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

SÉANCE ORDINAIRE DU LUNDI 8 AVRIL 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 11 mars 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.

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

8.

Adoption du règlement numéro 240-19 modifiant le règlement de zonage numéro 18614 afin de modifier la délimitation de la zone forestière rurale fo/ru-4;

9.

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

10.

Adoption du règlement numéro 242-19 modifiant le règlement de zonage numéro 18614 afin de modifier la délimitation de la zone mixte m-5;

11.

Adoption du règlement numéro 243-19 relatif à la circulation des camions et des
véhicules-outils;

12.

Avis de motion - règlement numéro 244-19;

13.

Adoption du premier projet de règlement numéro 244-19 modifiant le règlement de
zonage numéro 186-14 afin de modifier les normes relatives aux conteneurs et au
remisage extérieur de véhicules de loisir;

14.

Demande d’autorisation à la CPTAQ numéro 2019-011 visant à autoriser une véranda
annexée à l’abri forestier sur le lot 4 908 182 du cadastre du Québec;

15.

Personne désignée pour l’article 105 de la loi sur les compétences municipales;

16.

Renouvellement du contrat de licences et de soutien technique avec ICO technologie;

17.

Nomination d’un nouveau membre au comité consultatif d’urbanisme;

18.

Demande d’aide financière au fonds de soutien aux projets structurants de la MRC de
Portneuf;

19.

Adjudication de contrat pour la mise à jour du site web de la municipalité ainsi que
l’hébergement du site web;

20.

Demande d’aide financière de l’association du domaine Beauséjour;

21.

Inscription au colloque 2019 du carrefour action municipale et famille (CAMF);

22.

Ressources humaines – nomination de deux sauveteurs et d’un journalier saisonnier
pour la période estivale 2019;

23.

Participation à une conférence de règlement à l’amiable;

24.

Achat de douches oculaires;

25.

Autorisation au Ministère des transports du Québec;

26.

Adhésion à la fédération canadienne des municipalités (FCM);

27.

Points d’information;

28.

Autres affaires;

29.

Période de questions;

30.

Levée de l’assemblée.

