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Vendredi le 25 octobre 2013
De 19h à 23h

Salle Robert-Daigle
Hôtel de ville de Sainte-Croix

ADMISSION SEULEMENT 3$
Party sans alcool

SUR PLACE:
Disco

Casse-croûte (liqueur, chips, chocolat, jus)
Prix de participation pour les gens costumés

Animation toute la soirée

Organisé par le comité Familles de Sainte-Croix
Infos: Richard Bédard au 418-926-2641

6050 rue Lafleur

SUR PLACE :
 Visite de la caserne
 Visite des camions incendie
 Démonstration de sauvetage
 Démonstration mâchoires de vie
 Démonstration de combat incendie

Nous recrutons

Nos bureaux municipaux
seront fermés le

lundi 14 octobre 2013
en raison de l’Action de Grâce.

Le dernier paiement du compte de taxes
est le 15 novembre 2013.

Voici l’horaire de notre responsable de
l’urbanisme, M. Patrick Levesque.

Mercredi, jeudi et vendredi de
8h30 à 16h30.

Pour prendre rendez-vous, téléphoner au
418-926-3494.



Entraide Ste-Croix
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DISPONIBILITÉS DU MAIRE

J’alloue du temps aux citoyens de Sainte-Croix pour ceux qui
désirent me rencontrer à l’hôtel de ville.

Il s’agit de prendre rendez-vous dans les jours et les
heures qui sont énumérés ci-dessous en appelant au

bureau municipal.

Mardi le 15 octobre 2013 entre 9 h et 12 h
Mardi le 22 octobre 2013 entre 9 h et 12 h
Mardi le 29 octobre 2013 entre 9 h et 12 h

Maire M. Jacques Gauthier

Directrice générale Mme France Dubuc

Directrice générale adjointe Mme Christiane Couture

Directeur des travaux publics M. Stéphane Milot

Directeur des loisirs M. Gérald Plamondon

Service de l’urbanisme M. Patrick Levesque

Secrétaire Mme Amélie Huot

Secrétaire Mme Carmen Demers

BUREAU MUNICIPAL

COFFRET DVD DU BRUNCH RECONNAISSANCE DES BÉNÉVOLES
Dimanche 14 avril 2013

À tous ceux et celles qui désirent se procurer le coffret du spectacle, il est maintenant disponible.

Le coffret comprend:
DVD 1 : Diaporama des photographies de l’évènement (durée 7min35)
DVD 2 : Vidéo du spectacle (durée 46min44)

Il a été rendu possible grâce à la générosité et la disponibilité de :
Chantal Lauzé : photographies et montage
Robert Sirois : tournage des scènes vidéos
Nathalie Beaulieu : diaporama et infographie

Disponible à Entraide Ste-Croix

FRIPERIE À PETITS PRIX

Depuis la fermeture du marché aux puces de l’Association des personnes handicapées, Entraide Ste-Croix reçoit de beaux
vêtements de toutes marques, qualités et grandeurs.

Hâtez-vous! Les vêtements d’automne et d’hiver sont arrivés.

Vous en ressortirez gagnants et élégants!

Bienvenus à tous et à toutes.

Tous les profits des ventes sont versés à Entraide Ste-Croix, organisme local d’aide alimentaire et psycho-sociale.

Entraide Ste-Croix
6175 rue Principale

418-926-3888

Heures d’ouvertures:
Mardis et mercredis

13h00 à 15h00



Élections municipale 2013
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Élections municipale 2013
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PRENDRE NOTE QUE TOUS LES CANDIDATS AUX POSTES MENTIONNÉS
CI-DESSOUS SERONT EN ÉLECTION LE 03 NOVEMBRE PROCHAIN.



Élections municipale 2013
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Activités diverses

Communiqués
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INITIATION AUX NOUVELLES TECHNOLOGIES DE
L’INFORMATION ET DES COMMUNICATIONS

L’organisme ABC Lotbinière offre des ateliers sur les
nouvelles technologies (téléphone intelligent, tablette
numérique, GPS) et les réseaux sociaux (Facebook et
Twitter) ainsi que tout ce qui concerne la sécurité sur

Internet. Ces ateliers sont offerts aux personnes de
50 ans et plus dans votre municipalité et c’est gratuit.

