
 

 

 -    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 11 juillet 2022 à 19 h 30. 

 
ORDRE DU JOUR 

 
 

1. Ouverture de la séance ordinaire du 11 juillet 2022; 

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

3. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 13 juin 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 de l’annexe A – Procès-verbal de correction de la résolution 121-06-22 concernant 
la modification des montants d’aides financières octroyés aux associations; 

8. Nomination du pro-maire; 

9. Avis de motion – Règlement numéro 266-22; 

10. Embauche d’un employé de voirie municipale; 

11. Adjudication de contrat pour l’entretien des chemins pour la période hivernale; 

12. Octroi de contrat pour l’achat et l’installation d’un système de traitement d’eau pour le 
centre communautaire; 

13. Demande de dérogation mineure numéro DM-2022-6 concernant un immeuble situé au 9, 
chemin du Lac-des-Fonds et identifié comme étant le lot numéro 4 909 551 du cadastre du 
Québec; 

14. Demande de dérogation mineure numéro DM-2022-7 concernant l’immeuble situé au 1, 
1ère avenue du Lac-Hardy et identifié comme étant le lot numéro 4 909 703 du cadastre du 
Québec; 

15. Demande de permis de construction pour une résidence et une installation septique 
implantées dans la bande de protection au sommet d’un talus sur la propriété sise au 22, 
rue des Trembles et identifiée comme étant le lot numéro 4 909 851; 



 

 

16. Demande de permis de construction pour une résidence implantée dans la bande de 
protection au sommet d’un talus sur une propriété localisée sur le chemin St-Vincent et 
identifiée comme étant le lot numéro 4 910 060; 

17. Embauche d’une sauveteuse pour la piscine municipale; 

18. Embauche d’une préposée à la bibliothèque municipale; 

19. Dons juillet 2022; 

20. Période de questions et requêtes des citoyens; 

21. Correspondance; 

22. Points d’information; 

23. Levée de l’assemblée. 


