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MERCI DE CONTINUER À RESPECTER
LES CONSIGNES EN VIGUEUR.

LA PROCHAINE SÉANCE RÉGULIÈRE DU CONSEIL SE TIENDRA
LE 8 MARS 2021 À 19 H 30 EN VISIOCONFÉRENCE

INFO-COVID / FERMETURE

HEURES D'OUVERTURE

Les bureaux municipaux ainsi que

Du lundi au vendredi

toutes

nos

installations

sont

HORAIRE 2021

Lundi : 16 h à 19 h

séances du conseil seront jusqu’à
tenues

Tel: 418-329-4371
Courriel : mcd@sca.quebec

RÉSEAUX SOCIAUX

pour une durée indéterminée. Les
ordre

Responsable : Mme Sylvie Cossalter

8 h à 12 h et 12 h à 16 h

présentement fermés au public

nouvel

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE

par

visioconférence et sera mis en

www.sca.quebec

Mercredi : 13 h à 16 h

facebook.com/saintechristinedauvergne

Samedi : 9 h à 12 h

ligne dès le lendemain via le site
Internet de la Municipalité. Nous
vous invitons à communiquer avec

SERVICE INCENDIE
Directeur : M. Cédric Plamondon

FADOQ JOIE DE VIVRE - SCA
Mme Gaétanne Martel, présidente

Courriel : incendiestbasile@hotmail.com

Tel: 418-329-3304 poste 106

Téléphone:418-329-2204 #928

Courriel : ste-christine-

Télécopieur 418-329-2788

fadoq@hotmail.com

nous, soit par téléphone ou par
courriel aux coordonnées ci-bas,
car

certains

employés

sont

toujours en télétravail. Merci de
votre compréhension! !

"NATURELLEMENT
VOTRE"
LES MEMBRES DU CONSEIL MUNICIPAL
Maire

LE PERSONNEL MUNICIPAL
Directrice générale, secrétaire- trésorière

– M. Raymond Francoeur.......418-931-5040
rayfra@globetrotter.net

July Bédard.....................................direction@sca.quebec

Siège # 1 – Marc Ouellet. ......................... 418-329-4799
ouelletjsm@gmail.com
Siège # 2 -Sébastien Leclerc..................... 418-329-3713

Trésorière adjointe (comptabilité/taxation)
Stéphanie Readman...............tresorerie@sca.quebec

sebleclerc74@gmail.com
Siège # 3 - Linda Morin................................. 418-329-1386
lmorin.msca@gmail.com
Siège # 4 - Sylvie Duchesneau.................418-329-1229
sylvied9@hotmail.com

Responsable des Loisirs et Développement
Isabelle Genois.....................................loisirs@sca.quebec
Service de l’Urbanisme (règlementation / permis)
Marilyn Gingras........................urbanisme@sca.quebec

Siège # 5 - Steeve Paquet.......................... 418-609-629
steeve7@icloud.com
Siège # 6 – Jean-François Lauzier........ 418-329-4905

Travaux publics
Michaël Paquet....................................voirie@sca.quebec
Patrick Robitaille...........travauxpublics@sca.quebec

jlauzier@compugen.com

ÉCHO D'AUVERGNE

En cas d'urgence : 418-283-3304
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FÉVRIER 2021

ÉLECTIONS
2021
MAMH
Nous invitons les gens qui ont un
intérêts pour devenir candidat à
l'élection 2021 à visiter le site web :
www.electionsmunicipales.gouv.qc.ca
ainsi que la page Facebook du Ministère
des
Affaires
municipales
et
de
l'Habitation, plusieurs informations et
séances d'information sont disponibles.

24 FÉVRIER 2021
Le ministère des Affaires municipales et
de l'Habitation invite les jeunes de 18 à 35
ans des régions de Laval et des
Laurentides à assister aux séances
d'information virtuelles prévues ce moisci en vue des prochaines élections
municipales. Une première rencontre
aura lieu le 18 février de 12 h à 13 h 30 et
la seconde se déroulera le 24 février de
15 h à 16 h 30. Via Facebook.

