- MUNICIPALITÉ DE SAINTE-CHRISTINE-D’AUVERGNE
80, rue Principale, Sainte-Christine-d’Auvergne (Québec) G0A 1A0

SÉANCE ORDINAIRE DU LUNDI 9 NOVEMBRE 2020 À 19 H 30
ORDRE DU JOUR
En visioconférence

1.

Ouverture de la séance ordinaire;

2.

Lecture et adoption de l’ordre du jour;

3.

Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 5 octobre 2020;

4.

Réponse à la question laissée en suspens;

5.

Adoption des comptes payés et à payer;

6.

Date de l’adoption des prévisions budgétaires 2021 et du programme triennal
d’immobilisations 2021-2022-2023;

7.

Dates des séances ordinaires du conseil de 2021;

8.

Adoption du budget 2021 de la Régie régionale de gestion des matières résiduelles de
Portneuf (RRGMRP);

9.

Autorisation pour deux nouvelles cartes de crédit prépayées;

10. Dépôt de la déclaration des intérêts pécuniaires des élus;
11. Dépôt des états comparatifs de revenus et de dépenses prévus au 31 décembre 2020;
12. Résolution de concordance et de courte échéance relativement à un emprunt par billets
au montant de 635 200 $ qui sera réalisé le 17 novembre 2020;
13. Dépôt de la programmation révisée pour l’obtention d’une subvention dans le cadre du
programme de la taxe sur l’essence et la contribution du Québec 2019-2023 (TECQ);
14. Renouvellement de convention – service d’assistance juridique avec la firme d’avocats
Cain Lamarre S.E.N.C.R.L.;
15. Renouvellement 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 d’assistance pour l’année 2021;
16. Mandat à Gilles Duchesneau architecte pour effectuer un carnet de santé de l’église de
Sainte-Christine-d’Auvergne;
17. Mandat à m. Louis Bourque, ING., M.SC.A. de la firme LB génie-conseil pour effectuer une
demande d’autorisation pour des travaux de traitement d’eau potable;
18. Autorisation de paiement à la compagnie Solution d’Eau Bourgelas pour l’installation d’un
borne sèche dans la route des Vingt-huit;
19. Autorisation de paiement à la compagnie construction pavage portneuf inc. Pour les
travaux de réfection effectués dans le rang saint-georges;
20. Autorisation des demandes de paiement # 3 à la compagnie Alain M&M Ltée pour une
partie des travaux du centre communautaire;
21. Renouvellement de l’adhésion à l’Union des Municipalités du Québec (UMQ);
22. Table de concertation des directeurs des loisirs de Portneuf;
23. FADOQ joie de vivre – versement de la subvention 2020;

24. Demande d’aide financière de l’Association de la rue du Cap Est;
25. Dons novembre 2020;
26. Approbation des dépenses admissibles en rapport avec le Programme D’aide à la Voirie
Locale (PAV), volet projets particuliers d’amélioration par circonscription électorale (PPACE);
27. 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);
28. Demande de subvention – programme de soutien régional aux enjeux de l’eau (psree);
29. Demande de répartition du coût de déneigement dans le secteur privé du Lac-des-fonds
pour les saisons 2020-2021, 2021-2022, 2022-2023;
30. Demande de répartition du coût de déneigement dans le secteur privé de la rue du Cap
appartenant à l’Association des propriétaires de la rue du Cap pour la saison 2020-2021;
31. Demande de répartition du coût de déneigement dans le secteur privé de la rue du Cap
appartenant à l’Association des propriétaires du Domaine des Bois pour la saison 20202021;
32. Demande de modification aux règlements d’urbanisme;
33. Avis de motion - règlement numéro 251-20;
34. Adoption du 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;
35. Demande des propriétaires de l’immeuble sis au 139, rang Sainte-Anne Nord;
36. Demande de permis de construction pour un bâtiment agricole situé à l’intérieur d’une
zone à risque de mouvement de terrain;
37. Points d’information;
38. Autres affaires;
39. Période de questions;
40. Levée de l’assemblée.

