
 

 

 -    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 22 août 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 des procès-verbaux de la séance ordinaire du 11 juillet 2022 et de la séance 
extraordinaire du 25 juillet 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. Renouvellement des assurances collectives; 

8. Adoption du règlement 260-22 concernant les limites de vitesse permises sur l’ensemble 
du territoire de Sainte-Christine-d’Auvergne; 

9. Annulation de la résolution 123-06-22 en lien avec le projet de règlement 265-22; 

10. Dépôt d’une demande d’aide financière dans le cadre du Programme d’aide à la voirie 
locale – volet redressement et accélération pour le rang Saint-Jacques; 

11. Ajout d’une référence au règlement d’emprunt 266-22 décrétant des dépenses en 
immobilisation et un emprunt de 174 000 $ sur une période de 10 ans; 

12. Demande au ministère des Transports du Québec pour l’ajout du nom de Sainte-Christine-
d’Auvergne sur le panneau de destination de la sortie 269; 

13. Demande au ministère des Transports du Québec de réduire la vitesse sur le rang Saint-
Pierre (route 354); 

14. Autorisation pour la délivrance d’une carte de crédit au nom de la Municipalité de Sainte-
Christine-d’Auvergne; 

15. Corporation de Transport Régional de Portneuf (CTRP) – adoption de la hausse des tarifs 
d’utilisation du transport adapté; 



 

 

16. Demande d’aide financière de l’Associatin D.C. Inc.; 

17. Adhésion à Équijustice pour l’année 2022-2023; 

18. Nomination d’un représentant à Espace MUNI; 

19. Tarifs pour la programmation des loisirs - Automne 2022; 

20. Tarif camp de jour Pédago 2022-2023; 

21. Période de questions et requêtes des citoyens; 

22. Correspondance; 

23. Points d’information; 

24. Levée de l’assemblée. 


