- 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 8 février 2021 à 19 h 30.
ORDRE DU JOUR

ADMINISTRATION ET TRÉSORERIE
1.

Ouverture de la séance ordinaire;

2.

Lecture et adoption de l’ordre du jour;

3.

Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 18 janvier 2021;

4.

Réponse à la question laissée en suspens;

5.

Adoption des comptes payés et à payer;

6.

Dépôt concernant l’application du règlement sur la gestion contractuelle;

7.

Demande d’aide financière 2020 de l’Association du Club Lac-des-Fonds;

8.

Autorisation pour des travaux supplémentaires à la compagnie Construction Dubois et Fils
inc.;

9.

Autorisation pour des travaux supplémentaires et approbation des factures 11143 et
11144 à la compagnie Alain M & M Ltée;

10. Achat d’un réfrigérateur à la FADOQ Joie de Vivre de Sainte-Christine-d’Auvergne pour la
salle communautaire;
11. Achat d’appareils électroniques;
12. Participation financière au service de transport adapté de Portneuf pour l’année 2021;
13. Recensement de la population 2021;
14. Adhésion à la déclaration d’engagement sur la démocratie et le respect;
15. Appui au projet de création d’un centre d’expertise et formation en combustion de masse
du Groupe d’action en développement de l’Ouest de Portneuf;

URBANISME
16. Demande d’autorisation à la CPTAQ numéro 2021-3 pour l’aliénation d’une partie des lots
4 908 279, 4 908 280 et 4 908 281 du Cadastre du Québec;
17. Adoption du règlement numéro 251-20 modifiant le règlement de zonage numéro 186-14
afin de modifier les normes relatives aux conteneurs et de créer une nouvelle zone
résidentielle de villégiature RV-8 en bordure de la rue Paquet;
TRAVAUX PUBLICS
18. Autorisation pour une demande d’autorisation au Ministère de l’Environnement et de la
Lutte contre les changements climatiques;
19. Achat d’étagères en métal pour du rangement dans le centre communautaire et pour les
archives municipales;
LOISIRS ET DÉVELOPPEMENT
20. Mini-Golf sur neige, coût pour les non-résidents;
21. Demande de subvention - Programme d’assistance financière aux initiatives locales et
régionales en matière d’activité de plein (PAFILR) 2020-2021;
22. Demande de subvention – Fonds québécois des initiatives sociales (FQIS);
23. Suivi du prêt AT-2249 émis par le Réseau d’investissement social du Québec (RISQ) pour
le projet de commerce de proximité par la coopérative de solidarité résolution#180-0919;
24. Autorisation de paiement au registraire des entreprises pour la création de la Corporation
de développement commercial de Sainte-Christine-d’Auvergne;
SÉCURITÉ CIVILE / INCENDIE
25. Changement de Centre de réponse 9-1-1 et service Incendie et autorisation de signer une
entente;
AUTRES AFFAIRES;
26. Ajout à la séance ordinaire du 8 février 2021;
27. Période de questions;
28. Correspondance en date du 5 février 2021
29. Requêtes des citoyens;
30. Points d’information;
31. Levée de l’assemblée.

