
SÉANCE ORDINAIRE DU 02 NOVEMBRE 2010

Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil municipal de Sainte-Croix, M.R.C. de
Lotbinière, tenue mardi le deuxième jour du mois de novembre en l’an deux mille dix, au lieu
habituel des séances dudit conseil, à 20 : 00 heures.

Présents : LE MAIRE :
Monsieur Jacques Gauthier

LES CONSEILLERS :
Jean Lafleur
Berchmans Dancause
Michel Routhier
Gratien Tardif
Michel Cameron

Absent : Jean-Pierre Ducruc

Tous membres du conseil et formant quorum.

Directeur général et secrétaire-trésorier : Monsieur Bertrand Fréchette

Présence de 16 citoyens.

O R D R E D U J O U R

Prière – Ouverture

1) Adoption de l'ordre du jour

2) Procès-verbal – Séance ordinaire du 05 octobre 2010

3) Municipalité de Sainte-Croix
- Comptes à payer et transferts budgétaires
- Amendement à la convention collective des employés cadres
- Mandat des conseillers
- Nomination d’un maire suppléant
- Signature des chèques et documents pour la municipalité et le centre culturel
- Calendrier des séances ordinaires du conseil pour l’année 2011
- Discours du maire sur la situation financière au 31 décembre 2009 (art. 955

C.M.)

4) Centre culturel et sportif de Sainte-Croix de Lotbinière inc.
- Comptes à payer
- Engagement de Mme Marie-Pierre Fournier, préposée au comptoir lunch

Conversion du système de réfrigération
- Honoraires professionnels n° 1 (SNC-Lavalin inc.)

5) Demande d’aide financière
- Hockey mineur de Ste-Croix
- Place aux jeunes Lotbinière
- Fondation du Domaine Joly-De Lotbinière
-

6) Aménagement/urbanisme/développement
Comité consultatif d’urbanisme (rapport du 13 octobre 2010)
- Dépôt

Dérogation mineure
- Dossier municipalité de Sainte-Croix, lot 3 592 283

Projet de règlement no 449-2010 aux fins de modifier le Règlement de zonage
no 389-2007
- Assemblée publique
- Adoption du second projet de règlement
- Avis de motion
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7) Voirie
Projet de développement résidentiel rue Projetée, lots 4 271 321 et 4 271 323
- Étude géotechnique – Offre de service
- Relevés topographiques – Offre de service

Réfection de voirie à la rue Biron
- Décompte progressif n° 2 (Les Excavations Ste-Croix inc.)

Réfection de voirie à la rue Legendre
- Directives de changement nos 1,2 et 3 (Les Excavations Ste-Croix inc.)
- Décompte progressif n° 2 (Les Excavations Ste-Croix inc.)

Réfection de voirie à la route Pointe-Platon
- Honoraires professionnels n° 1 (SNC-Lavalin inc.)

Rapiéçage mécanique des chemins et rangs (2)
- Acceptation des travaux et paiement

Chenilles pour le véhicule tout-terrain
- Soumission(s)

8) Hygiène du milieu
Puits P-3 de Saint-Édouard
- Comité intermunicipal Saint-Édouard – Sainte-Croix - Nomination
- Problème d’approvisionnement en eau potable

9) Comité d’embellissement
- Dépôt du rapport du 16 septembre 2010
- Démission de M. Michel Sénéchal, président

10) Loisirs et culture
Association des Loisirs et de la Culture de Sainte-Croix
- Acceptation des membres actifs
- Demande d’aide financière 2010

Projet de relais touristique
- Honoraires professionnels n° 1 (Monique Brunet, architecte)
- Déviation du branchement de Gaz Métro - Soumission

Aménagement du parc Jean-Guy-Fournier
- Décompte progressif no 2 (Les Excavations Ste-Croix inc.)
- Déplacement de la ligne de distribution d’Hydro-Québec – Soumission
- Déplacement du réseau téléphonique de Telus - Soumission

Comité de la Fête nationale du Québec
- Rapport final du comité

11) Varia
Tourisme Lotbinière
- Projet de la Route des Navigateurs pour la région de la Chaudière-

Appalaches

Transport maritime et terrestre de déchets radioactifs en territoire québécois
- Demande d’interdiction

Période de questions
Levée de l'assemblée

258-2010 ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR

IL est proposé par Michel Cameron, appuyé par Berchmans Dancause, et résolu
unanimement d’adopter l’ordre du jour tel que présenté.



SUITE DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 02 NOVEMBRE 2010

259-2010 PROCÈS-VERBAL - SÉANCE ORDINAIRE DU 05 OCTOBRE 2010

IL est proposé par Gratien Tardif, appuyé par Michel Cameron, et résolu unanimement
d’adopter le procès-verbal de la séance ordinaire de la municipalité de Sainte-Croix du 05 octo-
bre 2010 tel que transcrit au livre du procès-verbal des délibérations.

MUNICIPALITÉ DE SAINTE-CROIX

260-2010 COMPTES À PAYER ET TRANSFERTS BUDGÉTAIRES

IL est proposé par Berchmans Dancause, appuyé par Jean Lafleur, et résolu unanime-
ment de ratifier les comptes payés et d’autoriser le paiement des comptes suivants :

MUNICIPALITÉ

SALAIRES D’OCTOBRE 2010

INSTITUTION(S) FINANCIÈRE(S) D’OCTOBRE 2010

COMPTES PAYÉS D’OCTOBRE 2010 – RATIFICATION
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COMPTES À PAYER D’OCTOBRE 2010
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TRANSFERT(S) ET AFFECTATION(S) BUDGÉTAIRE(S)

CERTIFICAT DE CRÉDITS SUFFISANTS # 11-2010

261-2010 AMENDEMENT À LA CONVENTION COLLECTIVE DES EMPLOYÉS
CADRES

ATTENDU les résolutions numéros 340-2008 et 281-2009;

ATTENDU QUE depuis le 1er janvier 2010, le jour du Souvenir est reconnu comme
jour chômé et payé pour les employés syndiqués lors du renouvellement de leur convention col-
lective;

ATTENDU QUE les employés cadres demandent à ce que cette journée leur soit éga-
lement reconnue à l’avenir comme jour chômé et payé, et comme faisant partie intégrante de la
convention collective des employés cadres;

IL est proposé par Berchmans Dancause, appuyé par Gratien Tardif, et résolu unanime-
ment d’accepter la présente demande à compter des présentes.