30 MARS 2021
Le ministère des Affaires municipales et de
l'Habitation invite la population de la MRC de
Portneuf à participer à une séance d'information
virtuelle qui sera tenue en vue des prochaines
élections municipales. Cette rencontre vise à
informer les citoyennes et les citoyens sur la vie
démocratique municipale et à les inciter à s'y
impliquer à titre de conseillère ou de conseiller ou
encore de mairesse ou de maire. Via Facebook.

JLors des élections municipales générales du 7 novembre 2021, les citoyennes et les citoyens de
l’ensemble des municipalités du Québec éliront une mairesse ou un maire ainsi que des
conseillères et des conseillers qui veilleront à l’administration et au développement de leur
municipalité. Saisissez l’occasion et votez pour les personnes qui répondent le mieux à vos besoins
et à votre vision du développement de votre communauté. Faites votre choix, c’est votre droit!
ÉCHO D'AUVERGNE
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Nouveauté !
Mini-Golf sur Neige

Le mini-golf sur neige est présentement
fonctionnel depuis déjà 2 semaines et c'est un
grand succès !
Nous invitons la population à réserver à l'avance.
Beau temps, mauvais temps le mini-golf est ouvert
en tout temps !
7 jours sur 7 de 9 h 00 à 16 h 00
Le coût
GRATUIT POUR LES RÉSIDENTS
5 $ / personne ou 10 $ / bulle familiale
(non-résidents)
Pour réservation : loisirs@sca.quebec ou
418-329-3304 poste 105
Serez-vous capable de faire un trou d'un coup
dans l'un des 8 trous ?

Concours
ÉCHO D'AUVERGNE
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Toutes ces activités
sont gratuites pour
les résidents.

LOISIRS
QUOI FAIRE À SCA DURANT LA

RELÂCHE
Avec la pandémie, les projets pour la semaine de
relâche devraient être de découvrir votre petit
coin de pays. Voici différentes activités où
endroits à découvrir à Sainte-Christined'Auvergne :
75, rue Principale, SCA

Bibliothèque
(voir l'horaire à la page 2 )
80, rue Principale, SCA (derrière le
centre communautaire)

2 km de sentiers de raquette
3 km de sentiers pédestres
8 glissades pour tous les âges
Mini-golf sur neige
(voir infos page 4)
90, rue Principale, SCA

Chalet sportif
(ouvert 7 jours/7 de 10 h à 16 h )

Patinoire
(ouvert 7 jours/7 de 10 h à 19 h 30)

N'oubliez pas de ''tagger'' la Municipalité
de Sainte-Christine-d'Auvergne lorsque
vous partagerez vos souvenirs sur
Facebook, nous adorons vous lire et
vous voir en action !
ÉCHO D'AUVERGNE
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Le comité ne baisse pas les bras
et
met
tous
les
efforts
nécessaires pour vous offrir , si
bien sûr la situation le permet,
une belle fin de semaine remplie
d'activités, soit les 21 et 22 août
prochain. Restez à l'affût en
suivant les communiqués, par
Facebook
ou
via
l'Écho
d'Auvergne !

Glace en Fête
2020

Les membres du comité
des Fêtes de SainteChristine-d'Auvergne
recherchent les familles
et leur descendance
provenant de SainteChristine-d'Auvergne !
Merci de les aider , ils
font ça pour vous !

Partenaires majoritaires

ÉCHO D'AUVERGNE
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CONCOURS SAINT-VALENTIN

L’Heureux gagnant,
Monsieur Félix Dubé alias le tigre bien-aimé se mérite un
certificat cadeau d’une valeur de 100$ au restaurant Sushi
M de St-Raymond. Félicitations et longue vie aux amoureux
!
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Chère Marie venue de loin,
J'avais si hâte que tu t'installes ici
avec les tiens.
Maintenant que tous y sont
rassemblés,
L'amour à nouveau pourra
foisonner.
Pendant si longtemps tu as dérivé,
D'une ivresse à l'autre cherchant
ta destinée.
Le bonheur t'attendait ici,
Dans la forêt il était enfoui.
Tu l'as imaginé, tu l’as déterré,
Tu l’as bâti et tu l'as trouvé joli.
Tout est maintenant prêt pour ta
nouvelle vie...

