
PROCÈS-VERBAL de la séance ordinaire du conseil de la Municipalité de Sainte-

Christine-d'Auvergne, tenue en visioconférence par l'application Microsoft Teams

et rediffusée au www.sca.auebec , à Sainte-Christine-d'Auvergne,  le lundi 9
novembre 2020 à 19 h 30.
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SONT présents:

M. Raymond Francoeur
M. Marc Ouellet
M. Sébastien Leclerc

Linda Morin

M'^^Sylvie Duchesneau
M. Steeve Paquet
M. Jean-François Lauzier

meM

Maire

siège #1
siège #2
siège #3
siège #4
siège #5
siège #6

Formant quorum sous la présidence de M. Raymond Francoeur, maire. M'^^July
Bédard, directrice générale, secrétaire-trésorière, est présente à cette séance.

NOUS, MEMBRES DU CONSEIL MUNICIPAL DE SAINTE-CHRISTINE-D'AUVERGN E,
NOUS ENGAGEONS À AGIR AVEC HONNÊTETÉ ET INTÉGRITÉ, DANS LE RESPECT
DES LOIS QUI NOUS GOUVERNENT ET À PRENDRE DES DÉCISIONS EN TOUTE
IMPARTIALITÉ POUR LES INTÉRÊTS DES CITOYENS ET CITOYENNES DE SAINTE-
CHRISTINE-D'AUVERGNE, TOUT EN ASSURANT UNE SAINE GESTION DE LA
MUNICIPALITÉ ET DE SON DÉVELOPPEMENT.

168-11-20 LECTURE ET ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR

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

QUE l'ordre du jour soit adopté tel que présenté.

169-11-20 ADOPTION DU PROCES-VERBAL DE LA SEANCE ORDINAIRE DU 5 OCTOBRE 2020

CONSIDÉRANT QUE les membres du conseil ont reçu une copie du procès-verbal
de la séance mentionnée en titre dans les délais requis, la directrice générale,
secrétaire-trésorière est dispensée d'en faire la lecture.

IL EST PROPOSE PAR M. JEAN-FRANÇOIS LAUZIER
ET RÉSOLU À L'UNANIMITÉ

D'ADOPTER, tel que rédigé, le procès-verbal de la séance ordinaire du 5 octobre
2020;

RÉPONSE À LA QUESTION LAISSÉE EN SUSPENS

Aucune question n'est laissée en suspens.

ADOPTION DES COMPTES PAYÉS ET À PAYER170-11-20

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

D'AUTORISER le paiement des comptes selon la liste déposée et datée du 31
octobre 2020 au montant 102 339.57 $ et des comptes déjà payés durant le mois
d'octobre au montant de 11 575.18 $.

** Tel que demandé précédemment, la directrice générale, secrétaire-trésorière fait un
résumé des frais d'avocat cumulés au 31 octobre 2020 et de la carte de crédit. **
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DATE DE ^ADOPTION DES PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2021 ET DU

PROGRAMME TRIENNAL DMMMOBILISATIONS 2021-2022-2023

171-11-20

CONSIDÉRANT QUE le conseil d'une municipalité doit, durant la période du 15

novembre au 31 décembre, préparer et adopter un budget et y prévoir des

revenus au moins égaux aux dépenses qui y figurent et adopter avant ie 31

décembre un programme triennal des immobilisations;

il EST PROPOSÉ PAR MME SYLVIE DUCHESNEAU

ET RÉSOLU À L'UNANIMITÉ

QUE les membres du conseil fixent ia date pour i'adoption des prévisions

budgétaires pour i'exercice financier 2021 et du programme triennai
d'immobilisations 2021-2022-2023 au 14 décembre 2020 à 19 h 35.

DATES DES SÉANCES ORDINAIRES DU CONSEIL DE 2021172-11-20

CONSIDÉRANT QUE le règlement # 149-10 concernant la régie interne des

séances du conseil stipule que la date, l'endroit et l'heure des séances ordinaires

sont fixés par résolution avant le début de chaque année;

IL EST PROPOSÉ PAR MME LINDA MORIN

ET RÉSOLU À L'UNANIMITÉ

QUE les séances ordinaires du conseil pour l'année 2021 se tiendront à la salle

des délibérations sise au 80, rue Principale, à Sainte-Christlne-d'Auvergne les
lundis suivants à 19 h 30 :

11 janvier 8 février 8 mars

12 avril 14 juin10 mai

12 juillet 9 août 13 septembre
4 octobre 8 novembre 13 décembre

ADOPTION DU BUDGET 2021 DE LA RÉGIE RÉGIONALE DE GESTION DES

MATIÈRES RÉSIDUELLES DE PORTNEUF (RRGMRP)

173-11-20

CONSIDÉRANT QUE la Régie régionale de gestion des matières résiduelles de

Portneuf a adopté le 29 octobre 2020 ses prévisions budgétaires pour l'exercice
financier 2021;

CONSIDÉRANT QUE l'article 603 du code municipal stipule que le budget doit

être adopté par au moins les deux tiers des municipalités participantes;

IL EST PROPOSÉ PAR M. M. SÉBASTIEN LECLERC

ET RÉSOLU À L'UNANIMITÉ

QUE les membres du conseil adoptent le budget 2021 de la Régie régionale de

gestion des matières résiduelles de Portneuf.

AUTORISATION POUR DEUX NOUVELLES CARTES DE CRÉDIT PRÉPAYÉES174-11-20

CONSIDÉRANT QUE M*”^ Jolaine Tousignant a quitté son emploi au courant de
l'année 2020 et que la Municipalité a dû annuler sa carte de crédit vu qu'elle
était à son nom;

CONSIDÉRANT la situation exceptionnelle de cette année la Municipalité
favorise l'achat en ligne afin d'éviter des déplacements dans des lieux à risque de
contamination;
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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 M. MARC OUELLET
ET RÉSOLU À L'UNANIMITÉ

QUE le conseil municipal de Sainte-Christine-d'Auvergne autorise la délivrance

auprès de Visa Desjardins de deux cartes de crédit prépayées, soit une d'un

montant de 500 $ au nom de la Municipalité dont la personne responsable est

M'"® Isabelle Génois, reponsable des loisirs et développement et l'autre d'un

montant de 500 $ toujours au nom de la Municipalité dont le responsable est M.