262-2010 MANDAT DES CONSEILLERS

Monsieur Jacques Gauthier présente à chacun des élus les mandats dont ils auront la
responsabilité, savoir :

Secteurs Noms R = Responsable
A = Adjoint

Agriculture et cours d’eau Michel Cameron
Jean-Pierre Ducruc

R
A

Eau potable/eaux usées et
environnement

Jean-Pierre Ducruc
Jacques Gauthier

R
A

Hôtel de ville et embellissement Jean Lafleur
Berchmans Dancause

R
A

Incendie et sécurité publique Gratien Tardif
Michel Cameron

R
A

Office municipal d'habitation Berchmans Dancause
Jacques Gauthier

R
A
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* Le maire est membre d’office sur tous les comités.

IL est proposé par Michel Cameron, appuyé par Jean Lafleur, et résolu unanimement
d’accepter les mandats tels que présentés.

La présente résolution abroge la résolution numéro 276-2009 et toute résolution an-
térieure de même nature.

263-2010 NOMINATION D’UN MAIRE SUPPLÉANT

IL est proposé par Michel Cameron, appuyé par Berchmans Dancause, et résolu
unanimement de nommer monsieur Jean Lafleur pour agir à titre de maire suppléant pour les
six prochains mois en remplacement de monsieur Jean-Pierre Ducruc.

QUE le maire suppléant agira également comme substitut du maire à la M.R.C. de
Lotbinière.

264-2010 SIGNATURES DES CHÈQUES ET DOCUMENTS POUR LA
MUNICIPALITÉ ET LE CENTRE CULTUREL DE SAINTE-CROIX

IL est proposé par Gratien Tardif, appuyé par Michel Cameron, et résolu unanime-
ment :

QUE Jacques Gauthier, maire, et Bertrand Fréchette, directeur général et secrétaire-
trésorier, sont autorisés à signer conjointement tout chèque, billet et autre effet pour et au
nom de la municipalité de Sainte-Croix et le Centre culturel & sportif de Sainte-Croix de
Lotbinière inc., faisant foi des redevances municipales (C.M. art. 203).

QUE ces mêmes personnes sont autorisées à signer conjointement tout autre docu-
ment officiel pour et au nom de la municipalité de Sainte-Croix et le Centre culturel &
sportif de Sainte-Croix de Lotbinière inc.

QU'en cas d'absence ou d'incapacité du maire ou de vacance dans la charge de mai-
re, que Jean Lafleur, maire suppléant, et Bertrand Fréchette, directeur général et secrétaire-
trésorier, sont autorisés à signer conjointement tout chèque, billet, effet et tout autre docu-
ment officiel pour et au nom de la municipalité de Sainte-Croix et le Centre culturel & spor-
tif de Sainte-Croix de Lotbinière inc. (C.M. art. 203).

QU'en cas d'absence ou d'incapacité du directeur général et secrétaire-trésorier ou de
vacance dans la charge de directeur général et secrétaire-trésorier, que France Dubuc, direc-
trice générale adjointe et secrétaire-trésorière adjointe, est autorisée à signer conjointement
avec Jacques Gauthier, maire, et/ou Jean Lafleur, maire suppléant, tout chèque, billet, effet et
tout autre document officiel pour et au nom de la municipalité de Sainte-Croix et le Centre
culturel & sportif de Sainte-Croix de Lotbinière inc. (C.M. art. 184, 203).

QUE la présente résolution entrera en vigueur à compter du 03 novembre 2010, date
à laquelle elle annulera toute résolution antérieure de même nature et sera valable tant qu'elle
n'aura pas été révoquée par écrit.

Patrimoine/culture et loisirs
Centre Plein Air

Jean-Pierre Ducruc
Michel Routhier

R
A

Politique familiale Gratien Tardif
Jacques Gauthier

R
A

Promotion et développement éco-
nomique

Michel Routhier
Jean Lafleur

R
A

Relation de travail Berchmans Dancause
Jacques Gauthier

R
A

Aréna Michel Routhier
Gratien Tardif

R
A

Transport adapté Michel Routhier
Gratien Tardif

R
A

Urbanisme Jean-Pierre Ducruc
Michel Cameron

R
R

Voirie Michel Routhier
Michel Cameron

R (secteur urbain)
R (secteur rural)
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265-2010 CALENDRIER DES SÉANCES ORDINAIRES DU CONSEIL POUR L’ANNÉE
2011

CONSIDÉRANT QUE l’article 148 du Code municipal du Québec prévoit que le
conseil doit établir, avant le début de chaque année civile, le calendrier de ses séances ordinaires
pour la prochaine année, en fixant le jour et l’heure du début de chacune;

IL est proposé par Jean Lafleur, appuyé par Michel Cameron, et résolu unanimement :

QUE le calendrier ci-après soit adopté relativement à la tenue des séances ordinaires du
conseil municipal pour 2011, qui se tiendra le mardi et qui débuteront à 20 heures :

- 11 janvier - 05 juillet
- 01 février - 02 août
- 01 mars - 06 septembre
- 05 avril - 04 octobre
- 03 mai - 01 novembre
- 07 juin - 06 décembre

QU’un avis public du contenu du présent calendrier soit publié par le directeur général et
secrétaire-trésorier, conformément à la loi qui régit la municipalité.

