
J!!b- PROCÈS-VERBAL de la séance ordinaire du conseil  de la Municipalité  de Sainte-

Christine-d'Auvergne, tenue en vïsioconférence et  redïffusée  au

www.sca.quebec, à Sainte-Christïne-d'Auvergne, lundï  le 14 févrïer  2022  à

19  h 30.

SONT PRÉSENTS:

M. Raymond  Francoeur

M.  Jean-François  Paquet

M.  Sébastien  Leclerc

Vacant

MmeSyMe  Duchesneau

M.  Sïmon  Trépanïer

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.

NOUS,  MEMBRES  DU CONSEIL  MUNICIPAL  DE SAINTE-CHRISTINE-D'AUVERGNE,

NOUS  NOUS  ENGAGEONS  À AGIR  AVEC  HONNÊTETÉ  ET INTÉGRITÉ,  DANS  LE

RESPECT  DES LOIS QUI  NOUS  GOUVERNENT  ET À PRENDRE  DES DÉClSIONS  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.

ADMINISTRATION  & TRÉSORERIE

24-02-22 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  soît  adopté  tel  que  présenté.

25-02-22 ADOPTION  DES PROCÈS-VERBAUX DES SÉANCES, ORDINAIRE,  AJOURNÉE ET

EXTRAORDINAIRE  DU 24 JANVIER  2022  AINSI  QUE  LA SÉANCE ORDINAIRE DU

31 JANVIER  2022

CONSIDÉRANT QUE les membres  du conseil ont reçu une copie des procès-

verbaux  des séances mentionnées  en tïtre dans les délais requÏs, la directrice
générale,  greffïère-trésorïère  est dispensée  d'en faïre la lecture;

IL EST PROPOSÉ  PAR M.  SYLVIE DUCHESNEAU-

ET RÉSOLU  À L'UNANIM1TÉ

D'ADOPTER,  tel  que  rédigé,  les procès-verbaux  des séances ordinaire,  ajournée
et extraordinaïre  du 24 janvier  2022  et celle de la séance extraordinaire  du 31

janvier  2022.

RÉPONSE  À LA QUESTION  LAISSÉE EN SUSPENS

26-ü2-22

Aucune  question  n'est  laissée en suspens.

ADOPTION  DES COMPTES  PAYÉS ET À PAYER

IL EST PROPOSÉ  PAR M.  JEAN-FRAN(;OIS  LAUZIER

ET RÉSOLU  À L'UNANIMITÉ



27-02-22

28-02-22

D'AUTORISER  le païement  des comptes  selon la lïste déposée  et datée  du 31

janvïer  2022 au montant  de Ill  515.14  S et des comptes  déjà payés durant  le

mois  de janvier  au montant  de 27 203.33  S

**  La directrice  générale, greffière-trésorière  faït  un résumé des frais  d'avocat  cumulés  au
31 janvier  2022  et  de la carte  de crédit.  **  -

ADOPTION  D'UNE POLITIQUE DE TÉLÉTRAVAIL POUR LES EMPLOYÉS DE LA

MUNICIPALITÉ  DE SAINTE-CHRISTINE  D'AUVERGNE

CONSIDÉRANT  QUE la MunicipaHté  estïme  que 1e télétravaH  est un atout  majeur

dans sa gestïon  des ressources  humaïnes,  en protégeant  son personnel  des

rïsques  de contagion  aux virus  en limïtant  leur  présence  physique  au bureau  tout

en proposant  à son personnel  un moyen actuel et pratique  de concïliation

travail/vie  privée,  la M-unïcipalité  offre un réel avantage  concurrentïel  à ses
employés,  et ce, en amélioran't  leurs  conditions  de travail.

