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

SÉANCE ORDINAIRE
Lundi 23 août 2021 à 19 h 30.
ORDRE DU JOUR

Ouverture de la séance ordinaire.
ADMINISTRATION ET TRÉSORERIE
1.

Lecture et adoption de l’ordre du jour;

2.

Adoption du procès-verbal de la séance du 12 juillet 2021;

3.

Réponse à la question laissée en suspens;

4.

Première période de questions pour les gens qui doivent quitter;

5.

Adoption des comptes payés et à payer;

6.

Renouvellement des assurances collectives;

7.

Demandes d’aide financière 2021 de l’Association au Domaine des Bois, de l’Association
du Domaine des Chûtes Nord et de l’Association du Lac Hardy;

8.

Approbation du règlement d’emprunt numéro 38-2021 de la Régie régionale de gestion
des matières résiduelles de Portneuf décrétant un emprunt de 1 042 841 $;

9.

Embauche d’un journalier aux travaux publics;

URBANISME
10. Demande de modification aux règlements d’urbanisme;
11. Demande d’autorisation à la CPTAQ numéro 2021-16 pour un usage autre que l’agriculture
sur le lot 4 908 456 et une partie du lot 4 908 454 du cadastre du Québec;
VOIRIE
12. Mandat à une firme d’ingénieur pour l’évaluation des travaux ainsi que la présentation de
document pour le dépôt d’une subvention en lien avec la réfection du rang Saint-Jacques;
13. Dépôt d’une demande d’aide financière dans le cadre du Programme d’aide à la voirie
locale redressement et accélération;
LOISIRS ET DÉVELOPPEMENT
14. Modification de la responsable administrative du comité de suivi pour le plan d’action de
la politique de la famille et des aînés (PFA) de la municipalité;
15. Remboursement des subventions reçues à la corporation de développement commerciale
de Sainte-Christine-d’Auvergne;
AUTRES AFFAIRES
16. Ajout à la séance du 23 août 2021;
17. Période de questions & requête des citoyens;
18. Correspondance;

19. Points d’informations;
20. Levée de l’assemblée.