Chère Mme Suzanne,
En cette journée de la Saint-Valentin,
je veux prendre le temps de te
donner une petite vague d'amour !
Ton temps donné aux autres, tes
petites farces, ta manière de voir les
choses et ton énergie positive fait de
toi une femme merveilleuse ! Merci
de faire partie de ma vie, continue à
rayonner. ♥ Bisou !
Signé Anonyme
Petit poème
pour mes 2 petites,
Qui grandissent beaucoup
trop vite.
Avec votre grand cœur,
Vous m'apportez que du bonheur.
Vous me faites rire,
Pleurer, mais surtout grandir.
Vous faites un beau duo,
Vous êtes mes super-héros.
Joyeuse Saint-Valentin à mes
filles,
2 vraies petites étoiles qui
brillent.
Crystal, 6 ans, la fabuleuse.
Une vraie pierre précieuse.
Maïka, 3 ans, la terreur,
Rien ne lui fera peur.

Madame Câlin,
Vous êtes un vrai rayon de soleil
qui sème le bonheur tout autour de
vous.
Votre générosité et votre gentillesse
fait de vous une personne
exceptionnelle.
Vivement le moment où nous
pourrons à nouveau se donner de
gros câlins !
Joyeuse Saint-Valentin et prenez
bien soin de vous et de votre
famille.

Signé Bruno Dicappo xxx

ÉCHO D'AUVERGNE

Merci aux
participants !
- 7 -

Un papa heureux

Pour toi mon superhéros
Déjà 10 ans de bonheur et ce n'est
que le début, merci de faire partie
de ma vie.
Tu es un mari, un père et un
grand-père extraordinaire,
exceptionnel.
Tu m'apporte amour, joie et
bonheur.
Chaque moment passés à tes côtés
me rempli de bonheur.
Je t'envoie mes plus doux baisers
Bonne St-Valentin
Ta femme Nathalie xxx

FÉVRIER 2021

BIBLIOTHÈQUE
NOUVEAUTÉS FÉVRIER

AU BONHEUR DES FILLES
New York est une fête! Du haut de ses 19 ans, Vivian sait déjà qu’elle ne veut pas du destin tout tracé par ses
parents. Mais de sa bulle protégée, elle est loin de s’imaginer le tourbillon incroyable qu’est New York au
début des années 1940. Alors, quand après un énième échec scolaire elle est envoyée chez sa tante Peg qui
possède un théâtre en plein Times Square, Vivian n’en croit pas ses yeux. Entre la ville qui vibre sans cesse
et la troupe d’artistes et de danseuses qui cohabitent joyeusement dans le théâtre, Vivian découvre
l’exubérance, la fête et la liberté. Surtout auprès de sa nouvelle amie Celia, une sublime showgirl très
émancipée pour l’époque… Mais un faux pas lors d’une virée nocturne fera hélas chavirer le nouveau monde
de Vivian et la renverra à la case départ. Quand on a goûté au bonheur d’être une fille libre, peut-on y
renoncer ?

MÉTROPOLIS - LA DENIÈRE AVENTURE DE BERNIE
GUNTHER
Berlin, 1928. Les corps de quatre prostituées sont retrouvés massacrés dans le même quartier. Bernie
Gunther, jeune flic idéaliste à la brigade des mœurs est invité à rejoindre le chef de la Kripo pour enquêter
sur cette sinistre affaire.Alors que ces meurtres laissent la population indifférente, le père de l’une des
victimes, un chef de la pègre très influent, est prêt à tout pour se venger de l’assassin de sa fille.
Dès lors qu’une nouvelle vague de victimes, des vétérans de guerre handicapés, déferle sur la ville, Bernie
est confronté au silence imposé par la voix montante du nazisme. Une première enquête aux allures de
course contre la montre dans un Berlin sous tension, à la veille de la Seconde Guerre mondiale.