Michaël Paquet, responsable des travaux publics;

QUE le conseil municipal désigne Madame July Bédard pour effectuer les
demandes des cartes et autorise M"'® Isabelle Génois et M. Michaël Paquet à
signer tous les documents nécessaires et en faire l'utilisation.

DÉPÔT DE LA DÉCLARATION DES INTÉRÊTS PÉCUNIAIRES DES ÉLUS175-11-20

Conformément aux dispositions de l'article 357 de la Loi sur les élections et les

référendums dans les municipalités (L.R.Q., c, E-2.2), tous les membres du

conseil déposent leur déclaration d'intérêts pécuniaires.

DÉPÔT DES ÉTATS COMPARATIFS DE REVENUS ET DE DÉPENSES PRÉVUS AU 31176-11-20

DÉCEMBRE 2020

Madame July Bédard, directrice générale, secrétaire-trésorière, remet les

documents reliés au dépôt des états comparatifs de revenus et de dépenses dont

la réalisation est prévue pour l'exercice financier courant, tel que prévu à l'article

176.4 du code municipal. Un résumé sera publié dans l'Écho d'Auvergne et sur le

site Web de la Municipalité de Sainte-Christine-d'Auvergne.

RÉSOLUTION DE CONCORDANCE ET DE COURTE ÉCHÉANCE RELATIVEMENT À177-11-20

UN EMPRUNT PAR BILLETS AU MONTANT DE 635 200 $ QUI SERA RÉALISÉ LE

17 NOVEMBRE 2020

ATTENDU QUE, conformément aux règlements d'emprunts suivants et pour les

montants indiqués en regard de chacun d'eux, la Municipalité de

Sainte-Christine-d'Auvergne souhaite emprunter par billets pour un montant

total de 635 200 $ qui sera réalisé le 17 novembre 2020, réparti comme suit :

Pour un

montant de $
Règlements d'emprunts #

69 200 $181-14

566 000 $151-10

ATTENDU QU' il y a lieu de modifier les règlements d'emprunts en conséquence;

ATTENDU QUE, conformément au 1er alinéa de l'article 2 de la Loi sur les dettes

et emprunts municipaux (RLRQ, chapitre D-7), pour les fins de cet emprunt et

pour le règlement d'emprunt numéro 151-10, la Municipalité de

Sainte-Christine-d'Auvergne souhaite réaliser l'emprunt pour un terme plus

court que celui originellement fixé à ces règlements;
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IL EST PROPOSE PAR M. JEAN-FRANÇOIS LAUZIER
ET RÉSOLU UNANIMEMENT :

QUE les règlements d'emprunts indiqués au 1er alinéa du préambule soient

financés par billets, conformément à ce qui suit :

les billets seront datés du 17 novembre 2020;1.

les intérêts seront payables semi-annuellement, le 17 mai et le 17

novembre de chaque année;

2.

les billets seront signés par le (la) maire et le (la)

secrétaire-trésorier(ère) ou trésorier(ère);

3.

les billets, quant au capital, seront remboursés comme suit :4.

46 400 $2021.

47 300 $2022.

48 200 $2023.

49 000 $2024.

50 000 $2025. (à payer en 2025)

394 300 $2025. (à renouveler)

QUE, en ce qui concerne les amortissements annuels de capital prévus pour les

années 2026 et suivantes, le terme prévu dans le règlement d'emprunt numéro

151-10 soit plus court que celui originellement fixé, c'est-à-dire pour un terme de

cinq (5) ans (à compter du 17 novembre 2020), au lieu du terme prescrit pour

lesdits amortissements, chaque émission subséquente devant être pour le solde

ou partie du solde dû sur l'emprunt;

SOUMISSIONS POUR L'ÉMISSION DE BILLETS EN RÉFÉRENCE AVEC LES178-11-20

RÈGLEMENTS 181-14 ET 151-10

Date
d'ouverture ;

Nombre de _
soumissions :

9 novembre 2020

Heure
d'ouverture :

14 h Echéance
moyenne :

4 ans et 3 mois

Lieu
d'ouverture : du Québec

Ministère d

Montant :

es Finances
Date
d’émission :

17 novembre 2020
635 200 $

ATTENDU QUE la Municipalité de Sainte-Christine-d'Auvergne a demandé, à cet

égard, par l'entremise du système électronique \« Service d'adjudication et de

publication des résultats de titres d'emprunts émis aux fins du financement

municipal\», des soumissions pour la vente d'une émission de billets, datée du

17 novembre 2020, au montant de 635 200 $;

ATTENDU QU'à la suite de l'appel d'offres public pour la vente de l'émission

désignée ci-dessus, le ministère des Finances a reçu trois soumissions conformes.
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le tout selon l'article 555 de la Loi sur les cités et les villes (RLRQ, chapitre C-19)

ou l'article 1066 du Code municipal du Québec (RLRQ, chapitre C-27.1) et de la

résolution adoptée en vertu de cet article.

1 - CAISSE POPUUyRE DESJARDINS DE ST-RAYMOND-STE-CATHERINE

46 400 $
47 300 $
48 200 $
49 QOO $
444 300 $

1,47000%
1,47000%
1,47000 %
1,47000 %
1,47000 %

2021
2022
2023
2024
2025

Coût réel : 1,47000 %Prix : 100,00000

2 - BANQUE ROYALE DU CANADA

46 400 $
47 300 $
48 200 $
49 000 $
444 300 $

1,51000 %
1,51000 %
1,51000%
1,51000 %
1,51000 %

2021
2022
2023
2024
2025

Coût réel ; 1,51000%Prix ; 100,00000

3 - FINANCIÈRE BANQUE NATIONALE INC.

