
SÉANCE ORDINAIRE DU 06 OCTOBRE 2015 
 

 Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil municipal de Sainte-Croix, M.R.C. 

de Lotbinière, tenue mardi le sixième jour du mois d’octobre en l’an deux mille quinze, au 

lieu habituel des séances dudit conseil, à 19 : 30 heures. 

   
  Présents : LE MAIRE : 

   Monsieur Jacques Gauthier 
 

   LES CONSEILLERS(ÈRE) : 

    Gratien Tardif 

    Jean-Pierre Ducruc 

    Michel Routhier   

   Catherine Marquis 

   Guy Boucher  
   Michel Cameron 

   

 Tous membres du conseil et formant quorum. 
 

 Directrice générale et secrétaire-trésorière : Madame France Dubuc 
 

 Présence de 3 citoyens. 
 

O R D R E D U J O U R 

   
1) Lecture et adoption de l'ordre du jour 

 

2) Procès-verbal 

- Séance ordinaire du 01 septembre 2015 

- Séance extraordinaire du 14 septembre 2015 

 

3) Municipalité de Sainte-Croix 
- Comptes à payer et transfert(s) budgétaire(s) 

 

Politique de communication 

- Adoption 

 

Politique de gestion de la dette à long terme 

- Adoption 

     
4) Centre culturel et sportif de Sainte-Croix de Lotbinière inc. 

- Comptes à payer 

    

5) Service des incendies de Sainte-Croix 

- Engagement de M. Simon Auclair, pompier volontaire 

 

   Habits de protection de pompier (2) 

- Soumission(s) et octroi de contrat 
   

6) Voirie 

  Développement rue Ernest-Blouin (phase 2) 

- Décompte progressif n
o
 4 (Les Excavations Ste-Croix inc.) 

- Décompte progressif final n
o
 5 (Les Excavations Ste-Croix inc.) 

 

   Prolongement rue du Moulin (phase 1) 
- Honoraires professionnels n

o
 16 (BPR-Infrastructure inc.) 

- Honoraires professionnels n
o
 17 (Construction Lemay inc.) 

- Honoraires professionnels n
o
 18 (Laval construction inc.) 

 

   Enseignes de bienvenue 

- Entente pour la location d’un espace de terrain 

 

   Réseau d’éclairage public 
- Ajout de sept luminaires 

 

   Entretien des espaces verts 

- Reconduction de contrat 
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7) Hygiène du milieu 

Plan d’intervention en infrastructures municipales (mise à jour) 

- Honoraires professionnels n
o
 4 (SNC-Lavalin inc.) 

- Acceptation du rapport 

 
   Plan de gestion des milieux naturels du périmètre urbain 

- Acceptation du rapport 

 

   Assainissement des eaux usées 

- Soumission(s) et octroi de contrat – Appel d’offres de services professionnels 

pour la réalisation d’une étude d’ingénierie préliminaire visant des infrastruc-

tures d’eaux usées 

 
Programme de la taxe sur l’essence et de la contribution du Québec 2014-2018 

(TECQ)  

- Demande de contribution gouvernementale 

 

8) Aménagement/urbanisme/développement 

Demande à la Commission de protection du territoire agricole du Québec 

- Dossier Gaston Bergeron,  lot 4 286 460 (mandataire municipalité de Sainte-
Croix) 

-  

9) Loisirs et culture 

Hôtel de ville – Réfection du toit principal 

- Acceptation des travaux et paiement 

 

10)  Varia 

  Comité d’embellissement    
- Les Fleurons du Québec 

 

   ABC Lotbinière  

- Demande d’autorisation 

  

Période de questions à la fin de la séance conformément au règlement municipal numéro 377-2006 

 
Levée de l'assemblée 

 

218-2015 LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 

 IL est proposé par Michel Cameron, appuyé par Catherine Marquis, et résolu 

unanimement d’adopter l’ordre du jour tel que présenté. 

 

PROCÈS-VERBAL 
 

219-2015  SÉANCE ORDINAIRE DU 01 SEPTEMBRE 2015  
 

 IL est proposé par Catherine Marquis, appuyé par Guy Boucher, et résolu unanimement 

d’adopter le procès-verbal de la séance ordinaire de la municipalité de Sainte-Croix du  

01 septembre 2015 tel que transcrit au livre du procès-verbal des délibérations. 

