
 
 

 
 
 
 
 

1. Mot du Maire 

   

2. Lecture et adoption de l'ordre du jour 

 

3. Procès-verbal - Séance ordinaire du 06 juin 2022 

 

4. Période de déclarations et de questions du conseil municipal 

 

5.  Première période de questions du public et les questions reçues par courriel 

 

6. Municipalité de Sainte-Croix 

6.1- Comptes à payer 

6.2- Règlement d’emprunt numéro 658-2022 - Dépôt du certificat de la tenue du 

registre conformément à la Loi sur les élections et référendums dans les 

municipalités (LERM) 

6.3- Règlement d’emprunt numéro 672-2022 - Dépôt du certificat de la tenue du 

registre conformément à la Loi sur les élections et référendums dans les 

municipalités (LERM) 

6.4- Comité ad hoc Transformation et valorisation de l’église de Sainte-Croix – Dépôt 

du procès-verbal du 14 juin 2022 

6.5- Comité pour l’utilisation des pistes de course sur le territoire – Dépôt du procès-

verbal du 15 juin 2022 

6.6- Mandat de services d’experts en éclairage architectural pour la mise en lumière de 

l’église de Sainte-Croix – Contrat de gré à gré 

6.7- Mandat pour une étude de faisabilité pour la transformation et valorisation de 

l’église de Sainte-Croix – Contrat de gré à gré 

6.8- Demande au Fonds Régions et Ruralité (FRR), volet 2, pour la mise en lumière de 

l’église de Sainte-Croix 

6.9- Engagement de M. Patrick Martineau, directeur du Service d’urbanisme 

 

Projet de règlement no 673-2022 concernant un règlement harmonisé sur la sécurité 

publique et la protection des personnes et des propriétés (RHSPPPP) aux fins d’abroger le 

règlement no 668-2022 

6.10- Adoption 

6.11- Avis de motion 

 

7. Centre culturel et sportif de Sainte-Croix de Lotbinière inc. 

7.1- Comptes à payer  

 

8. Service des incendies de Sainte-Croix 

   Camion incendie    

8.1. Soumission(s) et octroi de contrat - Gyrophares et sirène 

 

9. Service de premiers répondants de Sainte-Croix 

9.1. Nomination de M. Marcel Daigle 

9.2. Nomination de M. Jean-François Laliberté 

9.3. Nomination de M. Dominic Lemay 

9.4. Nomination de M. Kevin Poulin 

9.5. Nomination de M. Brendun Croteau 

Municipalité de Sainte-Croix 
 

Ordre du jour – Séance ordinaire du 04 juillet 2022, 19h00 
 

Projet sujet à changement 
 



 
 

 

 

 

 

 

 
    

10. Voirie 

   Rue du Bateau – Réfection d’un mur de soutènement, d’aqueduc et de voirie 

10.1. État du coût net des travaux et financement 

 

   Agrandissement du garage municipal 

10.2. Soumission(s) et octroi de contrat 

    

   Rue Laflamme 

10.3. Ajout d’un trottoir pour la zone scolaire  

 

   Sécurité dans les rues municipales 

10.4. Contrat de gré à gré – Achat de trois afficheurs de vitesse 

10.5. Demande au ministère des Transports du Québec pour une diminution de la limite 

de vitesse, entrée Est rue Principale   

  

  Fauchage des abords des voies de circulation 

10.6. Contrat de gré à gré – Modification 

 

   Réfection rue Hamel 

10.7. Décompte progressif no 1 (9151-3010 Québec inc.) 

 

11. Aménagement/urbanisme/développement 

11.1. Dépôt du procès-verbal de la séance du 21 juin 2022 

 

12. Loisirs et culture 

   Terrain de jeux 

12.1. Engagement de Mme Méganne Rouleau, aide-animatrice 

 

   Pavillon de services 

12.2. Soumission(s) et octroi de contrat – Toiles solaires 

 

13. Varia 

Aliénation de biens 

13.1. Soumission(s) – Mobilier de bureau 

 

   Office Municipal d’Habitation du Nord de Lotbinière 

13.2. Budget supplémentaire 2022 

   

   MRC de Lotbinière 

13.3. Service de sécurité incendie – Adoption du rapport annuel 2021 

 

   Randonnée Lotbinière en vélo 2022 

13.4. Autorisation à circuler sur le territoire 

 

   Organisme de bassins versants de la zone du Chêne (OBV du Chêne) 

13.5. Nomination d’un représentant municipal à la Table de concertation 

     

14. Deuxième période de questions du public et les questions reçues sur Facebook 

Levée de l'assemblée 