46 400 $
47 300 $
48 200 $
49 000 $
444 300 $

0,65000 %
0.75000 %

0,90000 %
1,10000%
1,25000 %

2021
2022
2023
2024
2025

Coût réel ; 1,56853%Prix ; 98,45900

ATTENDU QUE le résultat du calcul des coûts réels indique que la soumission

présentée

ST-RAYMQND-STE-CATHERINE est la plus avantageuse;

la CAISSE PQPULAIRE DESJARDINS DEpar

IL EST PRQPQSÉ PAR

ET RÉSQLU À L'UNANIMITÉ

QUE le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante comme

s'il était ici au long reproduit;

QUE la Municipalité de Sainte-Christine-d'Auvergne accepte l'offre qui lui est

faite de CAISSE POPULAIRE DESJARDINS DE ST-RAYMOND-STE-CATHERINE  pour

son emprunt par billets en date du 17 novembre 2020 au montant de 635 200 $

effectué en vertu des règlements d'emprunts numéros 181-14 et 151-10. Ces

billets sont émis au prix de 100,00000 pour chaque 100,00 $, valeur nominale de

billets, échéant en série cinq (5) ans;

QUE les billets, capital et intérêts, soient payables par chèque à l'ordre du

détenteur enregistré ou par prélèvements bancaires préautorisés à celui-ci.

DÉPÔT DE LA PROGRAMMATION RÉVISÉE POUR L'OBTENTION D'UNE179-11-20

SUBVENTION DANS LE CADRE DU PROGRAMME DE LA TAXE SUR L'ESSENCE ET

LA CONTRIBUTION DU QUÉBEC 2019-2023 (TECQ1

ATTENDU QUE la Municipalité de Sainte-Christine-d'Auvergne a  pris
connaissance du Guide relatif aux modalités de versement de la contribution

gouvernementale dans le cadre du Programme de la taxe sur l'essence et de la
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contribution du Québec (TECQ) pour les années 2019 à 2023;

ATTENDU QUE la Municipalité doit respecter les modalités de ce guide qui

s'appliquent à elle pour recevoir la contribution gouvernementale qui lui a été
confirmée dans une lettre de la ministre des Affaires municipales et de
l'Habitation;

ILESTPRQPOSÉ PAR

ET RÉSOLU À L'UNANIMITÉ

QUE la Municipalité s'engage à respecter les modalités du guide qui s'appliquent
à elle;

QUE la Municipalité s'engage à être la seule responsable et à dégager le
gouvernement du Canada et le gouvernement du Québec de même que leurs

ministres, hauts fonctionnaires, employés et mandataires de toute responsabilité

quant aux réclamations, exigences, pertes, dommages et coûts de toutes sortes

ayant comme fondement une blessure infligée à une personne, le décès de celle-

ci, des dommages causés à des biens ou la perte de biens attribuable à un acte

délibéré ou négligent découlant directement ou indirectement des
investissements réalisés au moyen de l'aide financière obtenue dans le cadre du

programme de la TECQ 2019-2023;

QUE la Municipalité approuve le contenu et autorise l'envoi au ministère des

Affaires municipales et de l'Habitation de la programmation des travaux version

révisée numéro 2 ci-jointe et de tous les autres documents exigés par le

Ministère en vue de recevoir la contribution gouvernementale qui lui a été
confirmée dans une lettre de la ministre des Affaires municipales et de
l'Habitation;

QUE la Municipalité s'engage à atteindre le seuil minimal d'immobilisation qui lui
est imposé pour l'ensemble des cinq années du programme;

QUE la Municipalité s'engage à informer le ministère des Affaires municipales et

de l'Habitation de toute modification qui sera apportée à la programmation de
travaux approuvée par la présente résolution.

180-11-20 RENOUVELLEMENT DE CONVENTION - SERVICE D'ASSISTANCE JURIDIQUE AVEC

LA FIRME D'AVOCATS GAIN LAMARRE S.E.N.C.R.L.

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Sainte-Christine-d'Auvergne doit se

prévaloir de services d'assistance juridique ;

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Sainte-Christine-d'Auvergne est satisfaite

des travaux effectués par la firme d'avocats Cain Lamarre S.E.N.C.R.L et accepte

les modifications apportées à leur convention déposée, pour l'année 2020;

ILESTPRQPQSE PAR

ET RÉSQLU À L'UNANIMITÉ

DE mandater la firme d'avocats Cain Lamarre S.E.N.C.R.L. pour les services
d'assistance juridique de la Municipalité de Sainte-Christine-d'Auvergne pour
l'année 2021 et d'autoriser la directrice générale, secrétaire-trésorière à signer la
convention de service.

RENOUVELEMENT DU MANDAT À LEMIEUX NOLET POUR LA VÉRIFICATION DES

ÉTATS FINANCIERS DE L'EXERCICE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2020 ET
D'UNE BANQUE D'HEURES POUR DES SERVICES DE CONSULTATIONS ET

181-11-20
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D'ASSISTANCE POUR L'ANNÉE 2021

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Sainte-Christine-d'Auvergne est satisfaite

de la firme d'expert-comptable nommée en titre;

CONSIDÉRANT QUE l'offre pour la vérification des états financiers se terminant

le 31 décembre 2020 et pour une banque d'heureS pour des services de
consultations et d'assistance pour l'année 2021 a été analysée et qu'aucune
règle ne s'applique pour les contrats de moins de 25 000 $ dans la loi (octroi de
contrat de gré à gré);

IL EST PROPOSE PAR M. SEBASTIEN LECLERC
ET RÉSOLU À L'UNANIMITÉ

DE mandater le cabinet d'expert-comptable Lemieux Nolet S.E.N.C.R.L. pour
effectuer et présenter le rapport financier de la Municipalité de Sainte-Christine-
d'Auvergne pour l'exercice se terminant le 31 décembre 2020, à un tarif fixe de
12 800 $;

QU'advenant que la banque d'heures incluse dans le présent mandat soit utilisée
en totalité, le cabinet d'expert-comptable facturera un taux horaire de 125 $ par

heure supplémentaire;

QUE le document de demande de prix et cette résolution tiennent lieu de
contrat.

