
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 1undi9  mai  2022  à 19  h 30.

SONT PRÉSENTS:

M. Raymond  Francoeur

M.  Jean-François  Paquet

M. Sébastien  Leclerc

Mme  Jacinthe  Morin

M""Sylvie  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.  M""July

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 DÉCISIONS  EN

TOUTE  IMPARTIALITÉ POuR  LES INTÉRÊTS  DES CITOYENS  ET CITOYENNES  DE

SAINTE-CHRISTINE-D'AUVERGNE,  ÏOUT  EN ASSURANT  UNE SAINE  GESTION  DE

LA MUNICIPALITÉ  ET DE SON DÉVELOPPEMENT.

ADMINISTRATION  & TRÉSORERIE

97-05-22 LECTURE  ET ADOPTION  DE L'ORDRE  DU JOUR

IL EST PROPOSÉ  PAR M.  JEAN-FRANÇOIS  PAQUET

ET RÉSOLU  À L'UNANIMITÉ

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

98-05-22 ADOPTION  DES PROCÈS-VERBAUX  DE LA SÉANCE  ORDINAIRE  DU Il  AVRIL  ET

DE LA SÉANCE  EXTRAORDINAIRE  DU 26  AVRIL  2022

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

verbaux  des séances  mentionnées  en titre  dans  les délais  requis,  la directrice

générale,  greffière-trésorière  est  dispensée  d'en  faire  la lecture;

IL EST PROPOSÉ  PAR M.  SÉBASTIEN  LECLERC

ET RÉSOLU  À L'UNANIMITÉ

D'ADOPTER,  tels  que  rédigés,  les procès-verbaux  de la séance  ordinaire  du 1l

avril  et  de la séance  extraordinaire  du 26 avril  2022.

RÉPONSE  À LA QUESTION  LAISSÉE  EN SUSPENS

À la suite  de la séance  extraordinaire  du 26 avril  en lien avec  les résultats  des

états  financiers  de la Municipalité  au 31 décembre  2021,  M. Richard  Tremblay

aimerait  connaître  les recommandations  qu'ont  fait  les auditeurs  à la suite  de cet

audit.  La réponse  à la question  sera répondue  lors  de la lecture  du rapport  des

faits  saillants  qui sera  lu  au  courant  de  cette  séance  ordinaire  du  conseil

municipal.

EJ



PREMIÈRE  PÉRIODE  DE QUESTIONS  POUR  LES GENS  QUI  DOIVENT  QUITTER

99-05-22

100-05-22

101-05-22

102-05-22

(Temps  alloué  :20  minutes)

Début:  h 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  au : www.sca.quebec

ADOPTION  DES COMPTES  PAYÉS  ET À PAYER

IL EST PROPOSÉ  PAR MME  SYLVIE DUCHESNEAU

ET RÉSOLU  À L'UNANIMITÉ

D'AUTORISER  le paiement  des comptes  selon  la liste  déposée  et datée  du 30

avril  2022  au montant  de 20  478.99  5 et des comptes  déjà  payés  durant  le mois

d'avril  au montant  de 67 468.13  S

'*  La directrice générale, greffière-trésorière  fait  un résumé des fmis d'avocat  cumulés au
31  avril  2022  et  de  la  carte  de  crédit.  ""

DÉPÔT  DES ÉT ATS COMPARATIFS  DE REVENUS  ET DE DÉPENSES

Bien que cela ne soit  plus  obligatoire  mais  à des fins  de transparence,  M"'-

Rosalie  Perron,  trésorière  adjointe,  a remis  les documents  relatifs  au dépôt  des

états  comparatifs  de revenus  et de dépenses.  Un résumé  sera  publié  sur  le site

Web  de  la municipalité  de  Sainte-Christine-d  'Auvergne  et  dans  L'Écho

d'Auvergne.