DISCOURS DU MAIRE SUR LA SITUATION FINANCIÈRE AU 31 DÉCEM-
BRE 2009 (ART.955 C.M.)

Une copie du rapport du maire est remise à chacun des membres du conseil et sera dis-
tribuée gratuitement à tous les concitoyens de la municipalité de Sainte-Croix. Les lecteurs y
retrouveront un résumé au 31 décembre 2009 ainsi que la situation financière actuelle 2010, la
liste des contrats octroyés et la rémunération des élus.

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

266-2010 COMPTE À PAYER

IL est proposé par Michel Routhier, appuyé par Jean Lafleur, et résolu unanimement de
ratifier les comptes payés et d’autoriser le paiement des comptes suivants :

CENTRE CULTUREL

SALAIRES D’OCTOBRE 2010

FRAIS DE FINANCEMENT D’OCTOBRE 2010

COMPTES PAYÉS D’OCTOBRE 2010 – RATIFICATION
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COMPTES À PAYER D’OCTOBRE 2010

COMPTES À PAYER D’OCTOBRE 2010
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267-2010 ENGAGEMENT DE MME MARIE-PIERRE FOURNIER, PRÉPOSÉE AU
COMPTOIR LUNCH

IL est proposé par Michel Routhier, appuyé par Jean Lafleur, et résolu unanimement d'en-
gager madame Marie-Pierre Fournier pour agir à titre de préposée au comptoir lunch.

Début de l’emploi : 08 octobre 2010

Rémunération : Selon la convention collective en vigueur.

Les autres conditions de travail, s’il y a, sont celles prévues à la convention collective des
employés municipaux présentement en vigueur.

CONVERSION DU SYSTÈME DE RÉFRIGÉRATION

268-2010 HONORAIRES PROFESSIONNELS NO 1 (SNC-LAVALIN INC.)

ATTENDU la résolution numéro 081-2010;

IL est proposé par Michel Routhier, appuyé par Gratien Tardif, et résolu unanimement de
payer à « SNC-Lavalin inc. » la somme de 11 231,06 $ relativement aux honoraires pour l’étude
de l’avant-projet pour la conversion du système de réfrigération, telle que plus amplement détail-
lée à la facture numéro 1003872 datée du 06 octobre 2010.

DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE

269-2010 HOCKEY MINEUR DE STE-CROIX

IL est proposé par Jean Lafleur, appuyé par Gratien Tardif, et résolu unanimement de
verser au Hockey mineur de Ste-Croix sous l’égide de l’organisme sans but lucratif « Hockey
mineur Lotbinière inc. une somme de 10,00 $ par hockeyeur inscrit actif et résidant sur le terri-
toire de la municipalité de Sainte-Croix, soit 490,00 $, dans le cadre de leur campagne de finan-
cement annuel. Le chèque sera libellé au « Tournoi Inter-Régional Sainte-Croix ».

270-2010 PLACE AUX JEUNES LOTBINIÈRE

Madame Valérie Guillemette, représentante pour cet organisme, est présente à cette as-
semblée.

ATTENDU la demande de Place aux jeunes Lotbinière datée du 29 septembre 2010
concernant la troisième édition du Gala JeunExcellence Lotbinière qui aura lieu samedi le 28 mai
2011;

ATTENDU QUE ledit gala apporte une reconnaissance qui permet à de jeunes adultes de
16 à 35 ans de bénéficier d’un tremplin afin de mieux se faire connaître tout en favorisant leur
sentiment d’appartenance pour la MRC de Lotbinière;

ATTENDU QU’un comité organisateur est composé de plusieurs intervenants et partenai-
res du milieu provenant du Carrefour jeunesse-emploi Lotbinière, de la Société d’aide au dévelop-
pement des collectivités, du Centre local de développement, de la Corporation de développement
communautaire, du Regroupement des jeunes de Lotbinière, de la MRC de Lotbinière et de jeunes
personnalités des éditions précédentes;

ATTENDU QUE l’organisme demande à la municipalité une aide financière nécessaire à
la réussite de cet évènement;

ATTENDU le plan de visibilité qui offre différentes catégories de participation;

IL est proposé par Gratien Tardif, appuyé par Michel Cameron, et résolu unanimement de
verser à Place aux jeunes Lotbinière une somme de 250 $, plan de visibilité « Collaborateur », afin
de participer à la réussite du gala JeunExcellence Lotbinière de la troisième édition 2011.

271-2010 FONDATION DU DOMAINE JOLY-DE LOTBINIÈRE

Madame Hélène Leclerc, représentante pour cet organisme, est présente à cette assemblée.
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ATTENDU la demande de la Fondation du Domaine Joly-De Lotbinière datée du 14
octobre 2010 concernant la campagne annuelle de financement;

ATTENDU QUE les soutiens financiers sont essentiels à la survie de la fondation et
que ceux-ci serviront entre autres à finaliser d’ici la fin de décembre 2010 divers projets
éducatifs;

ATTENDU QUE l’organisme demande à la municipalité une aide financière néces-
saire afin d’assurer la continuité de ses actions en conservation, en éducation et en mise en
valeur;

IL est proposé par Berchmans Dancause, appuyé par Jean Lafleur, et résolu unani-
mement de verser à la Fondation du Domaine Joly-De Lotbinière une somme de 1 000 $ afin
d’assurer la survie de la fondation.