MANDAT À GILLES DUCHESNEAU ARCHITECTE POUR EFFECTUER UN CARNET DE182-11-20

SANTÉ DE L'ÉGLISE DE SAINTE-CHRISTINE-D'AUVERGNE

CONSIDÉRANT QUE la Fabrique de Saint-Raymond-du-Nord a déposé une

demande d'aide financière à la Municipalité;

CONSIDÉRANT QUE l'aide financière accordée va servir pour effectuer un carnet

de santé afin de savoir l'état général de l'église de Sainte-Christine-d 'Auvergne et
les travaux s'y rattachant;

CONSIDÉRANT QU'advenant une fermeture de celle-ci, la Municipalité aurait

probablement un intérêt à l'acquérir et qu'il est nécessaire de savoir ce qui
résulte de ce carnet de santé;

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité a fait des demandes de prix et qu'une seule

offre de services a été déposée;

IL EST PROPOSE PAR M. MARC OUELLET

ET RÉSOLU À L'UNANIMITÉ

QUE les membres du conseil octroient le contrat à M. Gilles Duchesneau

Architecte au montant de 3 300 $ plus les taxes applicables, pour effectuer le

carnet de santé de l'Église de Sainte-Christine-d'Auvergne;

QU'une copie dudit carnet de santé soit transmise  à la Municipalité ainsi qu'à la

Fabrique Saint-Raymond du Nord;

183-11-20 MANDAT A M. LQUIS BOURQUE, ING., M.SC.A. DE LA FIRME LB GENIE-CONSEIL
POUR EFFECTUER UNE DEMANDE D'AUTORISATION POUR DES TRAVAUX DE
TRAITEMENT D'EAU POTABLE

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité a donné un contrat à la firme Ogéo pour une

étude hydrogéologique pour la réalisation d'un nouveau puits du centre
communautaire (résolution 198-10-19);
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CONSIDÉRANT QUE suite à une partie de ces travaux, la firme Ogéo a constaté

que notre centre communautaire aura besoin d'un système de traitement afin

de rendre l'eau potable;

CONSIDÉRANT QUE la firme LB Génis-Conseil nous a été référée par la Firme

Ogéo et que, suite à des demandes de prix, leur offre était la plus basse;

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

QUE les membres du conseil octroient le contrat à M. Louis Bourque, ING., M,
SC, A. de la firme LB Génie-Conseil au montant de  4 750 $ plus les taxes

applicables tel que prévu au budget d'immobilisation, pour les travaux décrit
dans l'offre de services.

AUTORISATION DE PAIEMENT À LA COMPAGNIE SOLUTION D'EAU BOURGELAS
POUR L'INSTALLATION D'UN BORNE SÈCHE DANS LA ROUTE DES VING-HUIT

184-11-20

CONSIDÉRANT QUE les membres du conseil désirent offrir une meilleure

protection incendie à ces citoyens en installant des bornes sèches dans différents

secteurs du territoire;

CONSIDÉRANT QUE l'installation de la borne sèche située sur le lot 4 908 051

appartenant à l'entreprise Cedrex, ne nécessitait pas de permis délivré auprès du
Ministère de la Faune ainsi que du Ministère de l'environnement et que celle-ci a
été installée le 9 octobre dernier;

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

QUE les membres du conseil autorisent le paiement de la facture numéro 241 de
la compagnie Solution d'eau Bourgelas au montant de 14 485.00 $ plus les taxes
applicables, tel que prévu au budget d'immobilisation et que les fonds soient pris
à même l'excédent affecté - sécurité.

185-11-20 AUTORISATIQN DE PAIEMENT A LA COMPAGNIE CONSTRUCTION PAVAGE

PORTNEUF INC. POUR LES TRAVAUX DE RÉFECTION EFFECTUÉS DANS LE RANG
SAINT-GEORGES

CONSIDÉRANT QUE les membres du conseil ont donné un contrat à la

compagnie Construction Pavage Portneuf inc. pour effectuer la réfection d'une

section du rang Saint-Georges (résolution 142-09-20);

CONSIDÉRANT QUE les travaux sont terminés et que les membres du conseil
sont satisfaits des travaux;

CONSIDÉRANT QUE le rang Saint-Georges est une route admissible pour les

fonds de revenus reportés de carrière sablière;

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

QUE les membres du conseil autorisent le versement au montant de 71 289.08 $

plus les taxes applicables, à même les fonds de revenus reportés de carrière
sablière et le solde restant dans le budget d'immobilisation prévu à ces fins.