DÉPÔT  DU RAPPORT  DU MAIRE  CONCERNANT  LES FAITS  SAILLANTS  À LA SUITE

DE LA PRÉSENTATION  DE L'AUDIT  2021

En vertu  de la loi 122,  le maire,  M. Raymond  Francoeur  dépose  le rapport  aux

citoyens  des faits  saillants  du  rapport  financier,  du rapport  du vérificateur

général  et du  rapport  du vérificateur  externe.  Ce rapport  est diffusé  sur le

territoire  de la municipalité  conformément  aux modalités  déterminées  par le

conseil.

M. Francoeur,  maire  en fait  la lecture.

CRÉATION  D'UN  FONDS  RÉSERVÉ  POUR  LE REMBOURSEMENT  DES DEUX

DERNIERS  PAIEMENTS  DE LA DETTE  DU RÉSEAU D'ÉGOUT DE LA RUE

PRINCIPALE

CONSIDÉRANT  QUE  la dette  pour  la mise  en place  du réseau  d'égout  est  en

partie  subventionnée  par  le Programme  d"infrastructure  municipale  du Québec

(PIQM)

CONSIDÉRANT  QUE  la Municipalité  avait  reçu  deux  remboursements  de I"aide

financière  du PIQM  avant  d"avoir  commencer  à rembourser  la dette  et  que  cet

argent  n'a pas été  réservé  pour  les paiement  antérieurs;

IL EST PROPOSÉ  PAR MME  JACINTHE  MORIN

ET RÉSOLU À L"UNANIMITÉ

EJ



103-05-22
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104-05-22

VOIRIE

105-05-22

DE CRÉER un fonds réservé  pour  les deux  derniers  paiements  de la dette  du

réseau  d'égout  pour  les paiements  de l'an  2034  et 2035.

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

jusqu'à  un montant  maximum  de 85 000  S.

AjUSTEMENT  DES COÛTS  POUR  LA DÉLIVRANCE  DE DOCUMENTS  ET AJOUTS  DE

SERVICES

CONSIDÉRANT  QUE la Municipalité  offre  le service  d'impression,  de photocopie,

de télécopie  et de numérisation  de document  aux résidents,  mais  qu'elle  ne

possède  plus  de télécopieur  ;

CONSIDÉRANT  QUE la Municipalité  possède  maintenant  une  plastifieuse  et

qu'elle  reçoit  de plus  en plus  de demandes  de citoyens  pour  la plastification  de

documents  ;

CONSIDERANT  QUE  la dernière  révision  des  coûts  pour  la délivrance  de

documents  date  de 2017  ;

CONSIDÉRANT QU'il  est  nécessaire  de procéder  à I"ajustement  des  coûts  puisque

le matériel  et le coût  de production  de documents  est  de plus  en plus  onéreux  dû

à l'inflation  et  la hausse  des prix  en général  ;

IL EST PROPOSE  PAR M.  JEAN-FRANÇOIS  LAUZIER

ET RÉSOLU  À L"UNANIMITÉ

DE fixer  les prix  suivants  pour  la délivrance  de documents  :

DÉPÔT  DES  CERÏIFICATS  D'AÏÏESTATIONS  SUITE  À LA  FORMATION  SUR

L'ÉTHIQUE  ET LA DÉONTOLOGIE  DES ÉLUS MUNICIPAUX

En vertu  de I"article  15 de la Loi sur l'éthique  et la déontologie  en matière

municipale,  la directrice  générale,  secrétaire-trésorière,  fait  rapport  de  la

participation  de l'ensemble  des membres  du conseil,  à la formation  obligatoire

sur  l'éthique  et  la déontologie.

LIBÉRATION  DE PAIEMENT  À CIMA+  S.E.N.C.  POUR  LE PROJET  DU RANG  SAINT-

JACQUES

[EJ



CONSIDÉRANT  QUE la Municipalité,  par  le biais  de la résolution  210-11-20,  a

mandaté  la firme  CIMA+  S.E.N.C.  pour  la préparation  et l'évaluation  des  travaux,

pour  la réfection  de certaines  sections  du rang  Saint-Jacques;

CONSIDÉRANT  QUE  le projet  sera  conditionnel  à I"obtention  d"aide  financière  par

le biais  du programme  d'aide  à la voirie  local  volet  redressement  et accélération;

CONSDIRÉANT  QU'un  premier  paiement  au montant  de 7 500  5 plus  les taxes  a

été  effectué  au mois  de  janvier  dernier;

IL EST PROPOSÉ  PAR M. SIMON  TRÉPANIER

ET RÉSOLU  À L'UNANIMITÉ

QUE les membres  du conseil  autorisent  le paiement  de la facture  22207135  de la

compagnie  CIMA+  S.E.N.C.  au montant  de 8 500  S plus  les taxes  applicables;

QUE  les fonds  soient  pris  à même  le budget  d'immobilisation  prévus  à ces fins.

