
 

 

 -    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 14 novembre 2022 à 19 h 30. 

 
ORDRE DU JOUR 

 
 

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

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

3. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 17 octobre 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. Affichage des avis publics; 

9. Dates des séances ordinaires du conseil 2023; 

10. Date de l’adoption des prévisions budgétaires 2023 et du programme triennal 
d’immobilisations 2023-2024-2025; 

11. Dépôt de la déclaration des intérêts pécuniaires des élus; 

12. Dépôt de l’état des taxes impayées; 

13. Résolution de concordance et de courte échéance relativement à un emprunt par billets 
au montant de 377 100 $ qui sera réalisé le 21 novembre 2022; 

14. Soumissions pour l’émission de billets en référence avec le règlement 208-16; 

15. Dépôt de la programmation révisée pour l’obtention d’une subvention dans le cadre du 
programme de la taxe sur l’essence et la contribution du Québec 2019-2023 (TECQ); 

16. Autorisation d’achat pour la mise à jour des équipements informatiques; 

17. Adoption du budget 2022 de la Régie régionale de gestion des matières résiduelles de 
Portneuf (RRGMRP); 

18. Demande de répartition du coût de déneigement pour l’Association des propriétaires de 
l’avenue du Cap pour la saison 2022-2023; 

19. Demande de répartition du coût de déneigement pour l’Association des propriétaires du 
Domaine des Bois pour la saison 2022-2023; 

20. Ajustement du coût de déneigement du Club Lac des Fonds; 

21. Demande d’aide financière de l’Association des propriétaires de l’avenue du Cap; 

22. Abandon de la procédure d’adoption du règlement numéro 267-22 modifiant le règlement 
de zonage numéro 186-14 visant à encadrer les établissements de résidence principale; 

23. Avis de motion – Règlement numéro 268-22; 



 

 

24. Adoption du premier projet de règlement numéro 268-22 modifiant le plan d’urbanisme 
numéro 182-14 et le règlement de zonage numéro 186-14 afin d’agrandir la zone publique 
et institutionnelle P-1; 

25. Demande de dérogation mineure numéro DM-2022-10 concernant le lot numéro 
4 909 439 du cadastre du Québec, sis au 89, route Gélinas; 

26. Demande de dérogation mineure numéro DM-2022-11 concernant le lot numéro 
4 909 846 du cadastre du Québec, sis au 2, chemin des Mésanges; 

27. Demande des propriétaires du lot numéro 4 909 368 du cadastre du Québec, sis au 245, 2e 
rue du Domaine-Alouette; 

28. Remplacement d’un membre du comité consultatif d’urbanisme; 

29. Avis de motion et dépôt du projet de règlement numéro 270-22; 

30. Libération du paiement pour achat et installation d’une clôture au 75, rue Principale; 

31. Inscription au MUDGIRL 2023 pour le cancer du sein; 

32. Demande de subvention – programme PRIMADA – projet d’aménagement du parc 
Godefroy-Lavallée; 

33. Demande de subvention – programme Emplois d’été Canada; 

34. Ajout à la séance ordinaire du 14 novembre : 

34.1 Appui à la résolution adoptée par la MRC d’Arthabaska concernant la politique 
nationale de l’architecture et de l’aménagement et demande de modification urgente à 
l’article 65.1 de la loi sur la protection du territoire et des activités agricoles; 

35. Période de questions et requêtes des citoyens; 

36. Correspondance; 

37. Points d’information; 

38. Levée de l’assemblée. 


