
MUNICIPALITÉ DE SAINTE-CROIX

SÉANCE ORDINAIRE DU 06 AVRIL 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 mars 2021

3) Municipalité de Sainte-Croix
- Comptes à payer
- Engagement temporaire de Mme Thérèse Boisvert, horticultrice
- Adhésion à l’entente Services Animaliers 2021

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

Règlements d’emprunts numéros 435-2010, 439-2010 et 440-2010
- Soumissions pour l’émission de billets
- Concordance et courte échéance

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

5) Demande d’aide financière
- La Fondation du Domaine Joly-De-Lotbinière

6) Voirie
Règlement d’emprunt no 640-2021 - Dépôt du certificat de la tenue du registre
conformément à la Loi sur les élections et référendums dans les municipalités
(LERM)

Réfection rang Saint-Eustache
- Programme d’aide à la voirie locale – Mesures particulières - Volets –

Accélération des investissements sur le réseau routier local et Redressement
des infrastructures routières locales – Attestation de fin des travaux

Resurfaçage rang Saint-Charles
- Programme d’aide à la voirie locale – Volet Entretien des routes locales –

Compensation de base aux municipalités

Réfection du muret de la rue du Bateau
- Honoraires professionnels no 8 (SNC-Lavalin inc.)
- Honoraires professionnels no 9 (SNC-Lavalin inc.)

Réfection rue Hamel
- Honoraires professionnels no 7 (Groupe Conseil CHG inc.)

Rue du Bateau – Réfection d’un mur de soutènement, d’aqueduc et de voirie
- Soumission(s) et octroi de contrat

Déneigement et déglaçage secteur rural
- Soumission(s) et octroi de contrat

Ponceaux rang Saint-Charles et chemin du Petit-Village
- Soumission(s) et octroi de contrat

Rang Saint-Charles – Fourniture de ponceau
- Contrat de gré à gré

Chemin du Petit-Village – Fourniture de ponceau
- Contrat de gré à gré

7) Hygiène du milieu
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



Émissaire rue Hamel
- Honoraires professionnels no 6 (Groupe Conseil CHG inc.)

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

9) Loisirs et culture
Terrain de soccer
- Soumission(s) – Abris pour bancs de joueurs (Phase 2 – Terrain C)

10) Varia
Comité Familles-MADA de Sainte-Croix
- Dépôt du rapport mensuel

Office municipal d’habitation du Nord de Lotbinière
- Budget supplémentaire 2021

Regroupement des citoyens de Ste-Croix contre le bruit excessif
- Dépôt d’une pétition

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

Levée de l'assemblée