URBANISME

106-05-22 MODIFICATION  DU NOTAIRE  POUR  L'ACQUISITION  DU LOT 4 908  197

CONSIDÉRANT  QUE la Municipalité  par le biais  de la résolution  70-04-22  a

mandaté  la firme  Boilard,  Renaud  Notaire  Inc. pour  effectuer  la transaction  du

lot  4 908  197;

CONSIDÉRANT  QUE le vendeur  est une personne  à mobilité  réduite  et qu'il  a

demandé,  s'il était  possible  pour  lui de ne pas se déplacer  pour  la signature  de

I"acte  notarié  et d"effectuer  la transaction  à sa résidence;

CONSIDÉRANT  QUE la firme  Boilard,  Renaud  Notaire  Inc. n'effectue  pas ce genre

de service  et  que  les membres  du conseil  désirent  accommoder  le vendeur;

IL EST PROPOSÉ  PAR M. JEAN-FRANÇOIS  PAQUET

ET RÉSOLU  À L'UNANIMITÉ

QUE les membres  du conseil  mandatent  la firme  Notarié  Inc. à réaliser I"acte

notarié;

QUE les membres  du conseil autorisent  M. Raymond Francoeur,  maire et Mme

July  Bédard,  directrice  générale,  greffière-trésorière,  à signer pour et au nom de

la Municipalité,  tous  documents  en lien avec l'acquisition  du lot 4 908 197 au

montant  de 50 00û ".

107-05-22 ADOPTION  DU  RÈGLEMENT  NUMÉRO  261-22  MODIFIANT  LE PLAN

D'URBANISME  NUMÉRO  182-14  ET LE RÈGLEMENT  DE ZONAGE  NUMÉRO 186-

14  AFIN  D'INTRODUIRE  DES DISPOSITIONS  RELATIVES  AUX  SCIERIES

ARÏISANALES  ET D'AGRANDIR  LA ZONE MIXTE  M-4  AINSI  QUE LA ZONE

PUBLIQUE  ET INSTITUTIONNELLE  P-I

CONSIDÉRANT  QU'un  avis  de motion  du présent  règlement  a été préalablement

donné  lors  de la séance  du 14  mars  2022  et  que  le premier  projet  de règlement  a

été  adopté  lors  de cette  même  séance;

[II=



108-05-22

CONSIDÉRANT QUE l'assemblée  publique  de consultation  a été  remplacée  par

une  consultation  écrite  d'une  durée  de plus  de 15  jours,  soit  du 17  mars  au 4

avril  2022;

CONSIDÉRANT QUE  le second  projet  de règlement  a été  adopté  lors  de la séance

du 1l  avril  2022;

CONSIDÉRANT  QU'un  avis  public  annonçant  la possibilité  de faire  une  demande

de participation  à un référendum  à l'égard  de dispositions  faisant  l'objet  du

second  projet  de règlement  a été  publié  et affiché  aux  endroits  ordinaires  le 14

avril  2022;

CONSIDÉRANT  QUE  la Municipalité  n'a  reçu  aucune  demande  valide  de

participation  à une  procédure  référendaire  provenant  des personnes  intéressées

des  zones  visées  ainsi  que  des  zones  contiguës;

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 CONSÉQUENCE,

IL EST PROPOSÉ  PAR M. SÉBASTIEN  LECLERC

ET RÉSOLU  À L'UNANIMITÉ

QUE  les membres  du conseil  adoptent  le règlement  numéro  261-22.

