
 

 

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

 
 

SÉANCE ORDINAIRE 
tenue au 80, rue Principale à Sainte-Christine-d‘Auvergne,  

le lundi 17 octobre 2022 à 19 h 30. 

 
ORDRE DU JOUR 

 
 

1. Ouverture de la séance ordinaire du 17 octobre 2022; 

2. Lecture et adoption de l’ordre du jour; 

3. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 19 septembre 2022; 

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

8. Dépôt de l’annexe A – Procès-verbal de correction de la résolution 175-09-22 concernant 
le nom du propriétaire acquéreur; 

9. Amendement du titre de la résolution 157-08-22; 

10. Embauche d’un employé de voirie municipale; 

11. Création d’un comité pour l’accès à l’information et la protection des renseignements 
personnels; 

12. Avis de motion – Règlement numéro 267-22; 

13. Adoption du premier projet de règlement numéro 267-22 modifiant le règlement de 
zonage numéro 186-14 visant à encadrer les établissements de résidence principale; 

14. Demande de dérogation numéro DM-2022-11; - point reporté à la prochaine séance  

15. Mandat pour effectuer des analyses des eaux souterraines dans le secteur de la route des 
Vingt-Huit; 

16. Octroi de contrat pour les travaux de creusage de fossés sur la route d’Irlande Nord; 

17. Octroi de contrat pour les travaux de réfection de la rue du Barrage; 

18. Octroi de contrat pour des travaux sur le lot 6 386 884 (continuité de la rue Gélinas); 

19. Entente relative à la sécurité incendie; 

20. Dépôt d’une demande de financement pour la composante des projets de petite 
envergure 2022 – Fonds pour l’accessibilité; 

21. Autorisation de dépôt d’un dossier de candidature – Reconnaissance à titre de 
Municipalité amie des enfants (MAE); 

22. Période de questions et requêtes des citoyens; 

23. Correspondance; 

24. Points d’information; 

25. Levée de l’assemblée. 


