MUNICIPALITÉ DE SAINTE-CROIX
SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU CONSEIL
15 DÉCEMBRE 2020 À 19.30 HEURES
À HUIS CLOS EN VISIOCONFÉRENCE
ORDRE DU JOUR
PROJET
1)

Lecture et adoption de l'ordre du jour

2)

Procès-verbal – Séance ordinaire du 01 décembre 2020

3)

Municipalité de Sainte-Croix
- Comptes à payer
- Rémunération 2021 (officiers municipaux)
- Dépôt d’un rapport annuel sur l’application du règlement de gestion
contractuelle
- Adhésion à l’entente entre l’Union des municipalités du Québec (UMQ) et
Énergir
- Régularisation de l’emprise de la rue Garneau – Centre de services scolaire des
Navigateurs
- Terrain industriel, lot 3 592 036 – Mandat évaluation environnementale de site
phase 1 et attestation d’expert
Règlement numéro 637-2020 concernant la tenue des séances du conseil municipal
aux fins d’abroger le Règlement numéro 571-2017
- Adoption
Projet de Règlement numéro 638-2020 établissant les tarifs d'aqueduc, d'égout et de
protection incendie pour l'exercice financier 2021
- Adoption
- Avis de motion
Projet de Règlement numéro 639-2020 concernant l'imposition des taxes
municipales et la compensation pour le service de cueillette des ordures ménagères
et d'enfouissement sanitaire ainsi que le service de vidange des fosses septiques
pour l'exercice financier 2021
- Adoption
- Avis de motion

4)

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

5)

Voirie
Fauchage des abords des voies de circulation
- Contrat de gré à gré
Développement des rues Marcel-Faucher et Leclerc
- Honoraires professionnel no 1 (Laboratoires d’expertises de Québec ltée)

6)

Hygiène du milieu
Assainissement des eaux usées
- Honoraires professionnel no 4 (WSP Canada inc.)

7)

Varia
Office municipal d’habitation du Nord de Lotbinière
- Budget supplémentaire 2020
Club de motoneiges des Plaines inc.
- Nouveau tracé - Autorisation de passage
Période de questions à la fin de la séance
(Selon les questions reçues par courriel – séance à huis clos)
Levée de l'assemblée