ADOPTION  DU  RÈGLEMENT  NUMÉRO  262-22  RELATIF  AUX  USAGES

CONDITIONNELS  DE LA MUNICIPALITÉ  DE SAINTE-CHRISTINE-D'AUVERGNE

CONSIDÉRANT  QU'un  avis  de motion  du présent  règlement  a été  préalablement

donné  lors  de la séance  du 14  mars  2022  et  que  le premier  projet  de règlement  a

été  adopté  lors  de cette  même  séance;

CONSIDÉRANT  QUE l'assemblée  publique  de consultation  a été remplacée  par

une  consultation  écrite  d'une  durée  de plus  de 15  jours,  soit  du 17  mars  au 4

avril  2û22;

CONSIDÉRANT  QUE  le second  projet  de règlement  a été  adopté  lors  de la séance

du 1l  avril  2û22;

CONSIDÉRANT  QU'un  avis  public  annonçant  la possibilité  de faire  une  demande

de participation  à un référendum  à l'égard  de dispositions  faisant  I"objet  du

second  projet  de règlement  a été  publié  et affiché  aux  endroits  ordinaires  le 14

avril  2022;

CONSIDÉRANT  QUE  la Municipalité  n'a  reçu  aucune  demande  valide  de

participation  à une  procédure  référendaire  provenant  des  personnes  intéressées

des  zones  visées  ainsi  que  des  zones  contiguës;

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 CONSÉQUENCE,

IL EST PROPOSÉ  PAR M. JEAN-FRANÇOIS  PAQUET

ET RÉSOLU  À L'UNANIMITÉ



QUE les membres  du conseil  adoptent  le règlement  numéro  262-22  relatif  aux

usages  conditionnels  de la Municipalité  de Sainte-Christine-d"Auvergne.

109-05-22 DEMANDE  DE DÉROGATION  MINEURE  NUMÉRO  DM-2022-4  CONCERNANT  un

IMMEUBLE  SITUÉ  SUR LA RUE PERREAULT  ET IDENTIFIÉ  COMME  ÉTANT  LE LOT

NUMÉRO  5 560  232

CONSIDÉRANT  QUE  les propriétaires  de l'immeuble  mentionné  en titre  effectue

une demande  de dérogation  mineure  afin  de permettre  la construction  d"un

bâtiment  complémentaire  à l'habitation,  constitué  d'une  écurie  de 100,3  m2 et

de la combinaison  d'un  garage  et d'un  abri  d'auto  de 151,5  m2, qui  excèderait  les

superficies  maximales  permises  pour  chaque  type  de  bâtiment  ainsi  que  la

superficie  au sol de la résidence,  contrevenant  avec  les articles  7.2.2,  7.2.6  et

7.4.1.2  du règlement  de zonage  numéro  186-14;

CONSIDÉRANT QUE  le  projet  de  construction  des  demandeurs  constitue,  à

I"intérieur  de la zone résidentielle  de faible densité en milieu rural Ra/ru-l,  le
deuxième  projet  déposé  qui  inclus  la construction  d'une  écurie;

CONSIDÉRANT QUE  le  conseil  constate  que  les  dispositions  particulières

applicables à l'intérieur  de la zone Ra/ru-l  sont très restrictives  et que
I"application  du règlement  s'avère  difficile;

CONSIDÉRANT  QUE le conseil  juge  nécessaire  d'apporter  des modifications  aux

dispositions  particulières  applicables  à la zone Ra/ru-l  prescrites  au règlement
de zonage  afin  de permettre  la réalisation  des projets  concrets  à I"intérieur  de

cette  zone;

CONSIDÉRANT  QU'une  dérogation  mineure  a été  octroyée  en 2019  en faveur

d"une propriété  située à l'intérieur  de la zone Ra/ru-l  permettant  la construction
d'un  garage  privé  isolé  ayant  une superficie  au sol de 111.5  m2 ainsi  que la

construction  d"un  bâtiment  formé  d'une  écurie,  d'un  abri  à machinerie  et d'une

structure  de stockage  de fumier  ayant  une  superficie  au sol de 102,5  m2;