 

220-2015  SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU 14 SEPTEMBRE 2015  
 

 IL est proposé par Michel Cameron, appuyé par Gratien Tardif, et résolu unanimement 

d’adopter le procès-verbal de la séance extraordinaire de la municipalité de Sainte-Croix du  

14 septembre 2015 tel que transcrit au livre du procès-verbal des délibérations. 

 

MUNICIPALITÉ DE SAINTE-CROIX 
 

221-2015 COMPTES À PAYER ET TRANSFERT(S) BUDGÉTAIRE(S) 
 

IL est proposé par Michel Cameron, appuyé par Gratien Tardif, et résolu unanimement 

de ratifier les comptes payés et d’autoriser le paiement des comptes suivants : 
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MUNICIPALITÉ 
 

SALAIRES DE SEPTEMBRE 2015 

MAIRE & CONSEILLERS 20 192.47

ADMINISTRATION (DIRECTION & TRAVAUX PUBLICS) 16 352.63

SALAIRES DES EMPLOYÉS DE L'ADMINISTRATION, 

BRIGADIÈRES,POMPIERS, MÂCHOIRES DE VIE, P/R, 

VOIRIE, RÉSEAU,COM.EMB.,CONCIERGERIE, 

COORDONNATEUR LOISIRS & T/JEUX

43 296.85

AVANTAGES SOCIAUX 9 504.55

SOUS-TOTAL 89 346.50

SALAIRES BRUTS DU 23 AOÛT AU 26 

SEPTEMBRE 2015

 
 

INSTITUTION(S) FINANCIÈRES(S) DE SEPTEMBRE 2015 

 
INSTITUTION(S) FINANCIÈRES(S) FRAIS DE FINANCEMENT 128 142.24

TOTAL 217 488.74

 
 

COMPTES PAYÉS DE SEPTEMBRE 2015 – RATIFICATION 
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COMPTES À PAYER DE SEPTEMBRE 2015 
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TRANSFERTS BUDGÉTAIRES 

 
Code budgétaire Budget

actuel

Solde

cumulé

Budget

révisé

Poste affecté Budget

actuel

Budget

révisé

02-13000-414

Serv. prof. informatique admin.

13 195 13 556 13 595 02-13000-670

Papeterie - four., imp. livres

6 400 6 000

02-19010-412

Serv. professionnel - Notaire

2 450 2 623 2 650 02-19000-420

Assurances

37 774 37 574

02-70150-447

Entente & act. spéc. - t/jeux

3 800 4 721 4 725 02-70150-200

Cotisations employeur t/jeux

4 685 3 760

02-70150-516

Loc. mach. outill & équip. t/jeux

2 500 2 583 2 590 02-70150-140

Salaires - coord./monit. chef

5 816 5 726

02-70150-690

Biens non durable loisirs

650 970 971 02-70150-140

Salaires - coord./monit. chef

5 726 5 405

1936 1936  
 

CERTIFICAT DE CRÉDITS SUFFISANTS # 10-2015 

 

POLITIQUE DE COMMUNICATION 

 

222-2015 ADOPTION 

 
 ATTENDU QUE le conseil municipal juge approprié d’encadrer les outils de com-

munication de la municipalité de Sainte-Croix; 

 

ATTENDU le projet de la Politique de communication, présenté au conseil munici-

pal pour en prendre connaissance et donner son approbation;  

  

 IL est proposé par Jean-Pierre Ducruc, appuyé par Michel Routhier, et résolu una-
nimement d’adopter ladite politique.  

 

POLITIQUE DE GESTION DE LA DETTE À LONG TERME 
 

223-2015  ADOPTION 

 

 ATTENDU QUE le conseil municipal juge approprié d’encadrer les outils de ges-

tion de la dette à long terme de la municipalité de Sainte-Croix; 
 

ATTENDU le projet de la Politique de gestion de la dette à long terme, présenté au 

conseil municipal pour en prendre connaissance et donner son approbation;  

  

 IL est proposé par Jean-Pierre Ducruc, appuyé par Michel Routhier, et résolu una-

nimement d’adopter ladite politique.  

