- 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 10 mai 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 des procès-verbaux du mois d’avril 2021;

4.

Réponse à la question laissée en suspens;

5.

Adoption des comptes payés et à payer;

6.

Dépôt des états comparatifs au 31 avril 2021;

7.

Dons et aides financières mais 2021;

8.

Avis de motion et dépôt du projet de règlement numéro 225-21;

9.

Autorisation de signature pour l’entente relative au chemin menant au secteur du Lac Clair
avec la Municipalité de Saint-Alban;

10. Demande de la Municipalité de Sainte-Christine-d’Auvergne visant à réclamer des
assouplissements à la Loi sur les ingénieurs;
11. Reconnaissance du 17 mai comme journée Internationale contre l’homophobie et la
transphobie;
VOIRIE
12. Dépôt de la liste des entreprises pour l’entretien des routes pour l’année 2021;
13. Contrat pour le marquage de rues 2021;
14. Contrat pour la réparation d’asphalte dans le rang Saint-Joseph;

15. Achat d’un système d’irrigation pour le jardin collectif ainsi que plusieurs espèces et
équipements de jardinage;
16. Demande au Ministère du Transport Québec (MTQ) pour l’installation d’un radar de
vitesse ou un photo radar sur la rue Principale;
17. Demande pour une compensation au Ministère du Transport Québec (MTQ);
URBANISME
18. Avis de motion – Règlement numéro 254-21;
19. Adoption du premier projet de règlement numéro 254-21 modifiant les règlements de
construction et de zonage numéros 184-14 et 186-14 afin d’ajouter des dispositions
particulières relatives aux minismaisons, d’agrandir la zone Ra/ru-6 et de créer une
nouvelle zone Ra/ru-7;
20. Demande de Culture H. Dolbec Inc. concernant la mise en place d’une canalisation
souterraine dans l’emprise de rues publiques;
LOISIRS ET DÉVELOPPEMENT
21. Camp de jour SCA 2021 – Embauche;
22. Adhésion à l’Unité de Loisir et de Sport de la Capitale-Nationale (ULSCN);
23. Demande de subvention – Programme d’infrastructures Municipalité amie des aînés
(PRIMADA);
24. Politique de cadeaux lors d’évènements spéciaux pour les employés et les élus de la
Municipalité;
AUTRES AFFAIRES
25. Ajout à la séance ordinaire du 10 mai 2021;
26. Période de question & requêtes des citoyens;
27. Correspondances ;
28. Points d’information;
29. Levée de l’assemblée.

