
MUNICIPALITÉ DE SAINTE-CROIX

SÉANCE ORDINAIRE DU 01 JUIN 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 04 mai 2021

3) Municipalité de Sainte-Croix
- Comptes à payer
- Rapport du maire
- Activité « Tournée musicale de la St-Jean »
- Servitude pour un puits dans l’emprise de la municipalité, lot 3 591 228

Projet de règlement no 644-2021 modifiant le Règlement no 597-2018 concernant la
gestion contractuelle
- Adoption
- Avis de motion

4) Centre culturel et sportif de Sainte-Croix de Lotbinière inc.
- Comptes à payer
- Soumission(s) – Peinture à glace

5) Service des incendies de Sainte-Croix
Agrandissement de la caserne – Revêtement extérieur
- Décompte progressif no 1 (Entreprises M. Boisvert inc.)

6) Voirie
Chemin du Petit-Village – Fourniture de ponceau
- Décompte progressif no 1 (Industries Atlantic ltée)

Rang 4 Ouest – Étude géotechnique
- Décompte progressif no 1 (Englobe Corp.)

7) Hygiène du milieu
Assainissement des eaux usées
- Honoraires professionnel no 5 (WSP Canada inc.)

8) Aménagement/urbanisme/développement
Comité consultatif d’urbanisme
- Nomination d’un membre

Second projet de règlement no 643-2021 relatif aux usages conditionnels (pour
l’établissement des résidences de tourisme)
- Assemblée publique
- Adoption
- Avis de motion

9) Loisirs et culture
Terrain de jeux
- Engagement de trois aide-animateurs (animatrices)
- Engagement de trois animatrices

10) Varia
Comité Familles-MADA de Sainte-Croix
- Engagement de Mme Mylène Neault, responsable de l’analyse et de la mise en

forme du sondage pour la mise à jour de la Politique Familles-Aînés

Transport adapté et collectif de Lotbinière
- Adoption des prévisions budgétaires ainsi que le rapport trimestriel en vertu du

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


