
 

 -    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 11 avril 2022 à 19 h 30. 
 

ORDRE DU JOUR 

 
 

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

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

3. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 14 mars 2022; 

4. Adoption des comptes payés et à payer; 

5. Mandat au Centre d’archives régional de Portneuf (C.A.R.P.); 

6. Avis de motion et dépôt du projet de règlement numéro 263-22; 

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

8. Dépôt des rapports de conformité concernant la transmission des rapports financiers, sur 
l’adoption du budget 2021 et sur l’adoption du programme triennal d’immobilisations 
2021-2023; 

9. Dépôt d’une offre d’achat sur le lot 4 908 197, mandat au notaire et autorisation de 
signature pour l’acquisition; 

10. Participation financière au service de transport adapté de Portneuf pour l’année 2022; 

11. Mandat pour des travaux d’arpentage; 

12. Mandat pour l’entretien des accotements et des fossés; 

13. Dépôt de la liste des entreprises pour l’entretien des routes pour l’année 2022; 

14. Mandat pour le marquage des routes; 

15. Mandat à la firme Iconex pour une expertise de la toiture du 80, rue Principale; 

16. Lancement d’appels d’offres pour le déneigement; 

17. Demande de dérogation mineure numéro DM-2022-1 concernant l’immeuble sis au 217, 
chemin du Lac-Clair, identifié comme étant le lot numéro 4 909 631; 



 

18. Demande de dérogation mineure numéro DM-2022-3 concernant l’immeuble sis au 185, 
rue Paquet, identifié comme étant le lot numéro 6 286 327; 

19. Demande de permis de construction pour une résidence et une installation septique 
implantée dans un talus ainsi que dans la bande de protection au sommet d’un talus sur 
la propriété sise au 217, chemin du Lac-Clair et identifié comme étant le lot numéro 
4 909 631; 

20. Demande d’autorisation à la CPTAQ numéro 2022-019 concernant le lotissement et 
l’aliénation d’ue partie des lots 4 907 931 et 4 907 969 du cadastre du Québec; 

21. Adoption du second projet de 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; 

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

23. Adoption du règlement numéro 264-22 modifiant le règlement relatif à l’administration 
des règlements d’urbanisme numéro 183-14 afin d’imposer une tarification applicable lors 
du dépôt d’une demande d’usage conditionnel; 

24. Autorisation de signature pour un contrat de service avec Service Sauveteurs QN Inc.; 

25. Demande d’appui financier de la coopérative d’initiation à l’entreprenariat collectif de 
Sainte-Christine-d’Auvergne / Saint-Basile (CIEC); 

26. Proclamation municipale – Semaine de la santé mentale; 

27. Appui – 16e Campagne provinciale d’arrachage de l’herbe à poux 2022 – Association 
pulmonaire du Québec; 

28. Période de questions et requêtes des citoyens; 

29. Correspondance; 

30. Points d’information; 

31. Levée de l’assemblée. 