CONSIDÉRANT  QUE les membres  du conseil  ont reçu une copie de la politïque

mentionnée  en titre  dans les délaïs requis, la dïrectrice  générale,  greffière-

trésorïère  est dispensée  d'en  faïre  1a lecture;

IL EST PROPOSÉ PAR M. SÉBASTIEN LECLERC

ET RÉSOLU À L'UNANIMITÉ

D'ADOPTER,  la politique  de télétravail  pour  les employés  de la Municipalité  de

Sainte-Christine-d  'Auvergne

ADOPTION  DU RÈGLEMENT  NUMÉRO  259-22  ÉDICTANT  LE CODE D'ÉTHIQUE ET

DE DÉONTOLOGIE  DES ÉLUS-ES MUNICIPAUX

ATTENDU QUE le conseil de la Munïcipalité  a adopté, le 15 février 2018 le
Règlement  numéro  204-16  édictant  un Code d'éthîque et de déontologïe des
élus-es;

ATTENDU  QU'en  vertu  de l'article  13 de la Loi sur l'éthïque et la déontologie en
matière  municipale  (RLRQ, c. E-15.1.0.1,  ci-après : la « LEDMM ))), toute
municipalité  doït,  avant  le ler  mars qui suït toute élection générale, adopter un
code d'éthique  et de déonto1ogïe  révisé quï remplace celuï en vigueur, avec ou
sans  modifïcation;

ATTENDU  QU'une  élection  générale s'est tenue le 7 novembre 2021;

ATTENDU  l'entrée  en vigueur,  le 5 novembre  2021, de 1a Loi modifiant )a Loi sur
les électïons  et les référendums  dans les municipalités, la LoÏ sur l'éthÏque et la
déontologie  en matière  municïpale  et dïverses  disposïtïons légïslatives (LQ, 2021,
c. 31),  laquelle  modifie  le contenu  oblïgatoire du Code d'éthique et de
déontologie  des élus-es;

ATTENDU  QU'il  y a lieu, en conséquence, d'adopter un code d'éthique et de
déontologie  des élus-es révÏsé;

AÜENDU  QUE 1es formalités prévues à la LEDMM, pour l'adoption d)un tel code
révïsé,  ont  été respectées;

A"ÏTENDU  QUE la Municipalité,  ce qui inclut  les membres de son conseif, adhère
explicitement  aux va1eurs en matière  d'éthique  et aux règles déontologiques
prévues  à la LEDMM  ainsi que dans le présent  Code;



29-02-22

ATTENDU  QUE  l'éthique  et  la déontologie  en  matière  municipale  sont

essentielles  afin  de maintenir  le lien de confiance  entre  la Municipalité  et les

citoyens;

A1TENDU  QU'une  conduite  conforme  à l'éthique  et à la déontologie  municipale

doit  demeurer  une préoccupation  constante  des membres  du  conseil  afin

d'assurer  aux  citoyens  une  gestion  transparente,  prudente,  diligente  et intègre

de la Municipalité  incluant  ses fonds  publics;

ATTENDU  QU'en  appliquant  les valeurs  en matière  d'éthique  et  en respectant  les

règles  déontologiques  prévues  à ce Code,  chaque  membre  du conseil  est à

même  de bien  remplir  son  rôle  en  tant  qu'élu  municipal,  d'assumer  les

responsabilités  inhérentes  à cette  fonction  et de répondre  aux attentes  des

citoyens  ;

ATTENDU  QUE ce Code  contient  les obligations  ainsi  que  les balises  permettant

d'orienter  la conduite  de chaque  membre  du conseil,  tout  en laissant  le soin  à ce

dernier  d'user  de son  jugement  en fonction  des  valeurs  y étant  prévues;

ATTENDU  QUE ce Code  vise à identifier,  prévenir  et éviter  les situations  de

conflit  d'intérêts;

ATTENDU  QUE tout  manquement  au Code  peut  entraîner  des conséquences

graves  pour  la Municipalité  et les membres  du conseil;

ATTENDU  QU'il  incombe  à chaque  membre  du conseil  de respecter  ce Code  pour

s'assurer  de rencontrer  des standards  élevés  d'éthique  et de déontologie  en

matière  municipale.

