTNEUF
CONSIDÉRANT QUE la MRC de Portneuf a réalisé un
plan local d’intervention d’urgence (PLIU) aux fins
d’accroître la protection offerte aux citoyens dans les
secteurs de son territoire non accessibles par le réseau
routier;
CONSIDÉRANT QUE les travaux menant à la mise en
place du protocole ont été effectués en collaboration
avec un comité consultatif transitoire formé
d'intervenants de plusieurs municipalités de la région
et d'organismes partenaires impliqués;
CONSIDÉRANT QUE les membres du conseil ont pris
connaissance dudit protocole recommandé par le
comité de sécurité incendie et s'en déclarent satisfaits;
IL EST PROPOSÉ PAR M. MARC OUELLET
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ
QUE la municipalité de Sainte-Christine-d’Auvergne
adopte le Protocole local d’intervention d'urgence en
milieu isolé (PLIU) de la MRC de Portneuf.
SIGNATURE DU PROTOCOLE LOCAL D’INTERVENTION
D’URGENCE EN MILIEU ISOLÉ (PLIU) DE LA MRC DE
PORTNEUF
CONSIDÉRANT QUE la MRC de Portneuf, en
collaboration avec de nombreux intervenants du
milieu, a réalisé un plan local d’intervention d’urgence
(PLIU) aux fins d’accroître la protection offerte aux
citoyens dans les secteurs de son territoire non
accessibles par le réseau routier;
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CONSIDÉRANT QUE la mise en œuvre de ce plan
nécessite la mise en commun de certains services et
l’acquisition des équipements nécessaires à la
réalisation des interventions;
CONSIDÉRANT QUE la MRC de Portneuf, en sa qualité
de responsable des territoires non organisés, a
procédé à l’acquisition de différents équipements
nécessaires à la réalisation de ces interventions, en
complémentarité aux équipements de sauvetage
détenus par certaines autres municipalités (SaintRaymond, Saint-Casimir et Pont-Rouge) ciblées et
recommandées par le comité de sécurité incendie de
la MRC de Portneuf pour fournir les services de la
présente entente ;
CONSIDÉRANT QUE les articles 468 et suivants de la
Loi sur les cités et villes et 569 et suivants du Code
municipal du Québec autorisent les municipalités à
convenir d’une entente relativement à tout ou partie
d’un domaine de leur compétence;

-

CONSIDÉRANT QU’un projet d'entente a été
recommandé au conseil par le comité de sécurité
incendie portant sur :
- La contribution financière de la MRC de Portneuf, en
tant qu’autorité régionale, à un éventuel projet de
mise en commun d’un service d’urgence en milieu
isolé pouvant éventuellement conduire à une
modification de son schéma de couverture de risques
en incendie;
- Identifier les équipements qui seront mis en commun
par les municipalités parties à l’entente;
-Confier à la Ville de Saint-Raymond, à la Municipalité
de Saint-Casimir et à la Ville de Pont-Rouge le mandat
d’assurer l’opération et l’administration d’un service
d’intervention en milieu isolé sur le territoire visé par
la présente entente;
-Définir les modalités d’intervention de ces villes
(fournisseurs de services) en collaboration avec le
service de sécurité incendie de chacune des
municipalités;

CONSIDÉRANT QUE les membres du conseil ont pris
connaissance dudit projet et s'en déclarent satisfaits;

IL EST PROPOSÉ PAR M. JEAN-FRANÇOIS LAUZIER
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ
QUE le conseil de la Municipalité de Sainte-Christined’Auvergne autorise Monsieur Raymond Francoeur,
maire, à signer l'entente intermunicipale relative à la
garde, l'opération et l'entretien d'équipements pour la
mise en oeuvre du protocole local d’intervention
d'urgence en milieu isolé de la MRC de Portneuf;
QUE le conseil de la Municipalité de Sainte-Christined’Auvergne accepte les engagements liés à l’entente
pour une période de deux (2) ans se terminant le 31
décembre 2020.
MAINTIEN
DES
SERVICES
FRANCOPHONES DE L’ONTARIO

DESTINÉS

AUX

ATTENDU la décision du gouvernement de l’Ontario de
couper dans les services destinés aux francophones de
son territoire, notamment en abolissant le
Commissariat aux services en français de l’Ontario et en
abandonnant le projet d’université francophone ;
ATTENDU la décision de l’Assemblée de la
francophonie ontarienne de s’opposer aux décisions du
gouvernement de l’Ontario;
ATTENDU la volonté des maires et des conseillers
réunis au sein de l’Association française des
municipalités de l’Ontario de se joindre au mouvement
et de demander au gouvernement de l’Ontario de
revenir sur sa décision;
ATTENDU QUE les leaders franco-ontariens ont jugé
insuffisante l’annonce faite par le premier ministre
Doug Ford, concernant la nomination d’un adjoint à
l’ombudsman et d’un adjoint aux affaires francophones
à son bureau;
ATTENDU QUE le premier ministre Doug Ford a affirmé
que les francophones de l’Ontario constituent une des
minorités culturelles de la province, reniant ainsi la
notion des peuples fondateurs;
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QUE la Municipalité de Sainte-Christine-d’Auvergne
effectue un don de 170 $, soit 5 $ par personne
abonnée à la télévision communautaire à CJSR pour
l’année 2019.