MA VÉRITABLE IDENTITÉ
« Si je peux aider des femmes qui ont vécu comme moi le cœur serré toute leur vie, j'aurai fait œuvre utile à
ma petite échelle. »À l'aube de ses soixante-dix ans, la journaliste Jocelyne Cazin admet ouvertement : « La
vie a été bonne pour moi, mais je n'ai pas toujours été bonne pour moi. » Dans Ma véritable identité, elle
évoque avec une sincérité surprenante des événements et des épreuves qui ont marqué son existence et
sur lesquels elle porte une touchante réflexion. L'histoire de cette communicatrice légendaire permettra de
mieux saisir la réalité de bien des femmes de sa génération : travailleuse acharnée et féministe, elle s'est
tournée vers des relations amoureuses féminines par dépit quand les deux hommes les plus importants de
sa vie l'ont rejetée. Ses multiples abus auraient pu la mener sur des chemins chaotiques, mais sa
détermination a eu raison de ses mauvais pas. Pour la première fois, elle accepte de lever le voile sur son
parcours étonnant, tumultueux, mais combien riche !

OVNIS AU QUÉBEC
Ovnis : engins extraterrestres, supercheries ou erreurs d’interprétation ?Pour la première fois au Québec, un
ex-adepte d’ufologie brise l’omerta qui règne dans la communauté des ufologues – ces soi-disant
chercheurs de vérité.Depuis les premières «soucoupes volantes» aperçues dans les années 1940, la Belle
Province a connu son lot d’incidents insolites, minutieusement répertoriés ici. Or, selon Christian Page, « les
ovnis, c’est devenu une business ». L’auteur, qui a milité plus de 20 ans au sein d’associations ufologiques,
révèle comment des observations a priori inexplicables ont été déformées – voire inventées – pour répondre
aux besoins de croyants passionnés. Mettant en lumière divers cas, il expose comment des phénomènes
inusités ont été transformés en freak show au profit de manipulateurs sans scrupules.Si les ovnis existent –
ce dont l’auteur ne doute pas –, les ufologues préfèrent exploiter leur mythe, un choix beaucoup plus
lucratif. Les ovnis sont l’enjeu d’un Watergate spatial, un scandale qui est, en ces pages, brillamment
dénoncé.

ÉCHO D'AUVERGNE
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BIBLIOTHÈQUE
NOUVEAUTÉS FÉVRIER (SUITE)

PENSION CARON TOME 1
1937. Comme toute la province de Québec et le reste du monde, Montréal se relève encore de la Grande
Dépression. Cédulie Caron, une veuve, et sa fille Précile dirigent une petite pension de famille du Quartier
latin. Toujours célibataire à trente ans, Précile est fiancée depuis sept ans à Edmond, lequel est incapable
de fonder une famille, la charge de ses vieux parents l’en empêchant. Cédulie suggère fortement à sa fille
de rompre afin de se donner une chance de faire sa vie avec un autre homme, mais Précile s’y refuse
obstinément. Au contraire, elle entend même précipiter les événements. Louis Bujold pose ses valises à la
Pension Caron après avoir perdu l’emploi qu’il occupait à Ottawa. Son nouveau travail à La Sauvegarde, une
société d’assurance-vie, lui permet de faire la connaissance de Constance Nault. Il tombe immédiatement
sous son charme, mais la jeune femme se montre insensible au sien. Cependant, Louis n’est pas du genre à
se laisser décourager.

VOUS DÉSIREZ UNE
NOUVEAUTÉ EN
PARTICULIER ?

L'INCONNU DE LA FORÊT
A 7 ans, Wilde est retrouvé dans les forêts du
New Jersey où il survivait depuis de longs mois.
Devenu

agent

COMMUNIQUEZ AVEC NOUS !

sécurité

aux

méthodes

une célèbre avocate, pour enquêter sur la
disparition

MCD@SCA.QUEBEC OU
418-329-4371

de

Naomi

Pine,

une

lycéenne

solitaire. La situation se complique lorsque Crash
Maynard, le fils d'un couple de producteurs de
télévision, disparaît à son tour.