AUTORISATION DES DEMANDES DE PAIEMENT # 3 À LA COMPAGNIE ALAIN186-11-20

M&M LTÉE POUR UNE PARTIE DES TRAVAUX DU CENTRE COMMUNAUTAIRE
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CONSIDÉRANT QUE les membres du conseil ont octroyé un contrat à la

compagnie Alain M&M Ltée., résolution numéro 36-02-20, pour des travaux

d'aménagement de la salle communautaire et de la cuisine communautaire ainsi

que le contrat de l'aménagement des bureaux et de la salle municipale;

CONSIDÉRANT QUE

IL EST PROPOSÉ PAR MME LINDA MORIN

ET RÉSOLU À L'UNANIMITÉ

QUE le conseil municipal autorise le versement, suite à  l'approbation de M

Sonia Batres, architecte responsable du projet, au montant de 62 351.50 $, plus

les taxes applicables, référence factures numéro 11328 et 11329, tel que prévu

au budget d'immobilisation.

me

RENQUVELLEMENT DE L'ADHÉSION À L'UNION DES MUNICIPALITÉS DU QUÉBEC

(UMQ)

187-11-20

IL EST PROPOSÉ PAR M. SÉBASTIEN LECLERC

ET RÉSOLU À L'UNANIMITÉ

QUE les membres du conseil autorisent le renouvellement de la cotisation

annuelle à l'Union des municipalités du Québec (UMQ) pour la somme de
206.96 $, taxes incluses.

188-11-20 TABLE DE CONCERTATION DES DIRECTEURS DES LOISIRS DE PORTNEUF

CONSIDÉRANT QUE la mission de la table de concertation des directeurs des

loisirs de Portneuf consiste à soutenir, à promouvoir et à participer au

développement du loisir et du sport de la région de la Capitale-Nationale en

fonction des tendances et en partenariat avec les intervenants du milieu, afin

d'en favoriser la qualité et l'accessibilité à l'ensemble de la population;

CQNSIDÉRANT QUE la municipalité n'a pas de représentant qui siège autour de
cette table de concertation;

IL EST PROPOSE PAR M. MARC OUELLET

ET RÉSOLU À L'UNANIMITÉ

QUE les membres du conseil confirment que la responsable des loisirs et du

développement sera la représentante de la municipalité auprès de la Table de
concertation des directeurs des loisirs de Portneuf;

189-11-20 FADOQ JOIE DE VIVRE - VERSEMENT DE LA SUBVENTIQN 2020

IL EST PROPOSE PAR M. JEAN-FRANÇOIS LAUZIER
ET RÉSOLU À L'UNANIMITÉ

QUE les membres du conseil autorisent le versement de la somme de 3 500 $ en

subvention, tel que prévu au budget 2020.

DEMANDE D'AIDE FINANCIERE DE L'ASSOCIATION DE L'AVENUE DU CAP EST190-11-20

CONSIDÉRANT QUE nous avons reçu une demande écrite d'aide financière de la

part de l'Association de l'Avenue du Cap Est 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 et
que l'associations respecte les exigences requises;

IL EST PROPOSE PAR M. STEEVE PAQUET
ET RÉSOLU À L'UNANIMITÉ

QUE les membres du conseil accordent l'aide financière 2020 à l'Association de

l'Avenue du Cap Est au montant de 795 .30 $.

191-11-20 DONS NOVEMBRE 2020

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

QUE les membres du conseil versent un montant de 250 $ à Leucan considérant

que l'un des co-présidents d'honneur était M. Sylvain Naud propriétaire de
l'entreprise Feuille d'érable Charbonnier ancestrale;

QUE les membres du conseil versent un montant de 125 $ à l'organisme

Movember pour la cause du cancer de la prostate;

QUE la Municipalité verse un don à l'organisme Carrefour F. M. Portneuf au

montant de 125 $, afin qu'ils puissent faire bénéficier les familles et les

personnes seules du comté Portneuf de leurs services.

APPROBATION DES DÉPENSES ADMISSIBLES EN RAPPORT AVEC LE

PROGRAMME D'AIDE À LA VOIRIE LOCALE (PAV), VOLET PROJETS PARTICULIERS

D'AMÉLIORATION PAR CIRCONSCRIPTION ÉLECTORALE (PPA-CEl

192-11-20

ATTENDU QUE la municipalité de Sainte-Christine-d'Auvergne a  pris

connaissance des modalités d'application du volet Projets particuliers
d'amélioration (PPA) du Programme d'aide à la voirie locale (PAV);

ATTENDU QUE le réseau routier pour lequel une demande d'aide financière a été

octroyée est de compétence municipale et est admissible au PAVL;

ATTENDU QUE les travaux ont été réalisés dans l'année civile au cours de

laquelle le ministre les a autorisés;

ATTENDU QUE les travaux réalisés ou les frais inhérents sont admissibles au

PAVL;

ATTENDU QUE le formulaire de reddition de comptes V-0321 a été dûment

rempli;

ATTENDU QUE la transmission de la reddition de comptes des projets a été
effectuée à la fin de la réalisation des travaux ou au plus tard le

31 décembre 2020 de l'année civile au cours de laquelle le ministre les a

autorisés;

ATTENDU QUE le versement est conditionnel à l'acceptation, par le ministre, de

la reddition de comptes relative au projet;

ATTENDU QUE, si la reddition de comptes est jugée conforme, le ministre fait un

versement aux municipalités en fonction de la liste des travaux qu'il a approuvés.
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sans toutefois excéder le montant maximal de l'aide tel qu'il apparaît à la lettre

d'annonce;

ATTENDU QUE les autres sources de financement des travaux ont été déclarées;

POUR CES MOTIFS,

IL EST PROPOSÉ PAR MME LINDA MORIN

ET RÉSOLU À L'UNANIMITÉ

QUE le conseil de Sainte-Christine-d'Auvergne approuve les dépenses d'un

montant de 71289.08 $, plus les taxes applicables relatives aux travaux

d'amélioration à réaliser dans le rang Saint-Georges et aux frais inhérents
admissibles mentionnés au formulaire V-0321, conformément aux exigences du
ministère des Transports du Québec, et reconnaît qu'en cas de non-respect de
celles-ci, l'aide financière sera résiliée.