CONSIDÉRANT  les recommandations  du comité  consultatif  d'urbanisme"

IL EST PROPOSE  PAR M. JEAN-FRANÇOIS  LAUZIER

ET RÉSOLU  À L'UNANIMITÉ

DE REFUSER  la demande  de dérogation  mineure  pour  le bâtiment  formé  de la

combinaison  d'une  écurie,  d'un  garage  privé  isolé  et d"un  abri  d'auto  ayant  une

superficie  au  sol totale  de  251,8  m2 et excédant  ainsi la superficie  de  la

résidence;

D'ACCORDER  une  dérogation  mineure  permettant  la construction  d'une  écurie

ayant  une  superficie  au  sol  maximale  de  102,5  m2 et  qui  doit  inclure

obligatoirement  une structure  de stockage  de fumier  conforme  aux normes

actuelles;

D'ACCORDER  une  dérogation  mineure  pour  un  garage  privé  isolé  ou  la

combinaison  d'un  garage  privé  isolé  et d'un  abri  d'auto,  ayant  une  superficie  au

sol maximale  de 111,5  m2.

SÉCURITÉ  INCENDIE

110-05-22 ENTENTE  DE SERVICE  AVEC  L'AUTORITÉ  9-1-I  DE PROCHAINE  GÉNÉRATION



ATTENDU  QUE  le service  9-1-1  de prochaine  génération  remplace  le service  9-1-

1 évolué  (« 9-1-1  E ») et qu'il  est fondé  sur des technologies  de protocole

Internet  (IP) et  qu'il  prend  en charge  les appels  9-1-1  natifs  IP de bout  en bout;

ATTENDU  QUE  le  Conseil  de  la radiodiffusion  et  des  télécommunications

canadiennes  (le « CRTC ») a établi,  dans  la Décision  de télécom  CRTC 2015-531,

que  le système  9-1-1PG  du Canada  devrait  appliquer  la norme  de la National

Emer-gency  Number  Association  (la « norme  i3 de NENA  »);

ATTENDU  QUE,  en juin  2017,  le CRTC a déposé  la Politique  réglementaire  de

télécom  CRTC 2017-182,  laquelle,  notamment,  ordonne  à toutes  les entreprises

de services  locaux  titulaires  (les  « ESLT ))) d'établir  leurs  réseaux  9-1-1  de

prochaine  génération  par  le truchement  de fournisseurs  de services  de réseau  9-

1-1;

ATTENDU  QUE Bell exploite  et gère  un système  9-1-1  de prochaine  génération

desservant  les provinces  où elle  est I'ESLT  et agissant,  sur  demande  de la part

d'une  petite  entreprise  de  services  locaux  titulaire  («  PESLT  >)), à titre  de

fournisseur  de réseau  9-1-1PG  de ladite  PESLT, y compris  dans  le territoire  où

I"autorité  9-1-1  exerce  ses activités;

ATTENDU  QUE  les membres  du conseil  ont  pris  connaissance  de la dite  entente

dans  les délais  requis,  la directrice  générale,  greffière-trésorière  est dispensée

d"en  faire  la lecturea

IL EST PROPOSÉ  PAR MME  JACINTHE  MORIN

ET RÉSOLU  À L"UNANIMITÉ

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

Raymond  Francoeur  à signer  pour  et au nom  de la Municipalité  la nouvelle

entente  de service  avec  l'autorité  9-1-1  de prochaine  génération.

DÉVELOPPEMENT / LOISIRS

111-05-22 CAMP  DE JOUR  SCA 2022  -  EMBAUCHE

CONSIDÉRANT  QUE le camp  de jour  municipal  est de retour  pour  la saison

estivale  2022;

CONSIDÉRANT  QU'il  doit  y avoir  en tout  temps  un animateur  et un aide-

animateur  en poste;

CONSIDÉRANT  QU'à  la suite  des offres  d'emploi  annoncées  par  la municipalité,

nous  avons  reçu  6 candidatures  qui  correspondent  à nos besoins;