AMÉNAGEMENT/URBANISME/DÉVELOPPEMENT

COMITÉ CONSULTATIF D’URBANISME (RAPPORT DU 13 OCTOBRE
2010)

DÉPÔT

Dépôt du rapport du comité consultatif d’urbanisme de la séance régulière du
13 octobre 2010.

DÉROGATION MINEURE

272-2010 DOSSIER MUNICIPALITÉ DE SAINTE-CROIX, LOT 3 592 283

Le conseil municipal prend connaissance de la demande de dérogation mineure de la
municipalité de Sainte-Croix (droit d’usufruit) et localisée au : 6319 rue Principale, Sainte-
Croix, lot 3 592 283, qui vise à permettre l’implantation d’un bâtiment de service faisant
partie d’un projet de relais touristique afin de réduire la marge de recul avant (rue Principale)
de 10 mètres à 4,50 mètres ainsi que la marge de recul latérale (rue de la Mennais) de 8,50
mètres à 6,75 mètres tel que prévu au Règlement de zonage 389-2007, annexe 1.

Il prend également connaissance de la recommandation du comité consultatif
d’urbanisme à l’effet d’accepter cette demande.

Le conseil donne audience à tout intéressé désirant se faire entendre.

Après délibérations, il est proposé par Michel Cameron, appuyé par Berchmans
Dancause, et résolu unanimement d’accepter la demande de dérogation mineure de la muni-
cipalité de Sainte-Croix, lot 3 592 283, selon la recommandation du comité consultatif
d’urbanisme.

PROJET DE RÈGLEMENT NO 449-2010 AUX FINS DE MODIFIER LE
RÈGLEMENT DE ZONAGE NO 389-2007

ASSEMBLÉE PUBLIQUE

Assemblée publique tenue par le maire sur le projet de règlement numéro 449-2010. Le
maire explique le projet.

273-2010 ADOPTION DU SECOND PROJET DE RÈGLEMENT

ATTENDU QUE la municipalité de Sainte-Croix est une municipalité régie par le
"Code municipal du Québec" et assujettie aux dispositions de la Loi sur l’aménagement et
l’urbanisme;

ATTENDU QUE lors d'une séance de ce conseil, le Règlement de zonage portant le
numéro 389-2007 fut adopté le 17e jour du mois de décembre 2007;

ATTENDU QUE le conseil de cette municipalité juge approprié de modifier ledit
règlement numéro 389-2007 de façon à :
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- Modifier les usages permis dans la zone municipale 31-A, par l’ajout de l’usage
Classe commerce, services et industries à incidence moyenne (Ia).

ATTENDU QUE le conseil de cette municipalité a adopté le cinquième jour du mois
d’octobre 2010, le projet de règlement numéro 449-2010 portant sur la modification des usages
permis d’une des zones municipales et que certaines dispositions sont susceptibles d’approbation
référendaire;

ATTENDU QU’une assemblée de consultation publique a été tenue le deuxième jour de
novembre 2010 sur le projet de règlement numéro 449-2010 portant sur les sujets mentionnés en
titre;

IL EST PROPOSÉ PAR : Gratien Tardif

APPUYÉ PAR : Michel Cameron

ET RÉSOLU UNANIMEMENT

IL EST ORDONNÉ ET STATUÉ PAR CE SECOND PROJET DE RÈGLEMENT DE
CE CONSEIL PORTANT LE NUMÉRO 449-2010 ET CE CONSEIL ORDONNE ET STATUE
COMME SUIT :

QUE le second projet de règlement numéro 449-2010 décrit à l’alinéa précédent est
annexé aux présentes et est comme s’il était au long cité;

QUE le second projet de règlement numéro 449-2010 entrera en vigueur conformément à
la loi.

AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par Jean Lafleur, que lors d’une séance ultérieure, le conseil
municipal présentera le projet de règlement numéro 449-2010 aux fins de modifier le règlement
numéro 389-2007 intitulé " Règlement de zonage " de façon à modifier les usages permis dans la
zone municipale 31-A, par l’ajout de l’usage Classe commerce, services et industries à incidence
moyenne (Ia).

Demande de dispense de lecture est faite pour ce règlement, tous ayant reçu copie dudit projet de
règlement.

VOIRIE

PROJET DE DÉVELOPPEMENT RÉSIDENTIEL RUE PROJETÉE,
LOTS 4 271 321 ET 4 271 323

274-2010 ÉTUDE GÉOTECHNIQUE – OFFRE DE SERVICE

ATTENDU l’offre de service de la firme LVM datée du 26 octobre 2010 afin de prépa-
rer une étude géotechnique concernant les travaux du projet de développement résidentiel rue
Projetée, lots 4 271 321 et 4 271 323, pour un montant forfaitaire de 4 695 $, taxes en sus;

IL est proposé par Michel Routhier, appuyé par Berchmans Dancause, et résolu unani-
mement de mandater la firme LVM à procéder à la préparation de ladite étude géotechnique
selon l’offre présentée.

275-2010 RELEVÉS TOPOGRAPHIQUES – OFFRE DE SERVICE

ATTENDU l’offre de service de la firme SNC-Lavalin inc. datée du 26 octobre 2010
afin de préparer les relevés topographiques concernant les travaux du projet de développement
résidentiel rue Projetée, lots 4 271 321 et 4 271 323, pour un montant budgétaire de 3 600 $,
taxes en sus, et ce dès maintenant;

IL est proposé par Michel Routhier, appuyé par Jean Lafleur, et résolu unanimement de
mandater la firme SNC-Lavalin inc. à procéder à la préparation desdits relevés topographiques
selon l’offre présentée.
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RÉFECTION DE VOIRIE À LA RUE BIRON

276-2010 DÉCOMPTE PROGRESSIF Nº 2 (LES EXCAVATIONS STE-CROIX INC.)