ATTENDU  QU'un  avis  de motion  et qu'un  dépôt  d'un  projet  de règlement  à été

adopté  lors  de la séance  ordinaire  du 24  janvier  2022;

ATTENDU  QU'un  avis  public  a été  publié  le 5 février  2022;

ATTENDU  QU'une  copie  du règlement  a été remise  à tous  les membres  du

conseil  au moins  deux  jours  avant  la séance  et que  tous  les membres  présents

déclarent  l'avoir  lu et renoncent  à sa lecture;

EN CONSÉQUENCE,

IL EST PROPOSÉ  PAR M.  JEAN-FRANÇOIS  LAUZIER

ET RÉSOLU À L'UNANIMITÉ

QUE  les membres  du conseil  adoptent  le règlement  numéro  259-22  édictant  le

code  d'éthique  et de déontologie  des  élus-es  municipaux

FIN DES PÉRIODES  PROBATOIRES

CONSIDÉRANT  QUE  les périodes  probatoires  de 6 mois  au cours  laquelle  le

processus  de probation  a été  appliqué  se sont  terminés  le 19  janvier  2022  pour

Mme  Rosalie  Perron  à titre  de trésorière  adjointe  et  pour  Mme  Mélanie

Bourgeois  à titre  de secrétaire;

CONSIDÉRANT  QUE  1a période  probatoire  de 6 mois  au cours  laquelle  le

processus  de probation  a été  appliqué  se terminera  le 18  février  2022  pour  M.

André  Leblond  à titre  de  journalier  aux  travaux  publics;

CONSIDÉRANT  QUE  la directrice  générale  ainsi  que  les membres  du conseil  sont

satisfaits  des  travaux  accomplis  durant  ces périodes  probatoires;



30-02-22

31-02-22

IL EST PROPOSE  PAR M.  SEBASTIEN  LECLERC

ET RÉSOLU À L'UNANIMITÉ

QUE  les membres  du conseil  conviennent  que  les périodes  probatoires  sont

terminées  et  confirment  à Mme  Perron,  Mme  Bourgeois  et M. Leblond,  leurs

permanences  à leur  poste  nommé  ci-haut  tel  que  stipulé  dans  leurs  ententes  de

travail.

CRÉATION  D'UN  FONDS  RÉSERVÉ  POUR  LES DÉPENSES  LIÉES À LA TENUE  D'UNE

ÉLECTION

CONSIDÉRANT  l'entrée  en vigueur,  le 5 novembre  2021,  de la Loi modifiant  la Loi

sur  les élections  et les référendums  dans  les municipalités,  la Loi sur  l'éthique  et

la déontologîe  municipale  et  diverses  dispositions  législatives  (LQ  2021,  c. 31)  («<

P.L. 49 >»);

CONSIDÉRANT  QU'à  compter  du ler  janvier  2022,  les municipalités  doivent

constituer,  conformément  aux  articles  278.1  et 278.2  de la Loi sur  les élections  et

les référendums  dans  les municipalités  (LERM),  un fonds  réservé  au financement

des  dépenses  liées  à la tenue  d'une  élection;

CONSIDÉRANT QUE  le conseü  verra,  conformément  à la loi,  à affecter

annuellement  les sommes  nécessaires  à ce fonds  pour  la tenue  de la prochaine

élection  générale;

En conséquence,

IL EST PROPOSÉ  PAR MME  SYLVIE DUCHESNEAU

ET RÉSOLu  À L'UNANIMITÉ

DE CRÉER un fonds  réservé  au financement  des  dépenses  liées  à la tenue  d'une

élection;

QUE  ce fonds  soit  constitué  des  sommes  affectées  annuellement  par  le conseil,

selon  ce que  prévoit  l'article  278.2  LERM;