   

CENTRE CULTUREL ET SPORTIF DE SAINTE-CROIX DE LOTBINIÈRE INC. 
 

224-2015  COMPTES À PAYER 

 

IL est proposé par Gratien Tardif, appuyé par Catherine Marquis, et résolu unani-

mement de ratifier les comptes payés et d’autoriser le paiement des comptes suivants : 
 

CENTRE CULTUREL 
 

SALAIRES DE SEPTEMBRE 2015 

 
DIRECTEUR DES LOISIRS 4 049.76

SALAIRES DES EMPLOYÉS DE LA 

MAINTENANCE & RESTAURANT

10 514.89

AVANTAGES SOCIAUX 2 719.95

SOUS-TOTAL 17 284.60

SALAIRES BRUTS DU 23 AOÛT AU 26 

SEPTEMBRE 2015
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INSTITUTION(S) FINANCIÈRES(S) DE SEPTEMBRE 2015 

 
FRAIS DE FINANCEMENT FRAIS BANCAIRES 0.00

TOTAL 17 284.60

 
 

COMPTES PAYÉS DE SEPTEMBRE 2015 – RATIFICATION 

 

 
 

COMPTES À PAYER DE SEPTEMBRE 2015 
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SERVICE DES INCENDIES DE SAINTE-CROIX 
  

225-2015 ENGAGEMENT DE M. SIMON AUCLAIR, POMPIER VOLONTAIRE 

 

 IL est proposé par Guy Boucher, appuyé par Michel Cameron, et résolu unanime-

ment d'engager monsieur Simon Auclair de Sainte-Croix pour agir à titre de pompier volon-

taire au sein du Service des incendies de Sainte-Croix, et ce selon les conditions d’embauche 

d’un pompier. 

   

 HABITS DE PROTECTION DE POMPIER (2) 

  

226-2015 SOUMISSION (S) ET OCTROI DE CONTRAT 

 

 Deux (2) soumissions reçues : 

 

 Aréo-Feu Ltée 3 906,85 $ 

 L’ARSENAL 3 909,15 $ 
   

 Les prix indiqués incluent toutes taxes. 

  

 IL est proposé par Guy Boucher, appuyé par Michel Cameron, et résolu unanime-

ment d’accepter la plus basse soumission et d’accorder le contrat d’achat à Aréo-Feu Ltée 

pour le prix de 3 906,85 $, taxes incluses. 
 

VOIRIE 

 

DÉVELOPPEMENT RUE ERNEST-BLOUIN (PHASE 2) 
  

227-2015  DÉCOMPTE PROGRESSIF N
O
 4 (LES EXCAVATIONS STE-CROIX INC.)  

 

 ATTENDU la résolution numéro 226-2014; 
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 IL est proposé par Michel Routhier, appuyé par Jean-Pierre Ducruc, et résolu unanime-

ment de payer à Les Excavations Ste-Croix inc., la somme de 7 570,41 $ relativement aux tra-

vaux d’aqueduc, d’égouts et de voirie pour le développement de la rue Ernest-Blouin (phase 2), 

telle que plus amplement détaillée à la recommandation de paiement n
o
 4 datée du 27 juillet 

2015 et selon la recommandation de SNC-Lavalin inc. datée du 24 août 2015. 
 

228-2015  DÉCOMPTE PROGRESSIF FINAL N
O
 5 (LES EXCAVATIONS STE-CROIX 

INC.)  

 

 ATTENDU la résolution numéro 226-2014; 

  
 IL est proposé par Michel Routhier, appuyé par Gratien Tardif, et résolu unanimement 

de payer à Les Excavations Ste-Croix inc., la somme de 54 691,30 $ relativement aux travaux 

d’aqueduc, d’égouts et de voirie pour le développement de la rue Ernest-Blouin (phase 2), telle 

que plus amplement détaillée à la recommandation de paiement n
o
 5 finale datée du 28 septem-

bre 2015 et selon la recommandation de SNC-Lavalin inc. datée du 30 septembre 2015. 