IL EST PROPOSÉ  PAR MME  SYLVIE  DUCHESNEAU

ET RÉSOLU  À L'UNANIMITÉ

QUE les membres  du conseil autorisent  l'embauche  de Sarah Proulx, Mateo

Réglat-Arzate  ainsi qu'Élisabeth  Pearson à titre d"animateur  et Zachary De

Launière,  Isidore  Gagné et Zachary Méthot  à titre  d'assistant  animateur  pour le

Camp  de jour  SCA 2022, aux conditions  stipulées  dans le contrat  de travail;

QUE la responsable  des loisirs  et du développement  est  autorisée  à inscrire les

animateur(e)s  à toutes  formations  pertinentes  en lien  avec  leur  emploi.

112-05-22 ENTENTE  AVEC  LA MUNICIPALITÉ DE ST-LÉONARD CONCERNANT  lA PRÉVENTE

DES BILLETS  DE SAISON  2022  DONNANT  ACCÈS À LA PLAGE  EAU CLAIRE.



113-05-22

CONSIDÉRENT  QUE  la Municipalité  de Sainte-Christine-d"Auvergne  organise

conjointement  avec  la Municipalité  de St-Léonard  la première  édition  de la fête

des  voisins  du Nord  le 4 juin  2022;

CONSIDÉRANT  QUE la prévente  des billets  de saison  auprès  des citoyens  de St-

Léonard  donnant  accès  à la plage  eau  Claire  est  prévue  lors  de cette  activité;

IL EST PROPOSE  PAR

ET RÉSOLU  À L'UNANIMITÉ

QUE la Municipalité  de Sainte-Christine-d"Auvergne  offrira  également  le prix

résident  à ses  citoyens  lors  de  cette  occasion.  Sainte-Christine-d'Auvergne

remboursera  à Saint-Léonard  la différence  de prix  résident  / non-résident  selon
le nombre  de passes  vendues  à nos citoyens  lors  de cette  journée.  Un registre

des  ventes  devra  être  remis.

RENOUVELLEMENT  DE L'ABONNEMENT  ANNUEL  AUX  SERVICES  OFFERT  PAR

ESPACE  MUNI  2022

IL EST PROPROSÉ  PAR M. SIMON  TRÉPANIER

ET RÉSOLU  À L"UNANIMITÉ

QUE les membres  du conseil  autorisent  le renouvellement  de l'abonnement

annuel  aux  services  offert  par  Espace  Muni  pour  la somme  de 40  S plus  les taxes

applicables.

PÉRIODE  DE QUESTIONS  & REQUÊTES  DES CITOYENS

Temps  alloué  :30  minutes)

Début  :7  h 58 Fin : 7 h 58

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  au : www.sca.quebec

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 I"adresse  suivante  : direction@sca.quebec

# ORGINE SUJET

C19 MRC  de Portneuf Résumé  des  visites  du TPI au 31 mars  2022

C20 Centre  de femme  Portneuf Remerciements

C21 MAMAH Programme  d'aide  PRACIM

C22 MRC  de Portneuf 3" activité  de concertation  territoriale

C23 Comité  Vas-y Programme  Pair

C.24 MRC  de Portneuf Recensement  2021-  Groupe  d"âge



C.25 Régie  Verte  (RRGMRP) Bilan  2021

C.26 SPA Nouveau  service  dans  la Municipalité

POINTS  D'INFORMATIONS

114-05-22

*  Comité  de  la voirie  et  des  travaux  publics

M. Jean-François  Paquet  fait  un court  résumé  de !a 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

M""'  Jacinthe  Morin  fait  un court  résumé  de la situation,  s"il y a lieu.

*  Comité  des  loisirs

M.  Simon  Trépanier  fait  un court  résumé  de la situation,  s"il y a lieu.

ë  Comité  du 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

M""Sylvie  Duchesneau  fait  un court  résumé  de la situation,  s'il  y a lieu.

*  Comité  incendie  et  sécurité  civile

M""  Jacinthe  Morin  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

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  proposé  de lever  l'assemblée  à 20 h 12  parJean-François  Lauzier.

Raymond  Francoeur

Maire Directrice  générale,  greffière-

trésorière

EJ




