
 

 -    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 14 février 2022 à 19 h 30. 

 
ORDRE DU JOUR 

 
 

1. Ouverture de la séance ordinaire du 14 février 2022; 

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

3. Adoption des procès-verbaux de la séance ordinaire, ajournée et extraordinaire du 24 
janvier 2022 ainsi que la séance ordinaire du 31 janvier 2022; 

4. Adoption des comptes payés et à payer; 

5. Adoption d’une politique de télétravail pour les employés de la Municipalité de Sainte-
Christine-d’Auvergne; 

6. Adoption du règlement numéro 259-22 édictant le code d’éthique et de déontologie des 
élus-es municipaux; 

7. Fin des périodes probatoires; 

8. Création d’un fonds réservé pour les dépenses liées à la tenue d’une élection; 

9. Affectation d’une somme au fonds réservé pour les dépenses liées à la tenue d’une 
élection; 

10. Demande de permis de construction pour une allée d’accès située à même un talus sur les 
lots numéros 4 909 593 et 4 909 592; 

11. Renouvellement 2022 de Marilyn Gingras, inspectrice municipale à la Corporation des 
officiers municipaux en bâtiment et en environnement du Québec (COMBEQ); 

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

13. Dons février 2022; 

14. Dépôt d’une demande d’aide financière dans le cadre du programme de soutien et 
d’accessibilité aux loisirs et aux sports; 

15. Renouvellement de membre à la Chambre des commerces (CCRSR); 

http://www.sca.quebec/


 

16. Proclamation de la première Journée Nationale de promotion de la santé mentale positive 
le 13 mars 2022; 

17. Participation financière pour le projet « Patinoire colorée à SCA » initié par le Carrefour 
Jeunesse Emploi; 

18. Reconnaissance de l’association des personnes handicapées de Portneuf comme 
organisme officiel de Sainte-Christine-d’Auvergne; 

19. Demande d’appui pour un projet de scène mobile; 

20. Ajout à la séance ordinaire du 14 février 2022; 

21. Période de questions et requêtes des citoyens; 

22. Correspondance; 

23. Points d’information; 

24. Levée de l’assemblée. 