 

PROLONGEMENT RUE DU MOULIN (PHASE 1) 
  

229-2015  HONORAIRES PROFESSIONNELS N
O
 16 (BPR-INFRASTRUCTURE INC.) 

  

 ATTENDU la résolution numéro 053-2015; 

 

 IL est proposé par Michel Routhier, appuyé par Catherine Marquis, et résolu unanime-

ment de payer à BPR-Infrastructure inc., la somme de 613,60 $ relativement à la surveillance de 

bureau concernant le prolongement de la rue du Moulin (phase 1), telle que plus amplement détail-

lée à la facture numéro 15043057 datée du 08 septembre 2015. 
 

230-2015  HONORAIRES PROFESSIONNELS N
O
 17 (CONSTRUCTION LEMAY INC.) 

 

 IL est proposé par Michel Routhier, appuyé par Gratien Tardif, et résolu unanimement de 

payer à Construction Lemay inc., la somme de 366,37 $ relativement aux travaux d’arpentage 

concernant le prolongement de la rue du Moulin (phase 1), telle que plus amplement détaillée à la 

facture numéro 5417 datée du 09 septembre 2015. 
 

231-2015  HONORAIRES PROFESSIONNELS N
O
 18 (LAVAL CONSTRUCTION INC.) 

 

 ATTENDU la résolution numéro 051-2015; 
  
 IL est proposé par Michel Routhier, appuyé par Jean-Pierre Ducruc, et résolu unanime-

ment de payer à Laval Construction inc., la somme de 21 010,07 $ concernant la fourniture de 

bordure de béton pour le prolongement de la rue du Moulin (phase 1) et de la rue Ernest-Blouin 

(phase 2), telle que plus amplement détaillée à la facture numéro 11424 datée du 10 septembre 

2015. 

 

ENSEIGNES DE BIENVENUE 
 

232-2015  ENTENTE POUR LA LOCATION D’UN ESPACE DE TERRAIN 

 

 ATTENDU QUE la municipalité désire louer une partie du lot 4 286 460, propriété de 

M. Gaston Bergeron et de M. Steve Côté de Sainte-Croix, afin d’implanter une enseigne de 

bienvenue ainsi que pour un aménagement paysager; 
 

 ATTENDU QUE les propriétaires acceptent de louer une partie dudit lot à la municipalité 

gratuitement pour une superficie de 16 m
2
, soit 4 m x 4 m; 

 

 ATTENDU QUE la municipalité s’engage en retour à payer tous les frais pour 

l’accomplissement dudit projet; 
 

 ATTENDU QU’une entente est intervenue entre les parties le 15 septembre 2015; 

 

 ATTENDU QUE ladite entente est valide pour une durée de 30 ans à partir de la date de 

signature des deux parties et qu’elle sera reconduite tacitement pour des périodes supplémen-
taires de 10 ans et que dans l’éventualité de la vente du terrain loué, cette entente sera 

automatiquement transférée au nouveau propriétaire selon les mêmes modalités; 
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 IL est proposé par Michel Routhier, appuyé par Jean-Pierre Ducruc, et résolu 

unanimement d’entériner l’entente intervenue entre les parties le 15 septembre 2015 

concernant la location du lot 4 286 460 afin d’implanter une enseigne de bienvenue ainsi que 
pour un aménagement paysager. 

 

 ET de mandater Me Marylène Demers, notaire, afin de préparer l’acte de location à 

intervenir entre les parties concernant une partie du lot 4 286 460 et d’acquitter les frais et 

honoraires de l’acte, de sa publication et des copies pour les parties. 

 

 RÉSEAU D’ÉCLAIRAGE PUBLIC 

 
233-2015 AJOUT DE SEPT LUMINAIRES 

 

ATTENDU QU’il est requis d’ajouter sept nouveaux luminaires aux rues Demers, 

Ernest-Blouin, du Moulin et du chemin de l’aqueduc en raison de la sécurité pour tous; 

 

ATTENDU l’offre de services de Groupe Castonguay inc. datée du 15 septembre 

2015 au montant de 2 863,00 $, taxes en sus, pour la fourniture de sept lumières de rue com-
plète 54 watts de type DEL, en sus des travaux à être exécutés par Hydro-Québec en raison 

de l’économie d’énergie; 

 

IL est proposé par Michel Routhier, appuyé par Guy Boucher, et résolu unanimement 

de mandater le Groupe Castonguay inc. selon l’offre présentée. 