AFFECTATION  D'UNE  SOMME  AU FONDS  RÉSERVÉ  POUR  LES DÉPENSES  LIÉES À
LA TENUE  D'UNE  ÉLECTION

CONSIDÉRANT  QUE,  par  sa résolution  numéro  xx-02-22,  la Municipalité  a,

conformément  à l'article  278.1  LERM,  constitué  un fonds  réservé  au financement

des  dépenses  liées  à la tenue  d'une  élection;

CONSIDÉRANT  ainsi  qu'en  vertu  de l'article  278.2  LERM,  le conseil  doit,  après

consultation  du président  d'élection,  affecter  annuellement  au fonds  les sommes

nécessaires  afin  qu'il  soit  suffisant,  l'année  où doit  être  tenue  la prochaine

élection  générale,  pour  pourvoir  au coût  de cette  élection  ;

CONSIDÉRANT  QUE  le coût  de la prochaine  élection  générale  est  présumé  au

moins  égal  au coût  de la dernière  élection  générale  ou de celle  précédant  cette

dernière,  selon  le plus  élevé  des  deux,  sous  réserve  des  mesures  particulières

prévues  à la loi pour  l'élection  générale  de 2021  (qui  ne doit  pas être  prise  en

compte);

CONSIDÉRANT  QUE,  conformément  à la loi et  après  avoir  consulté  le président

d'élection,  le conseil  affecte  à ce fonds  un montant  de 2 000  S;

En conséquence,

IL EST PROPOSÉ  PAR M.  JEAN-FRANÇOIS  LAUZIER

ET RÉSOLU À L'UNANIMITÉ

[-=.J-



D'AFFECTER  au fonds  réservé  pour  les dépenses  liées  à la tenue  d'une  élection

un montant  de 2 000  S pour  l'exercice  financier  2022  ;

QUE  les fonds  nécessaires  à cette  affectation  soient  puisés  à même  le fonds

général  de l'exercice  (02-14000-999).

URBANISME

32-02-22 DEMANDE  DE PERMIS  DE CONSTRUCTION  POUR  UNE ALLÉE D'ACCÈS  SITUÉE  À

MÊME  UN TALUS  SUR LES LOTS NUMÉROS  4 909  593  ET 4 909  592

CONSIDÉRANT  QUE les propriétaires  de l'immeuble  sis au 135,  chemin  du Lac-

Clair  et identifiée  comme  étant  le lot  numéro  4 909  593  au cadastre  du Québec,

effectuent  une  demande  de permis  de construction  pour  la construction  d'une

allée  d'accès  qui  sera  aménagée  à l'intérieur  d'un  talus  à forte  pente  ainsi  que

dans  les bandes  de protection  au sommet  et  à la base  du talus;

CONSIDÉRANT  QU'une  expertise  géotechnique  portant  le numéro  de rapport

200539-GT1  et réalisée  par  Mme  Joëlle  Thiboutot  Goyette,  géologue  du Québec

ainsi  que  M.  Frédéric  Lamontagne,  ingénieur  du  Québec,  répondant  aux

exigences  du tableau  17-2  du  règlement  de zonage  numéro  186-14,  a été

déposée  par  les demandeurs  et que  la procédure  prescrite  à la section  17.4  du

même  règlement  a été  suivie;

CONSIDÉRANT  les recommandations  du comité  consultatif  d'urbanisme;

IL EST PROPOSÉ  PAR M. SIMON  TRÉPANIER

ET RÉSOLU  À L'UNANIMITÉ

D'AUTORISER  la délivrance  du  permis  de  construction  par l'inspecteur  en

bâtiment  en spécifiant  que les propriétaires  devront  s'engager  à respecter  en

tout  temps  les  recommandations  formulées  à l'intérieur  de  l'expertise

géotechnique  rapport  numéro  200539-GT1.

