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

SÉANCE ORDINAIRE
tenue en visioconférence par l’application Microsoft Teams et rediffusée au
www.sca.quebec , à Sainte-Christine-d‘Auvergne,

le lundi 12 avril 2021 à 19 h 30.
ORDRE DU JOUR

ADMINISTRATION ET TRÉSORERIE
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 8 mars 2021;

4.

Réponse à la question laissée en suspens;

5.

Adoption des comptes payés et à payer;

6.

Dons Avril 2021;

7.

Achat d’un ordinateur portable;

8.

Destruction des archives municipales;

9.

Radiation de dossiers;

10. Ajout des membres bénévoles de la corporation de développement commerciale de
Sainte-Christine-d’Auvergne à la couverture d’assurance municipale;
11. Mandat à la compagnie JDHM pour la reconstruction au 75, rue Principale;
12. Ressources humaines – Nomination d’un journalier saisonnier pour 2021;
13. Autorisation de signature pour un contrat de service avec Service de Sauveteurs QN inc.
URBANISME
14. Adoption du Règlement uniformisé numéro RMU-2021 relatif à la sécurité et à la qualité
de vie.

LOISIRS ET DÉVELOPPEMENT
15. Intérêt de la Municipalité de Sainte-Christine-d’Auvergne pour l’acquisition de l’église;
16. Mise sur pied d’un comité de suivi pour le plan d’action de la Politique de la Famille et des
aînés (PFA) de la municipalité;
17. Location d’un local pour le projet d’un centre d’apprentissage libre « Carpe Diem » pour
une période d’essai d’un an au sein du Centre communautaire;
18. Demande de subvention – Initiatives en persévérance scolaire et réussite éducative par
l’IRC-CN.
SÉCURITÉ CIVILE/INCENDIE
19. Dépôt de la Politique municipale de Sécurité civile;
20. Mandat à la compagnie Solutions d’eau Bourgelas pour l’Installation de deux bornes
sèches dans le secteur d’Au Chalet en Bois Rond et dans le rang Sainte-Anne Nord.
AUTRES AFFAIRES
21. Ajout à la séance ordinaire du 12 avril 2021;
22. Période de question;
23. Correspondance en date du 9 avril 2021;
24. Requêtes des citoyens;
25. Points d’information;
26. Levée de l’assemblée.