APPROBATION DES DÉPENSES ADMISSIBLES EN RAPPORT AVEC LE

PROGRAMME D'AIDE À LA VOIRIE LOCALE (PAV). VOLET PROJETS PARTICULIERS

D'AMÉLIORATION D'ENVERGURE OU SUPRAMUNICIPAUX (PPA-ES)

193-11-20

ATTENDU QUE la municipalité de Sainte-Christine-d'Auvergne a  pris

connaissance des modalités d'application du volet Projets particuliers
d'amélioration (PPA) du Programme d'aide à la voirie locale (PAVL) et s'engage à
les respecter;

ATTENDU QUE le réseau routier pour lequel une demande d'aide financière a été

octroyée est de compétence municipale et est admissible au PAVL;

ATTENDU QUE les travaux ont été réalisés dans l'année civile au cours de

laquelle le ministre les a autorisés;

ATTENDU QUE les travaux réalisés ou les frais inhérents sont admissibles au

PAVL;

ATTENDU QUE le formulaire de reddition de comptes V-0321 a été dûment
rempli;

ATTENDU QUE la transmission de la reddition de comptes des projets a été
effectuée à la fin de la réalisation des travaux ou au plus tard le

31 décembre 2020 de l'année civile au cours de laquelle le ministre les a
autorisés;

ATTENDU QUE le versement est conditionnel à l'acceptation, par le ministre, de
la reddition de comptes relative au projet;

ATTENDU QUE, si la reddition de comptes est jugée conforme, le ministre fait un
versement aux municipalités en fonction de la liste des travaux qu'il a approuvés,
sans toutefois excéder le montant maximal de l'aide tel qu'il apparaît à la lettre
d'annonce;

ATTENDU QUE les autres sources de financement des travaux ont été déclarées;

POUR CES MOTIFS,
IL EST PROPOSÉ PAR M. SÉBASTIEN LECLERC
ET RÉSOLU À L'UNANIMITÉ

QUE le conseil de Sainte-Christine-d'Auvergne,approuve les dépenses d'un
montant de 71289.08 $, plus les taxes applicables, relatives aux travaux
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d'amélioration à réaliser dans le rang Saint-Georges et aux frais inhérents
admissibles mentionnés au formulaire V-0321, conformément aux exigences du

ministère des Transports du Québec, et reconnaît qu'en cas de non-respect de
celles-ci, l'aide financière sera résiliée.

DEMANDE DE SUBVENTION - PROGRAMME DE SOUTIEN RÉGIONAL AUX194-11-20

ENJEUX DE L'EAU (PSREE)

IL EST PROPOSÉ PAR M. MARC OUELLET

ET RÉSOLU À L'UNANIMITÉ

D'AUTORISER la trésorière adjointe par intérim à signer et déposer une demande
de subvention dans le cadre du programme de soutien régional aux enjeux de

l'eau (PSREE) pour l'aménagement de trois systèmes d'eau potable à la Maison

de la culture Desjardins (bibliothèque), au centre communautaire ainsi qu'au

chalet sportif par le biais d'installation de nouveaux puits et de systèmes de
traitements des eaux.

DEMANDE DE RÉPARTITION DU COÛT DE DÉNEIGEMENT DANS LE SECTEUR195-11-20

PRIVÉ DU LAC DES FONDS POUR LES SAISONS 2020-2021, 2021-2022. 2022-
2023

CONSIDÉRANT QU'une demande a été déposée par le président, le secrétaire et
les propriétaires du secteur du lac des Fonds pour le déneigement de cette zone;

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%;

CONSIDÉRANT QUE l'association a donné un mandat pour une durée de 3
saisons au coût suivant :

8 600 $ plus les taxes applicables;

8 800 $ plus les taxes applicables;

9 000 $ plus les taxes applicables;

Saison 2020-2021

Saison 2021-2022

Saison 2022-2023

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

QUE les membres du conseil acceptent la demande de répartition du

déneigement pour les saisons 2020-2021, 2021-2022 et 2022-2023 pour le
secteur du Lac-des-Fonds, au montant décrit ci-haut.

QUE les paiements soient versés selon les dates décrites dans le contrat;

DEMANDE DE RÉPARTITION DU COÛT DE DÉNEIGEMENT DANS LE SECTEUR196-11-20

PRIVÉ DE LA RUE DU CAP EST APPARTENANT À L'ASSOCIATION DES
PROPRIETAIRES DE LA RUE DU CAP EST POUR LA SAISON 2020-2021

CONSIDÉRANT QU'une demande a été déposée par le président, le secrétaire et

les propriétaires de l'Association des propriétaires de la rue du Cap Est pour le

déneigement de cette zone;

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%;
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IL EST PROPOSE PAR M. STEEVE PAQUET
ET RÉSOLU À L'UNANIMITÉ

QUE les membres du conseil acceptent la demande de déneigement pour
l'année 2020-2021 pour le secteur de la rue du Cap Est au coût de 3 900 $, plus
les taxes applicables.

QUE les paiements soient versés selon les dates décrites dans le contrat;

DEMANDE DE RÉPARTITION DU COÛT DE DÉNEIGEMENT DANS LE SECTEUR
PRIVÉ DE LA RUE DU CAP APPARTENANT À L'ASSOCIATION DES PROPRIÉTAIRES

197-11-20

DU DOMAINE DES BOIS POUR LA SAISON 2020-2021

CONSIDÉRANT QU'une demande a été déposée par le président, le secrétaire et

les propriétaires de l'Association des propriétaires du Domaine des Bois pour le
déneigement de cette zone;

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 PROPQSE PAR MME SYLVIE DUCHESNEAU

ET RÉSOLU À L'UNANIMITÉ

QUE les membres du conseil acceptent la demande de déneigement pour
l'année 2020-2021 pour le secteur de la rue du Cap au coût de 3 200 $ plus les

taxes applicables.