IL est proposé par Michel Routhier, appuyé par Gratien Tardif, et résolu
unanimement de payer à « Les Excavations Ste-Croix inc. » la somme de 27 995,45 $
relativement aux travaux pour la réfection de voirie à la rue Biron, telle que plus amplement
détaillée au bordereau de quantité daté du 28 octobre 2010 et selon la recommandation de
SNC-Lavalin inc..

RÉFECTION DE VOIRIE À LA RUE LEGENDRE

277-2010 DIRECTIVES DE CHANGEMENT NOS 1, 2 ET 3 (LES EXCAVATIONS STE-
CROIX INC.)

ATTENDU les directives de changement nos 1, 2 et 3 préparées par SNC-Lavalin
inc., et datées du 28 octobre 2010 pour le prix de 897,70 $, taxes incluses;

ATTENDU QUE la directive de changement no 1 concerne l’ajout de « Tex-O-Flex
RP-Ex et RD-Ex » au coin des rues des Peupliers et Legendre;

ATTENDU QUE la directive de changement no 2 concerne trois entrées de service
d’aqueduc de 25 mm, numéros civiques 145, 163-165 et 169-171 à la rue Legendre;

ATTENDU QUE la directive de changement no 3 concerne une entrée de service
d’aqueduc de 25 mm, numéro civique 6248 à la rue Principale;

IL est proposé par Michel Routhier, appuyé par Michel Cameron, et résolu unani-
mement d’accepter les présentes directives de changement telles que présentées.

278-2010 DÉCOMPTE PROGRESSIF Nº 2 (LES EXCAVATIONS STE-CROIX INC.)

IL est proposé par Michel Routhier, appuyé par Michel Cameron, et résolu unani-
mement de payer à « Les Excavations Ste-Croix inc. » la somme de 287 372,62 $ relative-
ment aux travaux pour la réfection de voirie à la rue Legendre, telle que plus amplement
détaillée au bordereau de quantité daté du 28 octobre 2010 et selon la recommandation de
SNC-Lavalin inc..

RÉFECTION DE VOIRIE À LA ROUTE POINTE-PLATON

279-2010 HONORAIRES PROFESSIONNELS NO 1 (SNC-LAVALIN INC.)

ATTENDU les résolutions numéros 041-2010 et 154-2010;

IL est proposé par Michel Routhier, appuyé par Berchmans Dancause, et résolu una-
nimement de payer à « SNC-Lavalin inc. » la somme de 15 047,66 $ relativement aux hono-
raires pour l’avant-projet préliminaire ainsi que les relevés topographiques pour la réfection
de voirie à la route Pointe-Platon, telle que plus amplement détaillée à la facture numéro
1003704 datée du 04 octobre 2010.

RAPIÉÇAGE MÉCANIQUE DES CHEMINS ET RANGS (2)

280-2010 ACCEPTATION DES TRAVAUX ET PAIEMENT

IL est proposé par Michel Routhier, appuyé par Michel Cameron, et résolu unani-
mement d’accepter les travaux de rapiéçage mécanique des chemins et rangs selon la re-
commandation du directeur des travaux publics, et d’autoriser le paiement d’une somme de
14 536,77 $ à Pavage Lagacé et Frères, 9143-8119 Québec inc. telle que plus amplement
détaillée à la facture numéro 818 datée du 13 octobre 2010 aux termes du contrat intervenu
entre les parties le 14 septembre 2010.

CHENILLES POUR LE VÉHICULE TOUT-TERRAIN

281-2010 SOUMISSION(S)
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Une (1) soumission demandée :

 Les P’tits Moteurs enr.
- Option 1 (réparation des chenilles actuelles) : 1 348,77 $
- Option 2 (achat de nouvelles chenilles) : 3 500,00 $

Les prix indiqués incluent toutes taxes.

IL est proposé par Michel Routhier, appuyé par Gratien Tardif, et résolu unanimement
d’accepter la soumission et d’accorder le contrat d’achat à Les P’tits Moteurs enr. au prix de 3 500 $,
taxes incluses, selon l’option 2.

HYGIÈNE DU MILIEU

PUITS P-3 DE SAINT-ÉDOUARD

282-2010 COMITÉ INTERMUNICIPAL SAINT-ÉDOUARD – SAINTE-CROIX
NOMINATION

ATTENDU QUE les municipalités de Sainte-Croix et de Saint-Édouard conviennent de
former un comité consultatif intermunicipal sous le nom de « Comité intermunicipal Saint-Édouard-
Sainte-Croix », selon l’article 8 de l’entente intermunicipal relative à l’alimentation en eau potable et
prévoyant des travaux et une fourniture de services intervenue entre les parties le onze avril 2007;

ATTENDU QU’il est requis de nommer deux membres du conseil municipal et une per-
sonne ressource;

IL est proposé par Gratien Tardif, appuyé par Michel Cameron, et résolu unanimement
de nommer messieurs Jacques Gautier, maire, Jean-Pierre Ducruc, conseiller et Stéphane Milot,
directeur des travaux publics, pour agir sur ledit comité.

283-2010 PROBLÈME D’APPROVISIONNEMENT EN EAU POTABLE

ATTENDU les problèmes d’approvisionnement en eau potable que la municipalité rencontre
depuis le début de l’année 2010, soit des coupures fréquentes de notre source d’approvisionnement
d’appoint en eau brute, le puits P-3 de Saint-Édouard;

ATTENDU QUE la municipalité de Saint-Édouard a procédé au développement de leur
puits P-1 afin d’en augmenter la capacité afin de permettre l’usage commun selon l’entente du puits
P-3;

ATTENDU QUE cette action n’a pas résolu le problème et que Sainte-Croix est débranchée
fréquemment du puits P-3 depuis la fin des travaux;

ATTENDU QU’il est requis que les membres du Comité intermunicipal Saint-Édouard-
Sainte-Croix se rencontrent afin de discuter de la problématique;

IL est proposé par Michel Cameron, appuyé par Berchmans Dancause, et résolu unani-
mement de demander une rencontre dans les plus brefs délais à la municipalité de Saint-Édouard.

