- 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 7 octobre 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.

Date de l’adoption des prévisions budgétaires 2020 et du programme triennal
d’immobilisations 2020-2021-2022;

8.

Dates des séances ordinaires du conseil de 2020;

9.

Adoption du budget 2020 de la Régie Régionale de Gestion des Matières Résiduelles
de Portneuf (RRGMRP)

10.

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

11.

Autorisation pour deux nouvelles cartes de crédit;

12.

Programme de soutien à la mise à niveau et à l’amélioration des sentiers et des sites
de pratique d’activités de plein air (PSSPA);

13.

Adoption du règlement rmu-2019-1;

14.

Adoption du second 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 ;

15.

Demande des propriétaires du lot numéro 4 909 364;

16.

Demande d’autorisation d’enfouir une section de ligne électrique privée, dans le fossé
de la municipalité sur le rang Saint-Georges;

17.

Demande de dérogation mineure numéro DM-2019-010;

18.

Demande de dérogation mineure numéro DM-2019-011;

19.

Demande de dérogation mineure numéro DM-2019-012;

20.

Demande de dérogation mineure numéro DM-2019-013;

21.

Demande de répartition du coût de déneigement dans le secteur privé du lac des Fonds
pour la saison 2019-2020;

22.

Demande partenariat pour le projet de la cuisine collective de la FADOQ joie de vivre
de Sainte-Christine-d’Auvergne;

23.

Mandats à la compagnie Aupoint pour des services d’architecture pour le projet
d’aménagements d’un local pour la FADOQ et de la cuisine collective ainsi que
l’aménagement d’un local pour une éventuelle garderie;

24.

Adjudication de
communautaire;

25.

Dépôt de la déclaration des intérêts pécuniaires des élus;

26.

Dépôt des états comparatifs de revenus et de dépenses prévus au 31 décembre 2019;

27.

Dépôt de la première 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);

28.

Adhésions 2020;

29.

Dons novembre 2019;

30.

Nomination du pro-maire;

31.

Coût de vente pour les articles promotionnels de la municipalité;

32.

Points d’information;

33.

Autres affaires;

34.

Période de questions;

35.

Levée de l’assemblée.
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