
MUNICIPALITÉ DE SAINTE-CROIX

SÉANCE ORDINAIRE DU 02 MARS 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 ordinaire du 02 février 2021

3) Municipalité de Sainte-Croix
- Comptes à payer
- Tarification des locaux et ameublement 2021/2022
- Liste des arrérages de taxes au 02 mars 2021 (art. 1022 et 1023 C.M.)
- Création et nomination d’un comité pour la révision de la réglementation

concernant le bruit

Terrain industriel, lot 3 592 036
- Honoraires professionnels no 1 (Inneo Environnement)

Projet de règlement no 642-2021 concernant un règlement harmonisé sur la sécurité
publique et la protection des personnes et des propriétés (RHSPPPP) aux fins de
modifier les annexes « D, F, I et R » et aux fins d’abroger le règlement no 606-2019

-Adoption
-Avis de motion

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

5) Voirie
Règlement d’emprunt no 640-2021 concernant des travaux de réfection de la rue du
Bateau ainsi que les honoraires professionnels y étant reliés
- Adoption

Réfection du muret de la rue du Bateau
- Honoraires professionnels no 7 (SNC-Lavalin inc.)

Développement des rues Marcel-Faucher et Leclerc
- Honoraires professionnels no 2 (Laboratoires d’expertises de Québec ltée)

Réfection rue Hamel
- Mandat pour demande d’un certificat d’autorisation (Groupe Conseil CHG

inc.)

Rapiéçage mécanique des chemins et rangs
- Soumission(s) et octroi de contrat

Rang St-Charles – Resurfaçage
- Soumission(s) et octroi de contrat

Pavage mécanique des chemins et rangs
- Soumission(s) et octroi de contrat

Pavage mécanique du stationnement de la caserne incendie
- Contrat de gré à gré

Lignage des chemins et rangs
- Contrat de gré à gré

Rue Garneau – Construction d’un nouveau trottoir
- Contrat de gré à gré

Rang 4 Ouest – Étude géotechnique
- Contrat de gré à gré

Halte touristique
- Contrat de gré à gré

Réfection de la route 132 (rue Principale)
- Honoraires professionnels no 1 (Sani-Orléans inc.)
- Mandat estimation préliminaire des coûts (SNC Lavalin inc.)



6) Hygiène du milieu
Projet de règlement n° 641-2021 concernant les dispositions à l’utilisation de
l’eau potable en provenance du réseau d’aqueduc de Sainte-Croix aux fins
d’abroger le règlement n° 476-2012
- Adoption
- Avis de motion

Assainissement des eaux usées
- Mandat de services professionnels pour une mise à jour d’un nouveau tracé

Émissaire rue Barbin
- Mandat plans et devis (Groupe Conseil CHG inc.)

Émissaire rue Auger
- Mandat plans et devis (Groupe Conseil CHG inc.)

7) Aménagement/urbanisme/développement
Comité consultatif d’urbanisme
- Dépôt du procès-verbal de la séance du 10 février 2021

Dérogation mineure
- Dossier La Ferme du Platon inc., lot 3 590 738 (lot à créer 6 414 685)
- Dossier Municipalité de Sainte-Croix, lot 6 074 296
-

8) Loisirs et culture
Parc Jean-Guy-Fournier
- Tarification des équipements

Terrain de jeux
- Tarification 2021
- Engagement de la coordonnatrice en chef

9) Varia
Comité Familles-MADA de Sainte-Croix
- Dépôt du rapport mensuel
- Dépôt d’un procès-verbal

Transport adapté et collectif de Lotbinière
- Adoption des prévisions budgétaires ainsi que du plan d’optimisation et de

rétablissement en vertu du Programme d’aide d’urgence au transport collectif
des personnes

MRC de Lotbinière
Service de sécurité incendie – Adoption du rapport annuel 2020

Carrefour jeunesse-emploi Lotbinière
- Appui financier – Gala JeunExcellence Lotbinière

Santé Mentale Québec – Chaudières-Appalaches
- Proclamons la promotion de la santé mentale du 3 au 9 mai 2021

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

Levée de l'assemblée