 

 ENTRETIEN DES ESPACES VERTS 

 
234-2015 RECONDUCTION DE CONTRAT 

 

 ATTENDU la résolution numéro 254-2014; 

 

 IL est proposé par Michel Routhier, appuyé par Catherine Marquis, et résolu unani-

mement de reconduire le contrat d’entretien des espaces verts pour l’année 2016 à « Gazon 

Court inc. » pour le prix de 12 072,30 $, incluant les taxes. 

 

HYGIÈNE DU MILIEU 

 

PLAN D’INTERVENTION EN INFRASTRUCTURES MUNICIPALES 

(MISE À JOUR) 

 

235-2015 HONORAIRES PROFESSIONNELS N
O
 4 (SNC-LAVALIN INC.) 

 
 ATTENDU la résolution numéro 059-2015; 

 

 IL est proposé par Jean-Pierre Ducruc, appuyé par Gratien Tardif, et résolu unani-

mement de payer à SNC-Lavalin inc., la somme de 5 380,83 $ relativement à la mise à jour 

du plan d’intervention des infrastructures d’eau potable, d’égouts et des chaussées de la mu-

nicipalité, telle que plus amplement détaillée à la facture numéro 1205830 datée du 11 sep-

tembre 2015. 
 

236-2015 ACCEPTATION DU RAPPORT 

 

 ATTENDU la résolution numéro 059-2015; 

 

 ATTENDU le dépôt du rapport du plan d’intervention pour le renouvellement des 

conduites d’eau potable, d’égouts et des chaussées; 

 
 ATTENDU QUE ledit rapport a été présenté au conseil municipal; 

 

 IL est proposé par Jean-Pierre Ducruc, appuyé par Guy Boucher, et résolu unani-

mement d’accepter le rapport du plan d’intervention pour le renouvellement des conduites 

d’eau potable, d’égouts et des chaussées, tel que préparé par la firme SNC-Lavalin inc. daté 

du 05 août 2015. 
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PLAN DE GESTION DES MILIEUX NATURELS DU PÉRIMÈTRE URBAIN 
 

237-2015  ACCEPTATION DU RAPPORT 

 

  ATTENDU le dépôt du rapport du plan de gestion des milieux naturels du périmètre 
urbain de la municipalité de Sainte-Croix; 

 

  ATTENDU QUE ledit rapport a été présenté au conseil municipal; 

 

 IL est proposé par Jean-Pierre Ducruc, appuyé par Gratien Tardif, et résolu unanime-

ment d’accepter le rapport du plan de gestion des milieux naturels du périmètre urbain tel que 

préparé par l’OBV de la zone du Chêne daté d’août 2015; 

 

 ASSAINISSEMENT DES EAUX USÉES 

 

238-2015 SOUMISSION(S) ET OCTROI DE CONTRAT - APPEL D’OFFRES  

DE SERVICES PROFESSIONNELS POUR LA RÉALISATION  

D’UNE ÉTUDE D’INGÉNIERIE PRÉLIMINAIRE VISANT DES  

INFRASTRUCTURES D’EAUX USÉES 

 
  ATTENDU les six soumissions reçues relativement au projet « Appel d’offres de servi-

ces professionnels pour la réalisation d’une étude d’ingénierie préliminaire visant des infrastruc-

tures d’eaux usées »; 

 

  CONSIDÉRANT la recommandation du comité de sélection à retenir la firme ayant le 

meilleur pointage conformément à leur mandat et en vertu de la loi; 

 

  CONSIDÉRANT la réception de la lettre datée du 02 octobre 2015 du ministère des 
Affaires municipales et de l’Occupation du territoire confirmant leur accord quant à  

la sélection de la soumission du consultant : 

 

                  Prix  Pointage 

 WSP Canada inc.   71 479,96 $           19,73 

 ÉclipsO, Désign-Construction inc.   70 019,78 $           17,28        

 SNC-Lavalin inc.    79 332,75 $ 17,27 
 Pluritec ltée    78 125,51 $ 16,64 

 CIMA+ s.e.n.c  105 891,98 $            12,37 

 Bruser  127 875,20 $   9,38 

 

 Les prix indiqués incluent toutes taxes. 