Les propriétaires  ont  l'entière  responsabilité  d'exécuter  ou de faire  exécuter  les

travaux  dans  le respect  des diverses  dispositions  législatives  et réglementaires

applicables  en cette  matière,  tant  fédérale,  provinciale  que  municipale.

33-02-22 RENOUVELLEMENT  2022  DE MARILYN  GINGRAS,  INSPECTRICE  MUNICIPALE  À
LA  CORPORATION  DES  OFFICIERS  MUNICIPAUX  EN BÂTIMENT  ET EN

ENVIRONNEMENT  DU QUÉBEC (COMBEQ)

IL EST PROPOSÉ  PAR M.  JEAN-FRANÇOIS  PAQUET

ET RÉSOLU  À L'UNANIMITÉ

QUE  les  membres  du  conseil  de  Sainte-Christine-d'Auvergne  autorisent  le

renouvellement  de Mme  Marilyn  Gingras,  inspectrice  municipale  à la corporation

des  officiers  municipaux  en  bâtiment  et en  environnement  du Québec

(COMBEQ)  au montant  de 380  S plus  les taxes  applicables.

INCENDIE  ET SÉCURITÉ  CMLE

34-02-22 ADOPTION  DU RAPPORT  ANNUEL  D'ACTMTÉ  EN SÉCURITÉ INCENDIE

CONSIDÉRANT  QUE la MRC de Portneuf  a débuté  l'entrée  en vigueur  de son

schéma  révisé  de couverture  de risques  en sécurité  incendie  le 16  juillet  2018.



CONSIDÉRANT  QU'en  vertu  de l'article  35 de la Loi sur la sécurité  incendie,  le

rapport  annuel  d'activité  doit  être  produit  et adopté  par  toute  autorité  locale  ou

régionale  et toute  régie  intermunicipale  chargée  de l'application  de mesures

prévues  à un schéma  de couverture  de risques;

CONSIDÉRANT  QUE  les  rapports  annuels  produits  et  adoptés  par  les  18

municipalités  locales  de la MRC  de Portneuf  doivent  être  expédiés  au ministère

de la Sécurité  publique,  par  le biais  de la MRC, et ce, au plus  tard  le 31 mars

2022;

CONSIDÉRANT  QUE le conseil  municipal  a pris  connaissance  du rapport  annuel

d'activité  en sécurité  incendie  réalisé  sur le territoire  municipal,  et l'adopte  tel

que  déposé;

IL EST PROPOSÉ  PAR M.  JEAN-FRANÇOIS  LAUZIER

ET RÉSOLU  À L'UNANIMITÉ

QUE  le conseil  municipal  de  Sainte-Christine-d'Auvergne  adopte  le  rapport

annuel  d'activité  en sécurité  incendie  réalisé  sur  son territoire  municipal  pour

l'an  4 (2021),  et qu'une  copie  de celui-ci  soit  acheminée  à la MRC  de Portneuf,

accompagnée  d'une  copie  de la présente  résolution.

DÉVELOPPEMENT / LOISIRS

35-02-22 DONS  FÉVRIER  2022

À LA SUITE  DE l'analyse  des demandes  de dons  et d'aide  financière  reçues  au

courant  du mois  de janvier  2022;

IL EST PROPOSE  PAR MME  SYLVIE DUCHESNEAU

ET RÉSOLU  À L'UNANIMITÉ

QUE les membres  du conseil donnent  une  aide  financière  au montant  de 100  S
au Centre  Femmes  Portneuf  dans  le cadre  de la Journée  internationale  des  droits

des  femmes  dans  Portneuf;

QUE  les membres  du conseil  autorisent  un versement  au montant  de 200  S pour

le Gala Louis-Jobin  de l'École  secondaire  Louis-Jobin  où vont  présentement  20

jeunes  de Sainte-Christine-d'Auvergne.