QUE les paiements soient versés selon les dates décrite dans le contrat;

198-11-20 DEMANDE DE MODIFICATION AUX REGLEMENTS D'URBANISME

CONSIDÉRANT QUE le conseil a reçu une demande de modification au règlement

de zonage provenant des propriétaires des lots numéros 5 200 244, 5 200 245,

5 200 246, 4 908 064 et 4 908 105 afin d'autoriser l'emploi de conteneurs à des

fins d'entreposage à l'intérieur des zones forestières (Fo) et forestières rurales

(Fo/ru) en complément d'une exploitation forestière;

CONSIDÉRANT QUE la mise en place d'un conteneur à des fins d'entreposage est

actuellement autorisée en complément d'un usage public, agricole ou industriel

localisé à l'intérieur d'une zone publique et institutionnelle, industrielle, agricole

dynamique ou agroforestière;

CONSIDÉRANT QUE le conseil estime qu'il y aurait lieu d'encadrer la mise en

place d'un conteneur en complément d'une exploitation forestière afin d'éviter

les abus;

CONSIDÉRANT les recommandations favorables du comité consultatif

d'urbanisme;

IL EST PROPOSÉ PAR MME LINDA MORIN

ET RÉSOLU À L'UNANIMITÉ

D'ACCEPTER la demande des propriétaires et d'entreprendre les procédures de

modification du règlement de zonage. Le paiement des frais applicables pour la
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procédure de modification de la règlementation d'urbanisme devra être

effectuée par les demandeurs.

AVIS DE MOTION - RÈGLEMENT NUMÉRO 251-20

Avis de motion est donné par le conseiller au siège # 3, Mme Linda Morin, à

l'effet que lors d'une prochaine assemblée de ce conseil, il sera présenté pour

adoption le Règlement numéro 251-20 modifiant le règlement de zonage

numéro 186-14 afin de modifier les normes relatives aux conteneurs et de créer

une nouvelle zone résidentielle de villégiature Rv-8 en bordure de la rue Paquet.

199-11-20

ADOPTION DU PREMIER PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 251-20 MODIFIANT200-11-20

LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 186-14 AFIN DE MODIFIER LES NORMES
RELATIVES AUX CONTENEURS ET DE CRÉER UNE NOUVELLE ZONE

RÉSIDENTIELLE DE VILLÉGIATURE RV-8 EN BORDURE DE LA RUE PAQUET

CONSIDÉRANT QUE le règlement de zonage numéro 186-14 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;

CONSIDERANT QUE le conseil a reçu une demande de modification au règlement

de zonage provenant des propriétaires des lots numéros 5 200 244, 5 200 245,
5 200 246, 4 908 064 et 4 908 105 afin d'autoriser l'emploi de conteneurs à des
fins d'entreposage à l'intérieur des zones forestières (Fo) et forestières rurales

(Fo/ru) en complément d'une exploitation forestière;

CONSIDÉRANT QUE le conseil a reçu une demande de modification au règlement

de zonage provenant du propriétaire des lots numéros 6 286 327 à 6 286 332,

situés sur la rue Paquet, afin que les chalets locatifs soient autorisés sur lesdits
lots;

CONSIDÉRANT QUE le conseil est favorable aux demandes des propriétaires;

CONSIDÉRANT QU'un avis de motion du présent règlement a été préalablement
donné lors de la séance du 9 novembre 2020;

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 CONSEQUENCE,
IL EST PROPOSÉ PAR M. SÉBASTIEN LECLERC

ET RÉSOLU À L'UNANIMITÉ

QUE les membres du conseil adoptent le premier projet de Règlement numéro
251-20 modifiant le règlement de zonage numéro 186-14 afin de modifier les
normes relatives aux conteneurs et de créer une nouvelle zone résidentielle de

villégiature Rv-8 en bordure de la rue Paquet.

DEMANDE DES PROPRIÉTAIRES DE L'IMMEUBLE SIS AU 139. RANG SAINTE-

ANNE NORD

201-11-20

CONSIDERANT QU'une erreur s'est glissée lors de l'émission d'un permis de
construction pour un bâtiment complémentaire sis au 139, rang Sainte-Anne
Nord;

CONSIDÉRANT QUE l'erreur s'avère partagée entre les propriétaires et la
Municipalité;
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CONSIDÉRANT QUE l'acquisition d'une partie du lot voisin portant le numéro
6 195 233 pourra corriger le bâtiment dérogatoire;

CONSIDÉRANT QUE les propriétaires s'engagent à démolir les autres bâtiments
dérogatoires présents sur le terrain localisé au 139, rang Sainte-Anne Nord;

IL EST PROPOSE PAR M. MARC OUELLET

ET RÉSOLU À L'UNANIMITÉ

QUE les membres du conseil acceptent d'assumer la moitié des frais

d'arpenteur-géomètre et de notaire afin de permettre aux propriétaires
d'acquérir une partie du lot numéro 6 195 233.

202-11-20 DEMANDE DE PERMIS DE CONSTRUCTION POUR UN BATIMENT AGRICOLE

SITUÉ À L'INTÉRIEUR D'UNE ZONE À RISQUE DE MOUVEMENT DE TERRAIN

CONSIDERANT QUE le propriétaire du lot 4 908 169 effectue une demande de

permis de construction pour la construction d'un bâtiment agricole situé à
l'intérieur d'une zone à risque élevé de mouvement de terrain;

CONSIDÉRANT QU'une expertise géotechnique, rapport numéro 40747-lrx,
répondant aux exigences du tableau 17-2 du règlement de zonage numéro 186-
14 a été déposée par le demandeur;

CONSIDÉRANT les recommandations du comité consultatif d'urbanisme;

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

EN CONSÉQUENCE les membres du conseil autorisent la délivrance du permis de
construction par l'inspecteur en bâtiment en spécifiant que le propriétaire devra
s'engager à respecter en tout temps les recommandations formulées à l'intérieur

des expertises géotechniques rapports numéros 40747-lRx et 40748-1-RxlS.

