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

SÉANCE ORDINAIRE DU LUNDI 11 FÉVRIER 2019 À 19 H 30
ORDRE DU JOUR

NOUS, MEMBRES DU CONSEIL MUNICIPAL DE SAINTE-CHRISTINE-D’AUVERGNE, NOUS
ENGAGEONS À AGIR AVEC HONNÊTETÉ ET INTÉGRITÉ, DANS LE RESPECT DES LOIS QUI NOUS
GOUVERNENT ET DE PRENDRE DES DÉCISIONS EN TOUTE IMPARTIALITÉ POUR LES INTÉRÊTS
DES CITOYENS ET CITOYENNES DE SAINTE-CHRISTINE-D’AUVERGNE, TOUT EN ASSURANT
UNE SAINE GESTION DE LA MUNICIPALITÉ ET DE SON DÉVELOPPEMENT.

1.

Ouverture de la séance ordinaire;

2.

Lecture et adoption de l’ordre du jour;

3.

Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 14 janvier 2019;

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.

Avis de motion - règlement RMU-2016-3;

8.

Adoption du projet de règlement RMU-2016-3 modifiant le règlement uniformisé numéro
RMU-2016 relatif à la sécurité et à la qualité de vie afin de modifier les dispositions
concernant le colportage;

9.

Avis de motion - règlement numéro 239-19;

10.

Adoption du projet de règlement numéro 239-19 modifiant le plan d’urbanisme numéro
182-14 afin de modifier la délimitation de l’affectation agroforestière;

11.

Avis de motion - règlement numéro 240-19;

12.

Adoption du premier projet de règlement numéro 240-19 modifiant le règlement de
zonage numéro 186-14 afin de modifier la délimitation de la zone forestière rurale fo/ru4;

13.

Avis de motion - règlement numéro 241-19;

14.

Adoption du projet de règlement numéro 241-19 modifiant le plan d’urbanisme numéro
182-14 afin de modifier la délimitation de l’affectation mixte;

15.

Avis de motion - règlement numéro 242-19;

16.

Adoption du premier projet de règlement numéro 242-19 modifiant le règlement de
zonage numéro 186-14 afin de modifier la délimitation de la zone mixte m-5;

17.

Mise à jour de la carte urbaine;

18.

Achat de chaises;

19.

Renouvellement de la couverture d’assurance municipale;

20.

Adhésion à l’association des communicateurs municipaux du Québec (ACMQ);

21.

Inscription au congrès 2019 de l’association des directeurs municipaux du Québec;

22.

Modalités de l’entente Canada-Québec relative au fonds de la taxe sur l’essence pour
l’horizon 2019-2023;

23.

Entente relative à la protection contre les incendies et prévoyant la constitution d’une
régie intermunicipale entre les villes de Cap-Santé, de Donnacona, de Portneuf, de
Saint-Basile et de Sainte-Christine-d’Auvergne;

24.

Adoption du budget 2019 et du programme d’immobilisation 2019-2020-2021 du service
incendie de Saint-Basile;

25.

Adoption du rapport annuel d’activité en sécurité incendie;

26.

Opposition à la loi sur l’enregistrement des armes à feu du Québec;

27.

Dons;

28.

Points d’information;

29.

Autres affaires;

30.

Période de questions;

31.

Levée de l’assemblée.

