
 

 -    MUNICIPALITÉ DE SAINTE-CHRISTINE-D’AUVERGNE 
          80, rue Principale, Sainte-Christine-d’Auvergne (Québec) G0A 1A0 

 
 

SÉANCE ORDINAIRE 
 

Le lundi 14 février 2022 à 19 h 30 en présentiel. 
 

ORDRE DU JOUR 

 
 

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

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

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

4. Réponse à la question laissée en suspens; 

5. Première période de question pour les gens qui doivent quitter;   

6. Adoption des comptes payés et à payer; 

7. Annulation des intérêts et pénalités de la facture numéro 15425; 

8. Demande d’aide financière de l’association de la route Saint-Vincent; 

9. Transmission à la MRC de Portneuf de la liste des immeubles à être vendus pour non-
paiement de taxes; 

10. Embauche d’un employé de voirie municipale; 

11. Demande de dérogation mineure numéro dm-2022-2 concernant l’immeuble sis au 9, rue 
des Prés, identifié comme étant le lot numéro 5 587 038; 

12. Avis de motion - règlement numéro 261-22; 

13. Adoption du premier 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; 

14. Avis de motion - règlement numéro 262-22; 

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

16. Avis de motion - règlement numéro 264-22; 



 

17. Adoption du projet de 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; 

18. Avis à la ville de Saint-Basile du non-renouvellement de l’entente relative à la 

protection incendie se terminant le 31 décembre 2022; 

19. Autorisation de signature pour un contrat de service avec Service de sauveteurs QN inc.; 

20. Autorisation pour le Rallye Sport Québec; 

21. Journée internationale contre l’homophobie et la transphobie;  

22. Ajout à la séance ordinaire du 14 février 2022; 

23. Les élus (es) municipaux québécois solidaire du peuple Ukrainien; 

24. Nomination de Mme Jacinthe Morin à différents comités de travail; 

25. Période de questions et requêtes des citoyens; 

26. Correspondance; 

27. Points d’information; 

28. Levée de l’assemblée. 