36-02-22 DÉPÔT  D'UNE  DEMANDE  D'AIDES  FINANCIÈRES  DANS  LE CADRE  DU

PROGRAMME  DE SOUTIEN  ET D'ACCESSIBILITÉ  AUX  LOISIRS  ET AUX  SPORTS

AINSI  QU'AUPRÈS  DU  PROGRAMME  D'ASSISTANCE  FINANCIÈRE  AUX

INITIATIVES  LOCALES  ET RÉGIONNALES  EN MATIÈRE  D'ACTMTÉ  PHYSIQUE  ET

DE PLEIN  AIR

IL EST PROPOSE  PAR M. SIMON  TREPANIER

ET RÉSOLU  À L'UNANIMITÉ

QUE  les  membres  du  conseil  de  Sainte-Christine-d'Auvergne  autorisent  la

responsable  des loisirs  et du développement  à déposer  pour  et au nom  de la

Municipalité  des demandes  d'aides  financières  auprès  de la Fondation  Québec

Philanthrope  dans  le cadre  du Programme  de soutien  et d'accessibilité  aux  loisirs

et aux sports  ainsi  qu'auprès  de l'Unité  de loisir  et de sport  de la Capitale-

Nationale  (ULSCN)  dans le cadre  du Programme  d'assistance  financière  aux

initiatives  locales  et régionales  en matière  d'Activité  physique  et de plein  air



37-02-22

38-02-22

39-02-222

(PAFILR)  pour  l'ajout  d'un  module  de jeu  dans  le parc  Godefroy-Lavallée  pour  les

personnes  avec  mobilités  réduites.

RENOUVELLEMENT  DE MEMBRE  À LA CHAMBRE  DES COMMERCES  (CCRSR)

IL EST PROPOSÉ  PAR M.  JEAN-FRANÇOIS  PAQUET

ET RÉSOLU  À L'UNANIMITÉ

QUE  les membres  du  conseil  de  Sainte-Christine-d'Auvergne  autorisent  le

renouvellement  en tant  que  membre  à la Chambre  des commerces  (CCRSR) au

montant  de 250  S, plus  les taxes  applicables  pour  2022.

PROCLAMATION  DE LA PREMIÈRE JOURNÉE  NATIONALE  DE PROMOTION

DE LA SANTÉ MENT  ALE POSITIVE  LE 13  MARS  2022

CONSIDERANT  QUE le 13 mars  2022  est la première  Journée  nationale  de la

promotion  de la santé  mentale  positive;

CONSIDÉRANT QUE le 13  mars  2020  -  date  de la déclaration  de l'état  d'urgence

sanitaire  au Québec  du fait  de la menace  grave  à la santé  de la population  que

constituait  la pandémie  de la C0V1D-19  -  représente  un moment  clé de la prise

de conscience  par la société  québécoise  de l'importance  de la santé  mentale

positive  et  de son  soutien  continu;

CONSIDÉRANT  QUE la promotion  de la santé  mentale  positive  vise  à accroître  et

à maintenir  le bien-être  individuel  et collectif  de la population  et à favoriser  la

résilience;

CONSIDÉRANT  QU'il  a été démontré  que  par  leurs  initiatives  diverses  les

municipalités  peuvent  jouer  un rôle  de premier  plan pour  favoriser  la santé

mentale  positive  de leurs  concitoyennes  et concitoyens;

CONSIDÉRANT  QUE le Mouvement  Santé  mentale  Québec  et ses organismes

membres  lancent  le 13 mars  2022  leur  Campagne  annuelle  de promotion  de la

santé  mentale  sous  le thème  CHOISIR,  C'ESTOUVRIR  UNE  PORTE;

CONSIDÉRANT  QUE le Mouvement  Santé  mentale  Québec  offre  au cours  de la

Campagne  de nombreux  outils  favorisant  le renforcement  de la santé  mentale  de

la population  du Québec  et utilisables  tout  au long  de l'année;

