- 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 14 juin 2021 à 19 h 30.
ORDRE DU JOUR

Ouverture de la séance ordinaire.
ADMINISTRATION ET TRÉSORERIE
1.

Lecture et adoption de l’ordre du jour;

2.

Adoption du procès-verbal de la séance du 10 mai 2021;

3.

Réponse à la question laissée en suspens;

4.

Adoption des comptes payés et à payer;

5.

Libération des paiements finaux pour les travaux du centre communautaire;

6.

Dépôt du rapport du maire concernant les faits saillants, suite à la présentation de l’audit
2020;

7.

Adoption du règlement numéro 255-21 modifiant le règlement numéro 228-18 sur la
gestion contractuelle;

8.

Utilisation des sous-catégories d’immeuble pour la taxation;

9.

Location d’un photocopieur SHARP MX5071;

10. Don juin 2021;
11. Contribution financière à l’APELSIMPO pour le prélèvement d’échantillon d’eau 2021 dans
le lac Simon;
12. Utilisation du vote par correspondance pour les électrices et les électeurs de 70 ans ou
plus pour l’élection générale du 7 novembre 2021 et pour toute procédure recommencée
à la suite de cette élection;
VOIRIE
13. Approbation des travaux dans le rang Saint-Marc;
URBANISME
14. Adoption du second projet de règlement numéro 254-21;
15. Demande d’autorisation à la CPTAQ numéro 2021-15 pour l’aliénation des lots 4 908 387
et 4 908 331 du cadastre du Québec;
16. Demande de dérogation mineure numéro DM-2021-2;
17. Amendement de la résolution 109-07-20 afin d’y ajouter le nom du cédant et de
mentionner numéro des nouveaux lots qui sont cédés gratuitement à la municipalité;
SÉCURITÉ CIVIL / INCENDIE
18. Entente relative aux services d'urgence en milieu isolé, entente relative à l'achat,
l'opération et l'utilisation d'appareils de désincarcération et entente d'entraide mutuelle

de protection contre les incendies - modification et autorisation de signature à la suite de
l'entrée en fonction de la régie portneuvoise de protection incendie (RÉPPI);

LOISIRS ET DÉVELOPPEMENT
19. Avis de motion – règlement sur la circulation des véhicules hors routes (VHR) sur les routes
appartenant à la municipalité;
20. Adoption du règlement 253-21 concernant la citation du Moulin Lavallée;
21. Aide financière et autorisation au centre d’apprentissage Carpe Diem pour la mise en
place d’un parc nature dans le futur parc des générations;
22. Coût d’entrée pour les ciné-parcs 2021;
23. Demande de subvention -projet de trousse de saines habitudes de vie pour les aînés;
24. Autorisation de passage lors du tour Paramédic Ride Québec le dimanche 19 septembre
2021;
25.
AUTRES AFFAIRES
26. Découverte des restes de 215 enfants sur le site d'un ancien pensionnat autochtone à
Kamloops en Colombie-Britannique;
27. Ajout à la séance du 12 juin 2021 :
28. Période de questions & requête des citoyens;
29. Correspondance;
30. Points d’informations;
31. Levée de l’assemblée.

