
MUNICIPALITÉ DE SAINTE-CROIX

SÉANCE ORDINAIRE DU 07 SEPTEMBRE 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 03 août 2021

3) Municipalité de Sainte-Croix
- Comptes à payer
- Recettes et dépenses
- Tarification des locaux et ameublement 2021/2022 – Modification
- Démission de Mme Carolle Lachance, brigadière

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

4) Centre culturel et sportif de Sainte-Croix de Lotbinière inc.
- Comptes à payer
- Recettes et dépenses
- Soumission(s) – Porte vitrée pour le hall d’entrée

5) Service des incendies de Sainte-Croix
- Engagement de M. Brendun Croteau, pompier volontaire
- Démission de quatre pompiers volontaires

Agrandissement de la caserne - Stationnement
- Décompte progressif no 4 (Les Excavations Ste-Croix inc.)

6) Voirie
Réfection de la route 132 (rue Principale)
- Honoraires professionnels no 3 (SNC-Lavalin inc.)

Rue du Bateau – Réfection d’un mur de soutènement, d’aqueduc et de voirie
- Décompte progressif no 3 (Les Excavations Ste-Croix inc.)

Resurfaçage rang St-Charles
- Décompte progressif no 1 (Constructions B.M.L., Division de Sintra inc.)

Ouvrage de revêtement mécanisé de la chaussée
- Programme d’aide à la voirie locale – Volet Projets particuliers d’amélioration

– Enveloppe pour des projets d’envergure ou supramunicipaux - Réclamation

Réfection rang 4 Ouest
- Programme d’aide à la voirie locale – Volet Redressement et Accélération –

Demande d’adhésion

Garage municipal
- Programme d’aide financière pour les bâtiments municipaux (PRABAM) -

Engagement

7) Aménagement/urbanisme/développement
Comité consultatif d’urbanisme
- Dépôt du procès-verbal de la séance du 23 août 2021

Dérogation mineure
- Dossier M. Vincent Lafleur et Mme Nancy Huel, lot 3 591 625

Demande à la Commission de protection du territoire agricole du Québec
- Dossier M. Rodrigue Dubé et Mmes Nicole Paquet et Nathalie Dubé, lots

4 543 310 et 4 543 311

Règlement no 643A-2021 relatif aux usages conditionnels (pour l’établissement
des résidences de tourisme)
- Adoption

Règlement no 643B-2021 relatif aux usages conditionnels (pour l’établissement
des résidences de tourisme)
- Adoption



Projet de règlement no 649-2021 aux fins de modifier le Règlement numéro 389-
2007 intitulé « Règlement de zonage » de façon à modifier l’article 4.2.5 intitulé
« Normes d’implantation »
- Adoption

Service de soutien en urbanisme – BC2 Groupe Conseil inc.
- Nomination d’un responsable de l’urbanisme et de l’émission des permis et

certificats

8) Loisirs et culture
Pavillon de services
- Soumission(s) – Climatiseur

BaladoDécouverte
- Engagement de Mme Audrey Beaulieu

9) Varia
Comité Familles-MADA de Sainte-Croix
- Municipalités amies des aînés – Adoption de la politique MADA-Famille et du

plan d’action
- Démission d’un membre

Programme Municipalité Amis Des Aînés
- Demande d’autorisation

Office Municipal d’Habitation du Nord de Lotbinière
- Budget supplémentaire 2021

Carrefour des personnes aînées de Lotbinière
- Demande d’autorisation

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