CONSIDÉRANT  QUE  dans  le  contexte  de  la pandémie,  les  individus,  les

organisations  et les collectivités  ont  besoin,  plus  que  jamais,  de s'outiller  pour

favoriser  la santé  mentale;

IL EST PROPOSÉ  PAR M.  JEAN-FRANÇOIS  PAQUET

ET RÉSOLU  À L'UNANIMITÉ

QUE  la Municipalité  de  Sainte-Christine-d'Auvergne  proclame  la Journée

nationale  de la promotion  de la santé  mentale  positive  et  invite  toutes  et tous  les

citoyens  et citoyennes  ainsi  que  toutes  les organisations  et institutions  de notre

municipalité  à faire  connaitre  les outils  de la Campagne  annuelle  de promotion

de la santé  mentale  sous  le thème  CHOISIR,  C'ESTOUVRIR  UNE  PORTE.

PARTICIPATION  FINANCIÈRE  POUR  LE PROJET  «( PATINOIRE  COLOREE  A SCA »

INITIÉ  PAR LE CARREFOUR  JEUNESSE  EMPLOI
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CONSIDÉRANT  QUE le carrefour  Jeunesse  Emploi  a déposé  une demande  à la

Municipalité,  afin  de créer  un projet  intitulé  "une  patinoire  colorée  à SCA"  qui

consiste  à créer  des  jeux  en peinture  sur  la surface  de la patinoire;

CONSIDÉRANT  QUE  le  carrefour  Jeunesse  Emploi  s'occupe  de  trouver  les

subventions  nécessaires  pour  réaliser  ce projet,  qui  s'élève  au montant  d'environ

6 500  S et d'effectuer  les démarches  auprès des  artistes;

CONSIDERANT  QUE  nos  citoyens,  nos  familles  ainsi  que  nos  touristes

bénéficieront  entièrement  de ce projet;

CONSIDÉRANT  QUE  ce projet  apporte  que  du positif  dans  notre  milieu;

IL EST PROPOSE  PAR MME  SYLVIE DUCHESNEAU

ET RÉSOLU  À L'UNANIMITÉ

QUE les membres  du conseil autorisent  le versement  une somme  de 3505 au

carrefour  Jeunesse  emploi  pour  pourvoir  au repas  des  bénévoles  présents  lors  de

la réalisation  de ce projet.

RECONNAISSANCE  DE L'ASSOCIATION  DES  PERSONNES  HANDICAPÉES  DE

PORTNEUF  COMME  ORGANISME  OFFICIEL  DE SAINTE-CHRISTINE-D'  AUVERGNE.

IL EST PROPOSÉ  PAR M. JEAN-FRANÇOIS  LAUZIER

ET RÉSOLU  À L'UNANIMITÉ

QUE la Munîcipalité  poursuive  sa mission  de rendre  accessible  à tous  et toutes,

les  infrastructures  de  la Municipalité,  et  qu'elle  fera  la promotion  de

l'importance  de l'accessibilité;

QUE  les  membres  du  conseil  reconnaissent  l'association  des  personnes

handicapées  de  Portneuf  comme  organisme  officiel  pour  la municipalité  de

Sainte-Christine-d  lAuvergne.

DEMANDE  D'APPUI  POUR  UN PROJET  DE SCÈNE MOBILE

CONSIDÉRANT  QUE M. Gaétan  Morissette  a déposé  une  demande  d'appui  pour

un  projet  de  scène  traditionnelle  ambulante  dans  le  cadre  du  Partenariat

territorial  du Conseil  des Arts  et Lettres  du Québec  (CALQ)  et de la MRC de

Portneuf  ;

CONSIDÉRANT  QUE ce projet  de scène  mobile  visant  à présenter  des concerts

extérieurs  avec  une sonorisation  autonome  sur le territoire  de  la MRC de

Portneuf  rejoint  tout  à fait  le genre  d'activités  que  la municipalité  de Sainte-