CASSE-TÊTE RECHERCHÉS
En plus de faire le prêt de livres, notre bibliothèque
vous offre maintenant le prêt de casse-tête.
Présentez-vous à la bibliothèque au 75, rue Principale
sur les heures d'ouverture pour en savoir plus ou
contactez madame Sylvie Cossalter au 418-329-4371.
On vous invite également à venir nous porter vos
casse-têtes dont vous ne vous servez plus!

AVIS
pour les utilisateurs ayant des
livres empruntés depuis plus de
30 jours, veuillez svp. les
retourner ou communiquer avec
la responsable pour reconduire
votre location.
merci !

Il nous fera plaisir de passer au suivant !
ÉCHO D'AUVERGNE

de

particulières, il est contacté par Hester Crimson,
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SERVICE INCENDIE

INTERVENTIONS SECTEUR SCA

07
TOTAL DES
INTERVENTIONS EN
DATE DU 31 JANVIER
2021

02

01

VÉRIFICATION DE
MONOXYDE DE
CARBONE

DANGERS ÉLECTRIQUES

INTERVENTIONS SECTEUR ST-BASILE

01
ALARME INCENDIE

01

02

DANGER ÉLECTRIQUE

VÉRIFICATIONS

AVERTISSEUR DE MONOXYDE DE CARBONE
Notre équipe est intervenue en janvier dans une résidence pour un avertisseur de
monoxyde de carbone en fonction. Sur place les pompiers ont constaté à l’aide d’un
détecteur de gaz, des concentrations tout de même importantes de monoxyde de
carbone. Une ventilation de la résidence a été nécessaire. Un problème avec un appareil
de chauffage au bois serait en cause. Grâce à la présence d’avertisseur de monoxyde de
carbone, les résidents ont rapidement pu être informés de la présence de ce gaz inodore
et incolore dans leur résidence et ainsi pu éviter des problèmes de santé ou même à plus
long terme, la mort.
Et vous, avez-vous un avertisseur de monoxyde de carbone à la maison?
Vous avez un appareil de chauffage au bois, à l’huile ou au gaz ou vous avez un
garage attaché à votre résidence?
Vous devez avoir un avertisseur de monoxyde de carbone à la maison!
ÉCHO D'AUVERGNE
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URBANISME

VACANCES
DE
L’INSPECTRICE
EN
BÂTIMENT
Veuillez prendre note que l’inspectrice en bâtiment sera en vacances
RAPPEL
POUR
LES
CAVALIERS
ET
CAVALIÈRES
Nous rappelons aux cavaliers et cavalières

du 1er au 5 mars prochain inclusivement. Aucun permis ou certificat
ne sera émis durant cette période. Il est donc essentiel d’en tenir
compte pour la planification de vos travaux.

que vous devez ramasser les matières
fécales de vos chevaux qui sont laissées
dans un endroit public, particulièrement sur
les rues, lors de balades.

DISPOSITIONS
RELATIVES
AUX
CHIENS
règlement uniformisé RMU-2019

Le
comporte différentes règles visant à
assurer la sécurité, la quiétude et la qualité
de vie des résidents. Celui-ci contient
notamment certaines dispositions
particulières relatives aux chiens.
Nous vous rappelons que :
Il est obligatoire de tenir votre chien en
laisse lorsqu’il se trouve à l’extérieur
des limites de votre propriété.
Aucun chien ne doit accéder à un terrain
privé sans le consentement du
propriétaire ou de l’occupant de ce
terrain.
Lorsque votre chien se trouve à
l’extérieur des limites de votre
propriété, il est obligatoire de ramasser
les matières fécales de celui-ci et donc
essentiel d’avoir en sa possession le
matériel nécessaire.
ÉCHO D'AUVERGNE

