
MUNICIPALITÉ DE SAINTE-CROIX

SÉANCE ORDINAIRE DU 03 AOÛT 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 06 juillet 2021

3) Municipalité de Sainte-Croix
- Comptes à payer
- Règlements d’emprunt numéros 576-2018, 605-2019, 609-2019 et 623-2020 –

Solde non utilisé

Règlement no 645-2021 relatif à la sécurité des piscines résidentielles aux fins
d’abroger le Règlement no 582-2018
- Adoption

Règlement no 646-2021 relatif à la gestion des matière résiduelles aux fins
d’abroger les Règlements nos 302-2001 et 527-2014 concernant la gestion des
déchets solides et la collecte des matériaux récupérables
- Adoption

Règlement numéro 647-2021 concernant les feux à ciel ouvert et pièces
pyrotechniques en remplacement du Règlement numéro 599-2018
- Adoption

Projet de règlement no 648-2021 sur les pistes de course pour en limiter les
désagréments aux fins d’abroger le Règlement no 370-2006 ainsi que toutes les
modifications et les amendements
- Adoption
- Avis de motion

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

5) Voirie
Rue du Bateau - Réfection d’un mur de soutènement, d’aqueduc et de voirie
- Décompte progressif no 2 (Les Excavations Ste-Croix inc.)
- Honoraires professionnels no 1 (Laboratoires d’Expertises de Québec ltée)

Rang Saint-Charles – Réfection de ponceau
- Décompte progressif no 1 (Les Entreprises Lévisiennes inc.)

Chemin du Petit-Village – Réfection de ponceau
- Décompte progressif no 1 (Les Entreprises Lévisiennes inc.)

Rapiéçage mécanique des chemins et rangs
- Décompte progressif no 2 (Les Entreprises Lévisiennes inc.)

Fauchage des abords des voies de circulation
- Acceptation des travaux et paiement

6) Hygiène du milieu
Gestion des matières résiduelles
- Nomination d’un officier désigné

Stratégie québécoise d’économie d’eau potable
- Rapport annuel sur la gestion de l’eau potable 2020 - Adoption

7) Aménagement/urbanisme/développement
Comité consultatif d’urbanisme
- Dépôt du procès-verbal de la séance du 14 juillet 2021
- Nomination d’un président(e)
- Proposition de modification au Règlement de zonage no 389-2007

Demande à la Commission de protection du territoire agricole du Québec
- Dossier M. François Bélanger, lot 3 590 851 (demandeur 9085-9013 Québec

inc., Ferme Robinière)



8) Loisirs et culture
Terrain de jeux
- Démission de la coordonnatrice en chef, Madame Cynthia Morin

9) Varia
Comité Familles-MADA de Sainte-Croix
- Démission de trois membres

Période de questions à la fin de la séance conformément au règlement municipal numéro 377-2006
et les questions reçues par courriel selon les directives gouvernementales.

Levée de l'assemblée