Christine-d'Auvergne  souhaite  mettre  en place  ;

CONSIDÉRANT  QUE l'expérience  comme  musicien  traditionnel  de M. Morissette

sera mise  à profit  dans  les échanges  avec  les spectateurs  et rendra  possible

l'explication  des  différents  instruments  de musique  utilisés  dans  la tradition  de la

région  et l'expérimentation  avec  des instruments  simples  comme  les cuillères  en

bois  et  les  petits  tambours  à mailloche.  Les  performances  de  musique

traditionnelle  sauront  quant  à elles  susciter  l'intérêt  des  spectateurs  envers  cette

facette  de notre  histoire  a

CONSIDÉRANT  QUE  la municipalité  de Sainte-Christine-d'Auvergne  souhaite

rendre  davantage  accessible  la culture  à la population  ;

IL EST PROPOSÉ  M. SÉBASTIEN  LECLERC
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ET RÉSOLU  À L'UNANIMITÉ

QUE les membres  du conseil  de Sainte-Christine-d'Auvergne  appuient  le projet,

comme  musicien  traditionnel,  dans  votre  dépôt  de projet  auprès  du CALQ.

QUE la municipalité  de Sainte-Christine-d'Auvergne  confirme  par la présente  sa

volonté  de défrayer  les coûts inhérents  à la tenue de telles prestations  sur  son

territoire,  soit d'environ  100  S plus les frais d'électricité.

AUTRES  AFFAIRES  :

AJOUT  À LA SÉANCE ORDINAIRE  DU 14  FÉVRIER  2022

Aucun  ajout  n'a  été  fait.

PÉRIODE  DE QUESTIONS  & REQUÊTES  DES CITOYENS

Nous  invitons  les citoyens  à poser  leurs  questions  soit  par  courriel  à radresse

suivante  : direction@sca.quebec  ou en laissant  un message  VOCO/ au 418-329-

3304  poste  IOI.  Une  réponse  à vos questions  sera  donnée  lors  d'une  prochaine

séance  de ce conseil.

CORRESPONDANCE

BORDEREAU  DE CORRESPONDANCE

Si vous  désirez  obtenir  une  correspondance  ci-dessous,  veuillez  SVP  faire

parvenir  un courriel  à Mme  July  Bédard,  en mentionnant  le numéro  de ladite

correspondance,  à l'adresse suivante  : direction@sca.quebec
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07 Cancer  du sein Remerciement

08 UMQ Démarche  RH

09 MRC  de Portneuf Plaisirs  d'hiver  2022

10 Société  habitation  Qc Programme  d'habitation  abordable  Qc

1l Ass. Pulmonaire  du QC Campagne  Radon

12 Coop  régionale  QC Informations

POINTS  D'INFORMATIONS

*  Comité  de la voirie  et  des  travaux  publics

M.  Jean-François  Paquet  fait  un court  résumé  de la situation,  s'il  y a lieu.

*  Comité  des  ressources  humaines

M.  Sébastien  Leclerc  fait  un court  résumé  de la situation,  s'il  y a lieu.

*  Comité  d'embellissement

Mme Sylvie  Duchesneau  fait  un court  résumé  de la situation,  s'ü y a lieu.

*  Comïté  des  loïsirs  et  développement

M.  Jean-François  Lauzier  fait  un court  résumé  de la situation,  s'il  y a lieu.

*  Comité  de  suivi  de la politique  de la famille  et  des  ainés

MmeSylvie  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.
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*  Autres  points  d'informations

Mme  July Bédard  fait  un résumé  de l'élection  partielle  qui aura  lieu le 27

février  2022.

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

LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE

Il est propose,e%lgver  l'assemblée à 19 h 46 par M. Jean-François Paquet.

RaymondFténcoeur  rd

Maire Directrice  générale,  greffière-

trésorière

IEJ

42-02-22


