
 

 

 -    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 19 septembre 2022 à 19 h 30. 

 
ORDRE DU JOUR 

 
 

1. Ouverture de la séance ordinaire du 22 août 2022; 

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

3. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 22 août 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. Embauche d’un employé de voirie municipale; 

8. Demandes d’aide financière de l’association du Club Lac des Fonds et du Domaine des 
Bois; 

9. Demande de répartition des coûts de fonctionnement pour l’association DC inc.; 

10. Vente du lot # 5 199 995 (route du Moulin); 

11. Vente du lot # 4 909 041 (terrain sur le rang Saint-Jacques); 

12. Demande de dérogation mineure numéro DM-2022-9 concernant le lot numéro 4 909 521 
du cadastre du Québec, sis sur la rue des Ronces; 

13. Demande de noms de rues effectuée par Ferme Foragro inc.; 

14. Mandat à CIMA+ pour la préparation de plans et devis finaux, l’accompagnement pour le 
financement et l’appel d’offre en lien avec la réfection du rang Saint-Jacques et l’ajout 
d’une section dans le rang Saint-Georges; 

15. Mandat pour une étude géotechnique et la caractérisation environnementale pour le 
projet du rang Saint-Jacques; 

16. Contrat à la compagnie C’Séllé pour le scellement de fissures dans les rangs Sainte-Anne 
Sud et Nord; 



 

 

17. Mandat à la compagnie technique de l’eau et à la compagnie EA Électrique pour 
l’installation d’une pompe submersible dans le puits municipal; 

18. FADOQ Joie de Vivre – Versement de la subvention pour les activités 2022; 

19. Période de questions et requêtes des citoyens; 

20. Correspondance; 

21. Points d’information; 

22. Levée de l’assemblée. 


