
MUNICIPALITÉ DE SAINTE-CROIX

SÉANCE ORDINAIRE DU 12 JANVIER 2021

O R D R E D U J O U R

PROJET SUJET À CHANGEMENT

1) Lecture et adoption de l'ordre du jour

2) Procès-verbal
- Séance extraordinaire du 15 décembre 2020 à 19.00 heures
- Séance extraordinaire du 15 décembre 2020 à 19.30 heures

3) Municipalité de Sainte-Croix
- Comptes à payer
- Rémunération 2021 (élus)
- Autorisation à payer les comptes de dépenses à terme fixe
- Nomination d’un maire suppléant
- Signature des chèques et documents pour la municipalité et le Centre culturel et

sportif de Sainte-Croix de Lotbinière inc.
- Adhésion à l’entente services aux sinistrés de la Société canadienne de la

Croix-Rouge, division du Québec

Règlement numéro 638-2020 établissant les tarifs d'aqueduc, d'égout et de
protection incendie pour l'exercice financier 2021
- Adoption

Règlement numéro 639-2020 concernant l'imposition des taxes municipales et la
compensation pour le service de cueillette des ordures ménagères et d'enfouis-
sement sanitaire ainsi que le service de vidange des fosses septiques pour l'exercice
financier 2021
- Adoption

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

5) Service des incendies de Sainte-Croix
Agrandissement de la caserne
- Décompte progressif no 6 final (JC7 Signature)

6) Voirie
Réfection rue Legendre (section des Saules)
- État du coût net des travaux et financement - Modification

Réfection de la route 132 (rue Principale)
- Mandat nettoyage et inspection télévisée du réseau d’égout sanitaire

Rang Saint-Charles
- Mandat étude pour remplacement d’un ponceau

Chemin du Petit-Village
- Mandat étude pour remplacement d’un ponceau

Gestion des cours d’eau
- Branche no 8 du Ruisseau Barbin

7) Varia
Comité Familles-MADA de Sainte-Croix
- Dépôt du rapport mensuel
- Nomination de deux membres

Programme de soutien à la démarche municipalité amie des aînés – Création d’un
comité
- Mise à jour de la création du comité de pilotage et du comité de suivi du plan

d’action de la politique familiale et municipalité amie des aînés

Transport adapté et collectif de Lotbinière
- Adoption du rapport concernant le Programme d’aide d’urgence au transport

collectif des personnes

Période de questions à la fin de la séance.
(Selon les questions reçues par courriel - séance à huis clos)
Levée de l'assemblée