ACCÈS
ET
PROPRETÉ
DES
PROPRIÉTÉS PUBLIQUES
La Municipalité de Sainte-Christine-d’Auvergne détient des parcs et

des sentiers qui sont accessibles à la population. Les utilisateurs des
lieux publics doivent s’assurer de demeurer en tout temps sur les
propriétés publiques et éviter d’accéder aux propriétés privées
adjacentes, sans le consentement des propriétaires.
De Plus, afin de maintenir la propreté des lieux publics et dans un
souci de protection de l’environnement, chacun a la responsabilité de
disposer adéquatement de ses déchets. Nous demandons aux
citoyens et utilisateurs de les disposer de façon réglementaire. Nous
vous rappelons qu’il notamment interdit, dans un endroit public, de :
Jeter ou déposer des bouteilles, des déchets ou autres matières
sur les terrains.
Endommager de quelque manière que ce soit les aménagements,
mobiliers, arbres, panneaux, etc. aménagés par la Municipalité.
Dessiner, peinturer ou autrement marquer les biens de propriété
publique.
Détériorer, abîmer ou salir le pavage, le revêtement, etc.
Nous comptons sur la collaboration de tous les citoyens et
citoyennes afin que la municipalité soit un milieu de vie agréable
et sécuritaire!
- 11 -
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PROCÈS-VERBAL

SÉANCE ORDINAIRE 18 JANVIER 2021

ÉCHO D'AUVERGNE
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PROCÈS-VERBAL
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ÉCHO D'AUVERGNE
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PROCÈS-VERBAL
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ÉCHO D'AUVERGNE
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PROCÈS-VERBAL

SÉANCE ORDINAIRE 18 JANVIER 2021

ÉCHO D'AUVERGNE
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PROCÈS-VERBAL

SÉANCE ORDINAIRE 18 JANVIER 2021

TAXES 2021
N’OUBLIEZ PAS QUE LE PREMIER VERSEMENT DE
TAXES POUR L’ANNÉE 2021 ÉTAIT LE 16 FÉVRIER 2021.
Vous pouvez effectuer les paiements par votre institution
financière ou par chèque, soit par la poste ou directement
dans la boîte postale en bois à l’entrée extérieure
principale des bureaux municipaux. Il sera également
possible de prendre rendez-vous avec nos fonctionnaires
si vous désirez payer en argent au bureau de la
municipalité durant la période où les bureaux municipaux
sont fermés au public. Suite à la réouverture des bureaux,
il sera possible de venir payer directement au comptoir de
réception de la municipalité.
ÉCHO D'AUVERGNE
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AVIS PUBLIC

ÉCHO D'AUVERGNE
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SECTION EMPLOIS
SAUVETEURS RECHERCHÉS
POUR LA SAISON ESTIVALE 2021
(DE LA FIN JUIN À LA FIN AOÛT)
Pour information:
loisirs@sca.quebec ou
418-329-3304 poste 105

Principales responsabilités :
Supervision et sécurité de tous les baigneurs;
Sauvetage et premiers secours en cas de besoin;
Faire respecter la règlementation;
Exécuter toutes autres tâches connexes demandées.

Exigences :
Détenir la certification ''sauveteur national'' et
secourisme;
***Possibilité de l'obtenir aux frais de la Municipalité***
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Profil recherché:
Posséder une bonne résistance au stress
Faire preuve d'autonomie, de diplomatie et de
proactivité
Posséder un sens de l'observation et des
responsabilités très développé
Avoir de bon réflexes

RECENSEMENT 2021
Le prochain Recensement de la
population du Canada aura lieu au printemps 2021. Statistique Canada
embauchera des personnes dans l’ensemble du pays dans toutes les communautés,
petites et grandes, en prévision du Recensement de 2021. Dans le contexte
actuel de la COVID-19, nous nous engageons à embaucher localement ainsi
qu’à assurer la sécurité de nos employés et des membres de votre communauté en
tout temps. Pour postuler :

https://recensement.gc.ca/index-fra.htm
ÉCHO D'AUVERGNE
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Pour plus d'information nous vous invitons à visiter le site web
www.laregieverte.ca ou vous pouvez communiquer avec la régie
en composant le 1-866-760-2714
ÉCHO D'AUVERGNE
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