
 

 

 -    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 8 mars 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 février 2021; 

4. Réponse à la question laissée en suspens; 

5. Adoption des comptes payés et à payer; 

6. Demandes d’aide financière 2021 de la part de l’Association de la Route Saint-Vincent et 
de l’Association du Domaine Beauséjour; 

7. Transmission à la MRC de Portneuf de la liste des immeubles à être vendus pour non-
paiement de taxes; 

8. Proclamons la promotion de la santé mentale du 3 au 9 mai 2021; 

9. Nomination du pro-maire; 

10. Don mars 2021 

URBANISME 

11. Avis de motion et présentation du projet de règlement uniformisé numéro RMU-2021 
relatif à la sécurité et à la qualité de vie; 

12. Mise à jour de la carte urbaine 2019-2020; 

13. Demande d’appui à la CPTAQ – renouvellement pour la sablière de Construction et Pavage 
Portneuf inc.; 

14. Demande de permis de construction pour une résidence à proximité d’un talus sur le lot 
4 909 633 situé en bordure du chemin du Lac Clair; 

http://www.sca.quebec/


 

 

15. Demande de dérogation mineure numéro DM-2021-1; 

TRAVAUX PUBLICS 

16. Adjudication de contrat à la compagnie PureH20 pour un système de traitement de l’eau 
pour le 82 rue Principale; 

 
17. Contrat d’entretien du système d’égout par la compagnie Premier Tech; 

LOISIRS ET DÉVELOPPEMENT 

18. Avis de motion – citation du Moulin Lavallée; 

19. Rabais du droit d’accès pour les activités offertes par le Centre Vacances Lac Simon pour 
les résidents de la municipalité; 

20. Achat d’un nouveau module de jeu pour le parc Godefroy-Lavallée; 

21. Achat de deux cabanes en bois à la compagnie CEDREX; 

SÉCURITÉ CIVILE/INCENDIE 

22. Adoption du rapport annuel d’activité en sécurité incendie; 

AUTRES AFFAIRES 

23. Ajout à la séance ordinaire du 8 février 2021; 

24. Période de question; 

25. Correspondance en date du 8 mars 2021; 

26. Requêtes des citoyens; 

27. Points d’information; 

28. Levée de l’assemblée. 


