
J- PROCES-VERBAL  de la séance  extraordinaire  du Conseil  de la Municipalité  de

Sainte-Christine-d'Auvergne,  tenue  en  visioconférence  et  rediffusée  au

www.sca.quebec,le  lundi  20 décembre  2021  à 19  h 40.

SONT PRÉSENTS:

M. Raymond  Francoeur

M.  Jean-François  Paquet

M.  Sébastien  Leclerc

Vacant

MmeSylvie  Duchesneau

M. Simon  Trépanier

M.  Jean-François  Lauzier

Maire

siège  #1

siège  #2

siège  #3

siège  #4

siège  #5

siège  #6

Formant  quorum  sous la présidence  de M. Raymond  Francoeur,  maire.  MmeJuly

Bédard,  directrice  générale,  greffière-trésorière,  est  présente  à cette  séance.

CONSTATATION  DE L'ENVOI  DE L'AVIS  DE CONVOCATION

ll 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.

227-12-21

228-12-21

LECTURE  ET ADOPTION  DE L'ORDRE  DU JOUR

IL EST PROPOSÉ  PAR M.  SÉBASTIEN  LECLERC

ET RÉSOLu  À L'UNANIMITÉ

QUE  l'ordre  du  jour  soit  adopté  tel  quel.

PROGRAMME  TRIENNAL  D'IMMOBILISATIONS  2022-2023-2024

CONSIDÉRANT  QUE  selon  l'article  953.1  du Code  municipal  du Québec,  le conseil

d'une  municipalité  locale  doit  adopter  le programme  des immobilisations  de la

Municipalité  pour  les trois  exercices  financiers  subséquents;

IL EST PROPOSE  PAR MME  SYLVIE DUCHESNEAU

ET RÉSOLU  À L'UNANIMITÉ

QUE les membres  du conseil  municipal  adoptent  le programme  triennal  des

dépenses  en  immobilisations  pour  les  années  2022-2023-2024  dont  la

Municipalité  de Sainte-Christine-d'Auvergne  a fait  la lecture  :

PROGRAMME  DES DÉPENSES  EN IMMOBILISATIONS
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PROJET 2022 2023 2024
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SÉCURITÉ 20 800.00 S 60 800.00 S 20 800.00  S
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HYGIÈNE  DU MILIEU 30 000.OO  S 90 000.OO  S 50 000.OO  S
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TOTAL  : 451  000.OO  S 804  330.00  S 585  000.OO  S

**  Une  description  des projets  projetés  sera  publiée  suite  à l'adoption  du budget

2022  dans  l'Echo  d'Auvergne.**



229-12-21

PÉRIODE  DE QUESTIONS

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

suivante : direction@sca.quebec  ou en laissant  un message vocal au 418-329-3304
poste  IOI.  Une  réponse  à vos questions  sera  donnée  lors  d'une  prochaine  séance

de ce conseil.

LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE

Il est  proposé  de lever  l'assemblée  à 19  heures  45 minutes  par  M. Jean-François

Paquet.

Raymond  Fbôcoeur

Directrice  générale,  greffière-trésorière