La propriété visée est située au 57, rue Jacquot et identifiée comme étant le lot
4 908 169 au cadastre du Québec.

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

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

Sylvie Duchesneau fait un court résumé de la situation, s'il y a lieu.
Comité d'embellissement

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 125® anniversaire de la Municipalité
M. Marc Ouellet fait un court résumé de la situation, s'il y a lieu.
Comité des ainés et famille

M'"®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.

Autres points d'informations

meM

meM
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Les points d'informations peuvent être vus et entendus sur l'enregistrement de

cette séance disponible sur le site Internet de la municipalité au :

www.sca.quebec

AUTRES AFFAIRES :

ATTEINTE AUX POUVOIRS DE ZONAGE DES MUNICIPALITÉS ET À LA CAPACITÉ203-11-20

DES CITOYENS DE SE PRONONCER SUR LA RÉGLEMENTATION DE LEUR MILIEU

DEVIE

CONSIDÉRANT l'opposition du milieu municipal concernant les intentions du

gouvernement du Québec inscrites dans le projet de loi 49 déposé à l'automne

2019 de modifier le pouvoir de réglementation des municipalités en matière de

zonage en ce qui a trait aux établissements d'hébergement touristique exploités

dans les résidences principales (location de type Airbnb);

CONSIDÉRANT que cette modification législative aura comme effet de retirer aux

municipalités le pouvoir d'interdire les locations de type Airbnb pour les

résidences principales sur leur territoire, un pouvoir essentiel, notamment pour

gérer les problèmes de nuisance découlant de ce type de location dans nos

communautés;

CONSIDÉRANT que la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation,

Andrée Laforest, a inclus ces dispositions litigieuses dans le projet de loi 67, Loi

instaurant un nouveau régime d'aménagement dans les zones inondables des

lacs et des cours d'eau, octroyant temporairement aux municipalités des pouvoirs

visant à répondre à certains besoins et modifiant diverses dispositions, déposé à

l'Assemblée nationale le 30 septembre 2020;

CONSIDÉRANT que le pouvoir d'adopter des règlements de zonage déterminant

et encadrant les usages est un pouvoir fondamental confié aux municipalités, lié

à leur responsabilité de gérer l'aménagement de leur territoire inscrite dans la

Loi sur l'aménagement et l'urbanisme;

CONSIDÉRANT l'importance pour les municipalités de pouvoir interdire les

établissements d'hébergement touristique exploités dans des résidences

principales (location de type Airbnb) dans les zones où cet usage pourrait être

incompatible avec le milieu;

CONSIDERANT qu'il est inacceptable que le gouvernement du Québec envisage

de retirer un pouvoir de zonage aux municipalités alors que l'Assemblée

nationale a reconnu à plusieurs reprises leur responsabilité de maintenir un

milieu de vie de qualité, sécuritaire et sain;

CONSIDÉRANT que cette intention du gouvernement va à  l'encontre de la

reconnaissance des gouvernements de proximité par l'Assemblée nationale en

2016;

CONSIDÉRANT que cette intention du gouvernement retire également aux

citoyens la possibilité de se prononcer sur la réglementation de leur milieu de

vie, comme le prévoient les procédures lors d'un processus de modification au

zonage dans une municipalité;

CONSIDÉRANT l'absence de motifs clairs du gouvernement du Québec pour

retirer ce pouvoir de zonage aux municipalités avec projet de loi;
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IL EST PROPOSÉ PAR

ET RÉSOLU À L'UNANIMITÉ

QUE le conseil municipal de Sainte-Christine-d'Auvergne, indique au

gouvernement du Québec ainsi qu'aux membres de l'Assemblée nationale son

opposition à l'article 81 du projet de loi 67, Loi instaurant un nouveau régime

d'aménagement dans les zones inondables des lacs et des cours d'eau, octroyant

temporairement aux municipalités des pouvoirs visant à répondre à certains

besoins et modifiant diverses dispositions, étant donné qu'il retire un pouvoir

essentiel aux municipalités;

QUE le conseil municipal indique au gouvernement que cet article du projet de

loi 67 est un affront aux gouvernements de proximité;

QUE le conseil municipal demande au gouvernement du Québec de retirer

l'article 81 du projet de loi 67 pour le laisser dans le projet de loi 49 pour laisser

place à la discussion afin de trouver une solution raisonnable permettant aux

municipalités de conserver leur pouvoir de zonage et d'assumer leur

responsabilité de maintenir un milieu de vie de qualité, sécuritaire et sain, et de

conserver le droit des citoyens de se prononcer sur la réglementation de leur

milieu de vie;

QUE copie de cette résolution soit envoyée au premier ministre du Québec, M.

François Legault, à la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation, M

Andrée Laforest, à la ministre du Tourisme, M"'® Caroline Proulx, à la Cheffe de

l'Opposition officielle, Dominique Anglade, à la chef de la deuxième

opposition, M"'® Manon Massé, au chef de la troisième opposition, M. Pascal

Bérubé, au député de notre circonscription et aux membres de la commission

parlementaire sur l'aménagement du territoire de l'Assemblée nationale;

me

QUE copie de cette résolution soit également envoyée à  la Fédération

québécoise des municipalités (FQM) et aux médias de notre région.

PÉRIODE DE QUESTIONS

Nous invitons les citoyens à poser leurs guestions soit par courriel à l'adresse

suivante : direction^sca.auebec ou en laissant un message vocal au 329-3304

poste 101. Une réponse à vos guestions sera donnée lors d'une prochaine séance
de ce conseil.

LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE204-11-20

Il est proposé de lever l'assemblée à 20 h 57 par M. Steeve Paquet.

i£UÜlU
ly Béd^rd

Trésorière adjointe par intérim

Raymond Francoeur
Maire
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