COMITÉ D’EMBELLISSEMENT

DÉPÔT DU RAPPORT DU 16 SEPTEMBRE 2010

Dépôt du procès-verbal du 16 septembre 2010 du comité d’embellissement.

284-2010 DÉMISSION DE M. MICHEL SÉNÉCHAL, PRÉSIDENT

Monsieur Jacques Gauthier annonce la démission de monsieur Michel Sénéchal, à compter
du 22 octobre 2010, à titre de président et membre du comité d’embellissement.

IL est proposé par Michel Cameron, appuyé par Jean Lafleur, et résolu unanimement
d’accepter ladite démission et de lui transmettre nos sincères remerciements pour le travail accompli
tout au cours de ces trois années au sein du comité d’embellissement.

LOISIRS ET CULTURE

ASSOCIATION DES LOISIRS ET DE LA CULTURE DE SAINTE-CROIX

285-2010 ACCEPTATION DES MEMBRES ACTIFS
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ATTENDU la résolution numéro 190-2008 relativement à la création d’un organis-
me sans but lucratif « Association des Loisirs et de la Culture de Sainte-Croix »;

ATTENDU la résolution numéro 077-2009 relativement au Règlement général no 1
de l’Association des Loisirs et de la Culture de Sainte-Croix;

ATTENDU l’article 5 du Règlement général no 1;

IL est proposé par Michel Routhier, appuyé par Jean Lafleur, et résolu unanime-
ment d’accepter la personne suivante comme membre actif de l’Association des Loisirs et
de la Culture de Sainte-Croix, savoir :

 Mme Johanne Campbell, Sainte-Croix

286-2010 DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE 2010

ATTENDU QUE l’Association des Loisirs et de la Culture de Sainte-Croix est un
organisme à but non lucratif lequel a été créé d’origine selon la volonté de la municipalité de
Sainte-Croix;

ATTENDU QUE la Loi sur les compétences municipales nous permet de fournir
une aide financière à un tel organisme dans la poursuite de ses objectifs de loisirs et de cultu-
re;

ATTENDU QUE l’Association a besoin d’une aide financière afin d’assurer la
continuité des diverses activités;

IL est proposé par Jean Lafleur, appuyé par Gratien Tardif, et résolu unanimement
de verser à l’Association des Loisirs et de la Culture de Sainte-Croix une somme de 3 000 $
à titre d’appui financier pour l’année 2010. M. Michel Routhier s’abstient de voter étant
administrateur de ladite Association.

PROJET DE RELAIS TOURISTIQUE

287-2010 HONORAIRES PROFESSIONNELS NO 1 (MONIQUE BRUNET,
ARCHITECTE)

ATTENDU les résolutions numéros 182-2010, 198-2010 et 223-2010;

IL est proposé par Michel Routhier, appuyé par Gratien Tardif, et résolu unanime-
ment de payer à « Monique Brunet, architecte » la somme de 1 862,44 $ relativement aux
honoraires pour l’esquisse format 3D pour le projet de relais touristique, telle que plus am-
plement détaillée à la facture numéro A1195 datée du 19 octobre 2010.

288-2010 DÉVIATION DU BRANCHEMENT DE GAZ MÉTRO – SOUMISSION

ATTENDU QU’il est requis de procéder à la déviation du branchement de Gaz
Métro lors des travaux du projet de relais touristique;

ATTENDU QUE le coût est de 5 586,19 $, taxes incluses;

IL est proposé par Michel Routhier, appuyé par Michel Cameron, et résolu unani-
mement d’accepter la proposition de Gaz Métro pour la déviation dudit branchement;

QUE Jacques Gauthier, maire, et Bertrand Fréchette, directeur général et secrétaire-
trésorier, sont autorisés à signer l’entente à intervenir entre les parties.

AMÉNAGEMENT DU PARC JEAN-GUY-FOURNIER

289-2010 DÉCOMPTE PROGRESSIF Nº 2 (LES EXCAVATIONS STE-CROIX INC.)

IL est proposé par Michel Routhier, appuyé par Jean Lafleur, et résolu unanimement
de payer à « Les Excavations Ste-Croix inc. » la somme de 1 250,52 $ relativement aux tra-
vaux de drainage pour l’aménagement du parc Jean-Guy-Fournier, telle que plus amplement
détaillée à la facture numéro 004777 datée du 15 octobre 2010.
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290-2010 DÉPLACEMENT DE LA LIGNE DE DISTRIBUTION D’HYDRO-QUÉBEC
SOUMISSION

ATTENDU QU’il est requis de procéder au déplacement de la ligne de distribution
d’Hydro-Québec lors des travaux de l’aménagement du parc Jean-Guy-Fournier;

ATTENDU QUE le coût est de 67 989,15 $, taxes incluses;

IL est proposé par Michel Routhier, appuyé par Berchmans Dancause, et résolu unani-
mement d’accepter la proposition d’Hydro-Québec pour le déplacement de ladite ligne de distri-
bution;

QUE Jacques Gauthier, maire, et Bertrand Fréchette, directeur général et secrétaire-
trésorier, sont autorisés à signer l’entente à intervenir entre les parties.

