
 

 -    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 9 mai 2022 à 19 h 30. 
 

ORDRE DU JOUR 

 
 

1. Ouverture de la séance ordinaire du 9 mai 2022; 

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

3. Adoption des procès-verbaux de la séance ordinaire du 11 avril et de la séance 
extraordinaire du 26 avril 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 des états comparatifs de revenus et de dépenses; 

8. Dépôt du rapport du maire concernant les faits saillants suite à la présentation de l’audit 
2021; 

9. Création d’un fonds réservé pour le remboursement des deux derniers paiements de la 
dette du réseau d’égout de la rue Principale; 

10. Ajustement des coûts pour la délivrance de documents et ajouts de services; 

11. Dépôt des certificats d’attestations suite à la formation sur l’éthique et la déontologie des 
élus municipaux; 

12. Libération de paiement à CIMA+ S.E.N.C. pour le projet du rang Saint-Jacques; 

13. Modification du notaire pour l’acquisition du lot 4 908 197; 

14. Adoption du règlement numéro 261-22 modifiant le plan d’urbanisme numéro 182-14 et 
le règlement de zonage numéro 186-14 afin d’introduire des dispositions relatives aux 
scieries artisanales et d’agrandir la zone mixte M-4 ainsi que la zone publique et 
institutionnelle P-1; 

15. Adoption du règlement numéro 262-22 relatif aux usages conditionnels de la municipalité 
de Sainte-Christine-d’Auvergne; 



 

16. Demande de dérogation mineure numéro DM-2022-4 concernant un immeuble situé sur 
la rue Perreault et identifié comme étant le lot numéro 5 560 232; 

17. Entente de service avec l’autorité 9-1-1 de prochaine génération; 

18. Camp de jour SCA 2022 – Embauche; 

19. Entente avec la municipalité de St-Léonard concernant la prévente des billets de saison 
2022 donnant accès à la Plage Eau Claire; 

20. Renouvellement de l’abonnement annuel aux services offerts par Espace Muni 2022; 

21. Période de questions et requêtes des citoyens; 

22. Correspondance; 

23. Points d’information; 

24. Levée de l’assemblée. 


