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

SÉANCE ORDINAIRE DU LUNDI 7 OCTOBRE 2019 À 19 H 30
ORDRE DU JOUR

NOUS, MEMBRES DU CONSEIL MUNICIPAL DE SAINTE-CHRISTINE-D’AUVERGNE, NOUS
ENGAGEONS À AGIR AVEC HONNÊTETÉ ET INTÉGRITÉ, DANS LE RESPECT DES LOIS QUI NOUS
GOUVERNENT ET DE 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.

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 9 septembre 2019;

4.

Réponse à la question laissée en suspens;

5.

Première période de questions pour les gens qui doivent quitter ;

6.

Adoption des comptes payés et à payer;

7.

Avis de motion – Règlement numéro 245-19

8.

Adoption du premier projet de règlement numéro 245-19 modifiant le règlement de
zonage numéro 186-14 et visant à assurer la concordance avec le règlement numéro
389 modifiant le schéma d’aménagement et de développement de la MRC de Portneuf;

9.

Avis de motion – Règlement RMU-2019-1;

10.

Présentation et adoption du projet de règlement RMU-2019-1;

11.

Demande de dérogation mineure numéro DM-2019-008;

12.

Demande de dérogation mineure numéro DM-2019-009;

13.

Nomination des membres du comité consultatif de l’urbanisme;

14.

Autorisation concernant la circulation de camions lourds sur le rang de la Chapelle, à
la Ville de Portneuf;

15.

Demande d’aide financière de l’Association des propriétaires au Domaine des Bois;

16.

Adjudication de contrat pour une étude hydrogéologique;

17.

Abrogation de la résolution 165-08-19, concernant l’adjudication et l’autorisation de
négocier pour le projet de construction et d’aménagement d’un Parc de la Famille;

18.

Demande de subvention – Entente sur la mise en valeur et la protection des paysages
de la Capitale-Nationale;

19.

Dépôt de la première programmation pour l’obtention d’une subvention dans le cadre
du Programme de la taxe sur l’essence et de la contribution du Québec 2019-2023
(TECQ);

20.

Programme d’aide à la voirie locale (PAV) – volet entretien des routes locales (ERL);

21.

Approbation des dépenses admissibles en rapport avec le Programme d’aide à la
voirie locale (PAV), volet projet particuliers d’amélioration (PPA);

22.

Dépôt du sommaire du rôle triennal (2e exercice financier);

23.

Convention de service pour une assistance juridique avec une firme d’avocats pour
l’année 2020;

24.

Mandat à un cabinet d’expert-comptable pour la vérification des états financiers de
l’exercice se terminant le 31 décembre 2019 et d’une banque d’heures pour des
services de consultations et d’assistance pour l’année 2020;

25.

Achat de matériel informatique neuf pour la directrice générale;

26.

Points d’information;

27.

Autres affaires;

28.

Période de questions;

29.

Levée de l’assemblée.