 

 IL est proposé par Jean-Pierre Ducruc, appuyé par Guy Boucher, et résolu unanimement 

de mandater la firme « WSP Canada inc. » à procéder à la réalisation d’une étude d’ingénierie 
préliminaire visant des infrastructures d’eaux usées pour le prix de 71 479,96 $ incluant toutes 

taxes, le tout sujet à l’application des prix unitaires.  

 

PROGRAMME DE LA TAXE SUR L’ESSENCE ET DE LA CONTRIBUTION 

DU QUÉBEC 2014-2018 (TECQ) 

 

239-2015  DEMANDE DE CONTRIBUTION GOUVERNEMENTALE 

 
ATTENDU QUE la municipalité a pris connaissance du Guide relatif aux modalités de 

versement de la contribution gouvernementale dans le cadre du programme de la taxe sur 

l’essence et de la contribution du Québec (TECQ) pour les années 2014 à 2018 ; 

 

  ATTENDU QUE la municipalité doit respecter les modalités de ce guide qui s'appli-

quent à elle pour recevoir la contribution gouvernementale qui lui a été confirmée dans une lettre 

du ministre des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire ;  

 

 IL est proposé par Michel Routhier, appuyé par Gratien Tardif, et résolu unanimement 

que la municipalité s'engage : 
 

 à respecter les modalités de ce guide qui s'appliquent à elle; 
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 à être seule responsable et à dégager le Canada et le Québec de même que leurs 

ministres, hauts fonctionnaires, employés et mandataires de toute responsabilit é 

quant aux réclamations, exigences, pertes, dommages et coûts de toute sorte ayant 

comme fondement une blessure infligée à une personne, le décès de celle -ci, des 

dommages causés à des biens ou la perte de biens attribuables à un acte délibéré ou 

négligent découlant directement ou indirectement des investissements réalisés au 

moyen de l’aide financière obtenue dans le cadre du programme de la TECQ 2014-

2018; 
 

 à approuver le contenu et autorise l'envoi au ministère des Affaires munic ipales et 

de l’Occupation du territoire de la programmation préliminaire de travaux jointe à la 

présente et de tous autres documents exigés par le Ministère en vue de recevoir la 

contribution gouvernementale gouvernementale qui lui a été confirmée dans une 

lettre du ministre des Affaires municipales et de l’Occupation du terr itoire;  

 

 à réaliser le seuil minimal d’immobilisations en infrastructures municipales fixé à 

28 $ par habitant par année, soit un total de 140 $ par habitant pour l’ensemble des 

cinq années du programme; 
 

 à informer le ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire  

de toute modification qui sera apportée à la programmation de travaux approuvée par 

la présente résolution. 

 

AMÉNAGEMENT/URBANISME/DÉVELOPPEMENT 

 

DEMANDE À LA COMMISSION DE PROTECTION DU TERRITOIRE 

AGRICOLE DU QUÉBEC 

 

240-2015  DOSSIER GASTON BERGERON, LOT 4 286 460 (MANDATAIRE 

MUNICIPALITÉ DE SAINTE-CROIX) 

 

 ATTENDU QUE la demande présentée par M. Gaston Bergeron (mandataire muni-

cipalité de Sainte-Croix) consiste à remplacer l’enseigne de bienvenue de la municipalité de 

Sainte-Croix située sur le lot 4 286 460 pour une nouvelle. Elle sera située au même endroit 

que la précédente. Elle occupera, avec son aménagement paysagé, une superficie totale de 

16m
2
, soit 4m x 4m; 

 
ATTENDU QUE il y a déjà une enseigne de bienvenue à l’endroit visé; 

 

ATTENDU QUE la demande ne cause pas préjudice au milieu agricole  

environnant; 

 

ATTENDU QUE la demande ne contrevient à aucun règlement de la municipali-

té; 

 
 Il est proposé par Jean-Pierre Ducruc, appuyé par Michel Routhier, et résolu una-

nimement de confirmer que la demande de M. Gaston Bergeron auprès de la Commission 

de protection du territoire agricole du Québec est conforme à la réglementation municipale. 
 

