MUNICIPALITÉ DE SAINTE-CROIX
SÉANCE ORDINAIRE DU 10 JANVIER 2022
ORDREDUJOUR
PROJET SUJET À CHANGEMENT
1)

Mot du Maire

2)

Lecture et adoption de l'ordre du jour

3)

Procès-verbal
- Séance extraordinaire du 14 décembre 2021 à 19.00 heures
- Séance extraordinaire du 14 décembre 2021 à 19.43 heures

4)

Période de déclarations et de questions du conseil municipal

5)

Première période de questions du public (Selon les questions reçues par courriel - séance à
huis clos)

6)

Municipalité de Sainte-Croix
- Comptes à payer
- Autorisation à payer les comptes de dépenses à terme fixe
- Nomination d’un maire suppléant
- Signature des chèques et documents pour la municipalité et le Centre culturel et
sportif de Sainte-Croix de Lotbinière inc.
Comité ZONE famille Sainte-Croix -MADA
- Nomination des membres
Règlement numéro 655-2021 établissant les tarifs d'aqueduc, d'égout et de
protection incendie pour l'exercice financier 2022
- Adoption
Règlement numéro 656-2021 concernant l'imposition des taxes municipales et la
compensation pour le service de cueillette des ordures ménagères et
d'enfouissement sanitaire ainsi que le service de vidange des fosses septiques pour
l'exercice financier 2022
- Adoption
Projet de règlement no 657-2022 concernant un programme de réhabilitation de
l’environnement pour la mise aux normes des installations septiques
- Adoption
- Avis de motion
Projet de Règlement numéro 658-2022 concernant un emprunt d’un montant de
800 000 $ ayant pour but de financer un programme de réhabilitation de
l’environnement
- Adoption
- Avis de motion
Projet de Règlement numéro 659-2022 aux fins de remplacer les règlements
nos 520-2013 et 554-2016 (Code d’éthique et de déontologie des élus municipaux)
- Adoption
- Avis de motion
Projet de règlement no 660-2022 afin d’encadrer l’utilisation des pistes de course
présentes sur le territoire aux fins d’abroger le Règlement no 648-2021
- Adoption
- Avis de motion

7)

Centre culturel et sportif de Sainte-Croix de Lotbinière inc.
- Comptes à payer
- Autorisation à payer les comptes de dépenses à terme fixe

8)

Service des incendies de Sainte-Croix
- Engagement de Mme Anabelle Garneau, pompière volontaire

9)

Voirie
Rue du Bateau – Réfection d’un mur de soutènement, d’aqueduc et de voirie
- Honoraires professionnel no 4 (Laboratoires d’expertises de Québec ltée)

Halte touristique
- Décompte progressif no 1 (Coffrage S. Blanchet inc.)
Projet de règlement d’emprunt no 661-2022 concernant des travaux
d’agrandissement du garage municipal ainsi que les honoraires professionnels
y étant reliés
- Adoption
- Avis de motion
Projet de règlement d’emprunt no 662-2022 concernant des travaux de réfection du
rang 4 Ouest ainsi que les honoraires professionnels y étant reliés
- Adoption
- Avis de motion
10) Hygiène du milieu
Projet de règlement d’emprunt no 663-2022 concernant la réfection de l’émissaire
pluvial de la rue Auger
- Adoption
- Avis de motion
11)

Aménagement/urbanisme/développement
Comité consultatif d’urbanisme
- Nomination des membres
- Nomination d’un président(e)
- Nomination d’un nouveau membre
Projet de règlement no 664-2022 sur les dérogations mineures aux fins d’abroger
et remplacer le Règlement no 409-2008
- Adoption
- Avis de motion

12) Varia
Transport adapté et collectif de Lotbinière
- Programme de subvention au transport adapté – Demande d’aide financière
2021
Registre public des déclarations faites par un membre du conseil (art. 6, Loi sur
l’éthique et la déontologie en matière municipale)
- Dépôt
Deuxième période de questions du public (Selon les questions reçues en direct - séance à huis clos)
Levée de l'assemblée