ATTENDU la démarche du premier ministre du Québec
François Legault auprès du premier ministre de
l’Ontario ;
IL EST PROPOSÉ PAR MME LINDA MORIN
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ
QUE la municipalité de Sainte-Christine-d’Auvergne
demande au premier ministre de l’Ontario de revenir
sur sa décision en rétablissant le Commissariat qu’il a
aboli et en assurant la réalisation du projet d’université
francophone en Ontario;
QUE le conseil exprime sa solidarité avec les membres
des conseils francophones de l’Ontario;
QUE le conseil demande aux gouvernements du
Canada et du Québec de poursuivre leurs démarches
pour faire en sorte que le gouvernement de l’Ontario
fasse marche arrière;
QUE le conseil demande aux gouvernements du
Canada et du Québec de soutenir concrètement les
communautés francophones de l’Ontario;
QU’ une copie de cette résolution soit envoyée au
premier ministre de l’Ontario, à la ministre déléguée
aux Affaires francophones de l’Ontario, au premier
ministre du Canada, au premier ministre du Québec, à
l’Association française des municipalités de l’Ontario et
à la Fédération québécoise des municipalités.
FADOQ JOIE DE VIVRE – VERSEMENT DE LA
SUBVENTION 2019
IL EST PROPOSÉ PAR M. SÉBASTIEN LECLERC
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ
QUE les membres du conseil autorisent le versement
de la somme de 1 500 $ en subvention pour l’année
2019, comme prévu au budget.
DONS CJSR- HD POUR L’ANNÉE 2019
IL EST PROPOSÉ PAR M. STEEVE PAQUET
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ

POINTS D’INFORMATION
•

•

•

•

•

•

•

•

•

MRC de Portneuf
M. Raymond Francoeur font 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 :
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PÉRIODE DE QUESTIONS
(Temps alloué : 30 minutes)
Début : 20 h 27 - Fin : 20 h 27
Une personne s’est prévalue de son droit :
Mme Gaétanne Martel demande si la municipalité a
l’intention de se joindre au 317 municipalités et villes
dans le mouvement contre la violence conjugale et le
harcèlement. Cette question est laissée en suspens et
sera traitée lors de la prochaine séance publique en
janvier.
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 27 par Mme
Sylvie Duchesneau.
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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 20 décembre 2018 à 19 h00.
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.

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.
NOMINATION DU COMITÉ DE SUIVI SUR LES LICENCES
D’HYDROCARBURES
CONSIDÉRANT QUE la nouvelle législation et le nouveau
cadre réglementaire régissant le développement et la mise
en valeur des hydrocarbures sont en vigueur depuis le 20
septembre 2018;
CONSIDÉRANT QUE la Loi sur les hydrocarbures prévoit que
les comités de suivi sont créés dans l’intention de favoriser
l’implication de la communauté locale. Plus précisément, cet
objectif consiste à faire participer cette dernière dès les
premières étapes d’un projet, de façon à ce que le titulaire
d’une licence d’exploration puisse informer la communauté,
entendre les préoccupations de celle-ci, y adapter son projet
et ses travaux.;
CONSIDÉRANT QUE chacune des licences doit faire l’objet
d’un comité de suivi;

QUE les membres du conseil municipal nomment les
personnes suivantes pour faire partie du comité de suivi
sur les licences d’exploration des hydrocarbures :
Mme Linda Morin et M. Steeve Paquet, conseillers
municipaux, Mme Gaétane Martel et MM. Francis Tessier
et Denis Galarneau, résidents ainsi que Mme Marilyn
Gingras, secrétaire du comité.
DEMANDE DE SUBVENTION – PROGRAMME EMPLOI
ÉTÉ CANADA 2018
IL EST PROPOSÉ PAR M. MARC OUELLET
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ
D’AUTORISER l’adjointe à la direction 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.
PÉRIODE DE QUESTIONS
(Temps alloué : 30 minutes)
Début : ____ h ____ - Fin : ___ h ____
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.

CONSIDÉRANT QUE le comité de suivi doit être constitué au
plus tard le 20 décembre 2018;

LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE

CONSIDÉRANT QUE le comité de suivi doit être composé
d’au moins un représentant du milieu municipal;

Il est proposé de lever l’assemblée à 19 heures 03
minutes par M. Steeve Paquet.

IL EST PROPOSÉ PAR M. STEEVE PAQUET
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ
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Les matières résiduelles, le recyclage
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Calendrier 2019 des collectes des bacs roulants

23

24

APPORTE LE DESSIN À COLORIER À L’ADMINISTRATION DU BUREAU MUNICIPAL AVANT LE 13
FÉVRIER ET COURS LA CHANCE DE GAGNER UNE SURPRISE DE LA SAINT-VALENTIN
NOM : _____________________________________________________________
ÂGE : _____________________
TÉLÉPHONE : _________________________________