291-2010 DÉPLACEMENT DU RÉSEAU TÉLÉPHONIQUE DE TELUS – SOUMISSION

ATTENDU QU’il est requis de procéder au déplacement du réseau téléphonique de Te-
lus lors des travaux de l’aménagement du parc Jean-Guy-Fournier;

ATTENDU QUE le coût est de 2 861,79 $, taxes en sus;

IL est proposé par Michel Routhier, appuyé par Michel Cameron, et résolu unanime-
ment d’accepter la proposition de Telus pour le déplacement dudit réseau téléphonique;

QUE Jacques Gauthier, maire, et Bertrand Fréchette, directeur général et secrétaire-
trésorier, sont autorisés à signer l’entente à intervenir entre les parties.

COMITÉ DE LA FÊTE NATIONALE DU QUÉBEC

292-2010 RAPPORT FINAL DU COMITÉ

Dépôt par le comité organisateur du rapport final des activités de la Fête nationale du
Québec de la journée du 23 juin 2010.

COMITÉ ORGANISATEUR

Recettes : 7 477,07 $
Dépenses : 12 391,67 $
Déficit : 4 914,60 $

IL est proposé par Jean Lafleur, appuyé par Gratien Tardif, et résolu unanimement
d’accepter le rapport final tel que présenté et le déficit réel de 4 914,60 $ du comité organisateur.

QUE le déficit réel au montant de 4 914,60 $ additionné des frais administratifs globaux
de 26,19 $ soit déduit aux avances de fonds cumulés au montant de 6 874,97 $.

QUE les avances de fonds cumulés nettes au montant total de 1 934,18 $ servent de
fonds de roulement pour les fins spécifiques d’une éventuelle activité en 2011.

D’adresser de sincères remerciements et félicitations au comité organisateur ainsi qu’à
tous les bénévoles ayant œuvré à cette activité.

VARIA

TOURISME LOTBINIÈRE

293-2010 PROJET DE LA ROUTE DES NAVIGATEURS POUR LA RÉGION
DE LA CHAUDIÈRE-APPALACHES

CONSIDÉRANT QU’il y a un projet d’instaurer une route touristique signalisée le
long de la route 132, soit « La Route des Navigateurs »;
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CONSIDÉRANT QUE ce projet regroupe les régions de la Montérégie, du
Centre-du-Québec, de Chaudière-Appalaches et du Bas-Saint-Laurent (soit plus de 800
km) et que celles-ci travaillent en concertation;

CONSIDÉRANT QUE la Route des Navigateurs possède un thème riche en his-
toire qui permet le contact avec le patrimoine culturel et naturel des milieux;

CONSIDÉRANT QUE la Route des Navigateurs offrira un itinéraire
avec points de vue panoramiques et une expérience touristique particulière en invitant les
gens à découvrir notre région et à circuler sur les territoires par une route autre que
l’autoroute 20;

CONSIDÉRANT QUE la signalisation favorisera l’augmentation de
l’achalandage des commerces, des attraits et des services touristiques de l’ensemble du
territoire;

CONSIDÉRANT QUE les routes signalisées sont priorisées par les différents
ministères dans les projets de développement (Route verte, promotion touristique, etc.);

CONSIDÉRANT QUE le pictogramme proposé est déjà employé dans la
région du Bas-Saint-Laurent pour désigner la Route des Navigateurs et que ce picto-
gramme est reconnu des touristes et des usagers de la route;

CONSIDÉRANT QUE le projet suscite un grand intérêt auprès des interve-
nants touristiques consultés;

CONSIDÉRANT QUE le trajet a été dessiné en fonction des attraits thématiques
et en vue d’offrir aux visiteurs des points de vue sur le fleuve et les beaux villages;

CONSIDÉRANT QUE les élus de chacune des 3 autres municipalités de la
MRC, soit Leclercville, Lotbinière et Saint-Antoine-de-Tilly, sont informés et en accord
avec ce projet;

IL est proposé par Gratien Tardif, appuyé par Michel Cameron, et résolu à l’unanimité
que la municipalité de Sainte-Croix adhère au projet de la « Route des Navigateurs » en
collaboration avec les municipalités de Leclercville, Lotbinière et Saint-Antoine-de-Tilly;

Accepte le nom et le pictogramme de la « Route des Navigateurs »;

Qu’elle est en accord avec le trajet proposé et la déviation du trajet par la route
Pointe-Platon;

Qu’elle accepte l’installation de la signalisation requise sur son réseau;

Qu’elle assume 90 % des coûts de la signalisation estimés à 6 265,00 $ pour les pre-
miers 5 ans, Tourisme Chaudière-Appalaches s’engageant à payer la différence, soit
10 % des coûts, à compter de 2011.

TRANSPORT MARITIME ET TERRESTRE DE DÉCHETS RADIOACTIFS
EN TERRITOIRE QUÉBÉCOIS

294-2010 DEMANDE D’INTERDICTION

ATTENDU QUE Bruce Power œuvre à la réfection de plusieurs des huit réac-
teurs nucléaires qu'elle détient au Lac Huron, au coût de plusieurs milliards de dollars;

ATTENDU QUE ce projet de réfection implique le démontage et le remplacement
de milliers de tubes et tuyaux corrodés et radioactifs provenant du circuit primaire des
réacteurs touchés, et qu'ils seront stockés sur place en tant que déchets radioactifs;

ATTENDU QUE le projet de réfection implique aussi le démontage et le rempla-
cement de 32 énormes générateurs de vapeur radioactifs, chacun pesant approximative-
ment 100 tonnes, chacun ayant environ les dimensions d'un autobus scolaire et chacun
contenant des milliers de tuyaux radioactifs puisqu'ils servaient au transport du liquide de
refroidissement circulant dans le cœur d'un réacteur nucléaire;
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ATTENDU QUE les tuyaux à l'intérieur des générateurs de vapeur désuets sont con-
taminés par des produits de fission comme le cobalt 60 et le césium 137, par des actinides
tels que le plutonium, l'américium et le curium et par des produits d'activation comme le tri-
tium (hydrogène 3) et le carbone 14;

