MUNICIPALITÉ DE SAINTE-CROIX
SÉANCE ORDINAIRE DU 01 DÉCEMBRE 2020
ORDREDUJOUR
PROJET SUJET À CHANGEMENT
1)

Lecture et adoption de l'ordre du jour

2)

Procès-verbal
- Séance ordinaire du 03 novembre 2020
- Séance extraordinaire du 17 novembre 2020

3)

Municipalité de Sainte-Croix
- Comptes à payer et transferts budgétaires
- Modification au Règlement d’emprunt numéro 576-2018 (réfection de l’hôtel
de ville)
- Modification au Règlement d’emprunt numéro 609-2019 (réfection rue
Legendre (section des saules))
- Activité « Tournée du Père-Noël »
Projet de règlement numéro 637-2020 concernant la tenue des séances du conseil
municipal aux fins d’abroger le Règlement numéro 571-2017
- Adoption
- Avis de motion
Règlements d’emprunts numéros 576-2018, 609-2019 et 623-2020
- Soumissions pour l’émission de billets
- Concordance et courte échéance

4)

Centre culturel et sportif de Sainte-Croix de Lotbinière inc.
- Comptes à payer et transferts budgétaires

5)

Demande d’aide financière
- Club de patinage artistique de Sainte-Croix

6)

Service des incendies de Sainte-Croix
- Engagement de M. Kevin Roussy, pompier volontaire
- Engagement de M. Jérémy Laliberté, pompier volontaire
- Cylindres pour appareils respiratoires (2) – Soumission(s) et octroi de contrat
Agrandissement de la caserne
- Décompte progressif no 5 (JC7 Signature)

7)

Service de premiers répondants de Sainte-Croix
- Nomination de M. Jacques Lemay pour agir à titre de directeur temporaire
- Démission de Mme Barbara Duval
- Démission de Mme Lucie Leclerc

8)

Voirie
Réfection rue Legendre (section des Saules)
- Honoraires professionnels no 10 (SNC-Lavalin inc.)
Réfection du muret de la rue du Bateau
- Honoraires professionnels no 5 (SNC-Lavalin inc.)
- Honoraires professionnels no 6 (SNC-Lavalin inc.)
Rue Marcel-Faucher
- Décompte progressif no 2 (Les Entreprises Lévisiennes inc.)
Gestion des cours d’eau
- Demande d’intervention pour l’entretien de la branche no 8 du Ruisseau Barbin
- Demande d’intervention pour l’entretien de la branche no 3 du Ruisseau Barbin
Développement des rue Marcel-Faucher et Leclerc
- Entente avec le promoteur –Participation municipale

9)

Aménagement/urbanisme/développement
Comité consultatif d’urbanisme
- Dépôt du procès-verbal de la séance du 11 novembre 2020

-

Proposition de modification au Règlement de zonage no 389-2007 (usage
spécifique autorisé « Bureaux administratifs de compagnies ou de société »
dans la zone 10-H)

Dérogation mineure
- Dossier Gestion G.M. Leclerc inc., lot 4 878 868
Demande à la Commission de protection du territoire agricole du Québec
- Dossier M. Jean Lecours et Mme Luce Chrétien (La Ferme au jardin de Luce
SENC), lot 3 590 819
10) Varia
Comité Familles-MADA de Sainte-Croix
- Dépôt du rapport mensuel
- Dépôt d’un procès-verbal
Comité du Centre Plein Air de Sainte-Croix
- Nomination des membres
Comité de démolition
- Nomination des membres
Transport adapté et collectif de Lotbinière
- Renouvellement de mandat
- Nomination au comité d’admission
Office municipal d’habitation du Nord de Lotbinière
- Budget supplémentaire 2020
Déclaration des intérêts pécuniaires des membres du conseil municipal (art. 357,
358 L.E.R.M.)
- Dépôt
Registre public des déclarations faites par un membre du conseil (art. 6, Loi sur
l’éthique et la déontologie en matière municipale)
- Dépôt
Période de questions à la fin de la séance.
(Selon les questions reçues par courriel - séance à huis clos)
Levée de l'assemblée