LOISIRS ET CULTURE 

 

HÔTEL DE VILLE – RÉFECTION DU TOIT PRINCIPAL 

 

241-2015  ACCEPTATION DES TRAVAUX ET PAIEMENT 

 

 ATTENDU la résolution numéro 107-2015; 

 

 IL est proposé par Jean-Pierre Ducruc, appuyé par Guy Boucher, et résolu unani-
mement d’accepter les travaux de réfection de la toiture de l’hôtel de ville selon la recom-

mandation du directeur des travaux publics, et d’autoriser le paiement d’une somme de 

35 903,96 $ à C.J. Picard inc., telle que plus amplement détaillée à la facture numéro 3451 

datée du 24 septembre 2015. 
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VARIA 
 

 COMITÉ D’EMBELLISSEMENT 

 

242-2015  LES FLEURONS DU QUÉBEC 

 
 ATTENDU QUE la municipalité de Sainte-Croix est membre de la Corporation des 

Fleurons du Québec; 

 

 ATTENDU QUE la prochaine évaluation de la municipalité est prévue en 2016; 

 

 ATTENDU QUE le conseil municipal a adopté par résolution à sa séance ordinaire du 

conseil du 01 septembre 2015 une planification stratégique; 

 
 ATTENDU QUE cette planification stratégique a pour mission un embellissement ma-

jeur à divers secteurs pour son milieu urbain; 

 

 ATTENDU QUE la municipalité est en attente de subventions pour réaliser des embel-

lissements majeurs; 

 

 IL est proposé par Catherine Marquis, appuyé par Gratien Tardif, et résolu unanimement 
de demander à la Corporation des Fleurons du Québec de retarder l’évaluation prévue pour 

l’année 2016, qu’un délai de l’évaluation en 2017 serait opportun permettant à la municipalité 

d’avancer pour améliorer avantageusement son milieu urbain. 

 

 ABC LOTBINIÈRE 

 

243-2015 DEMANDE D’AUTORISATION 

   
 ATTENDU QU’ABC Lotbinière est un organisme à but non lucratif qui offre 

des services d’alphabétisation, de francisation et d’information à la population de 50 ans et plus 

de la MRC de Lotbinière; 

 

ATTENDU QUE l’objectif visé dans ce projet est de contribuer à l’amélioration du sa-

voir, du mieux-être et de la santé en général ainsi qu’une plus grande implication dans leur mi-

lieu de vie; 
  

ATTENDU QUE ces formations sont offertes gratuitement sous forme d’ateliers qui 

s’échelonneront sur 10 semaines; 

 

ATTENDU QU’ABC Lotbinière souhaite utiliser la salle des chevaliers de Colomb gra-

tuitement pour tenir cette activité les mardis de 9 :00 à 11 :30 heures, du 13 octobre au 15 dé-

cembre 2015; 

 
IL est proposé par Catherine Marquis, appuyé par Gratien Tardif, et résolu unanimement 

d’autoriser l’utilisation de la salle des Chevaliers de Colomb pour la tenue des activités. 

  

PÉRIODE DE QUESTIONS À LA FIN DE LA SÉANCE CONFORMÉMENT AU 

RÈGLEMENT MUNICIPAL NUMÉRO 377-2006  
 

- Information concernant un projet de parc de planches à roulettes. 

 
244-2015 LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

 

 IL est proposé par Michel Routhier, appuyé par Guy Boucher, et résolu unanimement de 

lever la présente séance à 20 : 13 heures. 
 

 
 

__________________________        _______________________________________________  

Jacques Gauthier                            France Dubuc 

Maire              Directrice générale et secrétaire-trésorière  
 
 

Je, Jacques Gauthier, atteste que la signature du présent procès-verbal équivaut à la signature par 

moi de toutes les résolutions qu’il contient au sens de l’article 142 (2) du Code municipal du 

Québec. 