ATTENDU QUE parmi les contaminants radioactifs dans les générateurs de vapeur
désuets on trouve des émetteurs alpha, bêta et gamma dont certains ont des demi-vies mesu-
rées en décennies, en siècles ou même en millénaires;

ATTENDU QUE Bruce Power, malgré tous ses efforts, n'est pas parvenue à retirer
toute la contamination radioactive de ces générateurs de désuets;

ATTENDU QUE Bruce Power a signé un contrat avec la société suédoise Studsvik qui
recevra 32 de ces générateurs de vapeur radioactifs en provenance du Complexe nucléaire de
Bruce Power pour recycler le maximum du métal moins contaminé afin de le transformer en
ferraille à usage commercial (jusqu'à 90% du métal du générateur de vapeur), pour ensuite
retourner à Bruce Power les composantes les plus contaminés pour stockage en tant que déchet
nucléaire;

ATTENDU QUE le recyclage en ferraille à usage commercial de matériaux radioac-
tifs provenant de réacteurs nucléaires ne devrait être ni autorisé, ni encouragé;

ATTENDU QUE Bruce Power a annoncé son intention de faire transiter les généra-
teurs de vapeur désuets par les Grands Lacs et le fleuve Saint-Laurent vers la Suède;

ATTENDU QUE le transport de déchets radioactifs via le Saint-Laurent et les
Grands Lacs est une pratique qui ne devrait pas être autorisée à cause du danger de contami-
nation radioactive à long terme;

ATTENDU QUE la perception publique très négative associée au transport de dé-
chets radioactifs influerait sur la paix d'esprit des gens et ferait baisser la valeur des propriétés
foncières le long de la route de transport, surtout dans l'éventualité d'un accident impliquant
ces envois;

ATTENDU QUE le transport des générateurs de vapeur désuets via les Grands
Lacs établirait un dangereux précédent ouvrant la voie à d'autres transports de déchets ra-
dioactifs;

ATTENDU QUE le bassin des Grands Lacs et du fleuve Saint-Laurent contient
près de 20% des ressources mondiales en eau douce de surface, qu'il est une source d'eau po-
table pour plus de 40 millions de personnes, qu'il soutient une industrie de la pêche de 4
milliards de dollars et un écosystème étonnamment diversifié et fragile;

ATTENDU QUE la santé du bassin versant des Grands Lacs et du Saint-Laurent est déjà suf-
fisamment compromise par la contamination radioactive persistante venant des émissions routi-
nières et accidentelles de plus de 50 sites nucléaires, un fardeau radioactif qui ne devrait pas être
aggravé par le transport de générateurs de vapeur radioactifs;

ATTENDU QUE le plan de Bruce Power pour le transport des générateurs de vapeur ra-
dioactifs par les Grands Lacs et le fleuve Saint-Laurent vers la Suède n'a jamais fait l'objet d'un examen
public avec consultation, ni par les citoyens, ni par les gouvernements locaux le long des routes ter-
restres et maritimes, ni par les gouvernements provinciaux, étatiques ou nationaux, ni par les po-
pulations tribales autochtones des États-Unis, ni par les divers peuples autochtones du Canada, ni par
les gouvernements souverains des peuples autochtones vivant le long des voies navigables ances-
trales (définies ou non par traité) situées sur le parcours proposé, ni par des organisations internatio-
nales telles que la Commission mixte internationale;

IL est proposé par Gratien Tardif, appuyé par Jean Lafleur, et résolu à l’unanimité que la
municipalité de Sainte-Croix :

 S’oppose en principe à tout transport par les Grands Lacs et le fleuve Saint- Laurent
de tout déchet nucléaire ou de matériel contaminé par la radioactivité provenant du
démantèlement, de la réfection ou de l'exploitation courante de réacteurs nucléaires;

 Demande avec insistance aux gouvernements du Canada et des États-Unis, ainsi
qu'aux gouvernements autochtones et souverains des peuples autochtones des États-
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Unis et des diverses nations des peuples autochtones du Canada ainsi qu'aux
peuples autochtones vivant le long des voies navigables ancestrales de la route
proposée le long des Grands Lacs et du fleuve Saint-Laurent, d'exiger que le
transport de générateurs de vapeur désuets via les Grands Lacs et le fleuve Saint-
Laurent n'ait pas lieu;

 Demande avec insistance aux gouvernements de confirmer que les générateurs de
vapeur nucléaires usés sont des déchets radioactifs, car on les a toujours considérés
comme des déchets radioactifs et que cela ne doit pas changer;

 Insiste auprès de ces autorités pour qu'elles déclarent que les déchets radioactifs
et les équipements contaminés par la radioactivité provenant du démantèlement, de
la réfection ou de l'exploitation courante de réacteurs nucléaires, ne soient pas
autorisés à transiter par les Grands Lacs et le fleuve Saint-Laurent ou le long de
leurs rives.

c.c. M. Jacques Gourdes, député fédéral
Mme Sylvie Roy, députée provinciale
M. Daniel Patry, MRC de Lotbinière
M. Gaétan Ruest, maire d’Amqui

PÉRIODE DE QUESTIONS

- Information sur le développement résidentiel et l’Avis Municipal numéro 123.
- Information sur puits P-3.

295-2010 LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE

IL est proposé par Berchmans Dancause, appuyé par Gratien Tardif, et résolu una-
nimement de lever la présente séance à 21 : 35 heures.

_______________________________ _________________________________________

Jacques Gauthier Bertrand Fréchette
Maire Directeur général

et secrétaire-trésorier

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.