Pour inscription et information: 418-728-2226

COLLECTE DE SANG

Organisée par les Chevaliers de Colomb le
05 novembre 2013 de 13h30 à 20h00

à la salle Robert-Daigle de l’hôtel de ville.

PROJET DE RECHERCHE EN AMÉNAGEMENT
DU TERRITOIRE

À tous les citoyens de Sainte-Croix,

Nous sommes trois étudiants en troisième année en
baccalauréat à l’Université du Québec à Trois-Rivières. Nous

effectuons présentement un projet de recherche en
aménagement du territoire dans la municipalité de

Sainte-Croix. Pour ce faire, nous mènerons une série de
rencontres et d’enquêtes auprès de la population, qui

s’échelonneront jusqu’en décembre 2013. À cette fin, nous
ferons plusieurs visites dans votre municipalité et nous

aimerions solliciter votre participation active au projet, sans
laquelle il ne pourra se concrétiser. Sous peu, certains d’entre

vous serez conviés à y participer.

À très bientôt.

Maxime Demers-Renaud, étudiant en loisirs, culture et tourisme

Jean-Pierre Pellerin, étudiant en marketing

Émilie Simard, étudiante en géographie

ABRIS TEMPORARIES

Les abris d’hiver et les clôtures à neige sont autorisés
dans toutes les zones, du 15 octobre au 15 avril.

Principales conditions:

Distance minimale de 1,5 mètres entre les abris
d’hiver et l’arrière d’un trottoir ou de bordure, de la
partie de la rue déneigée.

Les abris d’hiver ne doivent pas excéder une hauteur de
3 mètres.

Ils doivent être érigés sur l’aire de stationnement.

Ils ne doivent par être érigés en façade d’une résidence.

RÔLE TRIENNIAL

2014-2015-2016

Le rôle d’évaluation foncière est disponible pour
consultation au bureau municipal, du

lundi au vendredi, de 8h30 à 12h00 et de 13h00 à 16h30.

Vous pouvez aussi le consulter sur notre site
Internet au www.ville.sainte-croix.qc.ca

Sous l’onglet «Évaluation foncière en ligne».

PATINAGE LIBRE

Tous les dimanches de 17h00 à 18h30
à l’aréna de Sainte-Croix

Programmation: 418-926-2105



L’Écho de Sainte-Croix
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L’Association des Loisirs et de la Culture de Sainte-Croix (ALC)
diffuse gratuitement les activités ainsi que la mission, les

objectifs et les besoins des organismes dans
L’Écho de Sainte-Croix via L’Avis Municipal.

SVP, transmettre par courriel l’information pertinente
concernant votre organisation avant le 15e jour de chaque
mois afin d’informer la population de Sainte-Croix le mois

suivant.

Pour information : Michel Gosselin au 418-561-1911 ou
mgosselin1@live.ca

LOGO POUR L’ALC DE SAINTE-CROIX

Nous sommes à la recherche d’un logo, si vous avez du
talent, soumettez-nous vos suggestions par courriel à

mgosselin1@live.ca

CLUB DE SCRABBLE

Amateurs de Scrabble, vous êtes invités à
vous présenter chaque jeudi à 19h00 à l’école

secondaire Pamphile-Le May au local 208.
Apportez votre jeu.

Une collation vous sera servi durant la soirée.
Coût: 2 $ par séance.

Information : Marie-Michèle Thibodeau au
418-455-1969 ou mmthibodeau@hotmail.com

CLUB DE CURLING

Pour toutes questions concernant le club de curling,
adressez-vous à Jean Pelletier au 418-796-3245 ou

frere36jean@yahoo.ca

CERCLE DES FERMIÈRES DE SAINTE-CROIX

Programmation 2013

14 novembre: Invité(e) conférencier(ère), échange de
conserve et idées cadeaux pour Noël

12 décembre: Fête de Noël, souper et échange

Les réunions ont lieu les jeudis à 19h30 à Entraide Ste-Croix,
au 6175 rue Principale.

Bienvenue à toutes et à tous

PROJET D’ACCÈS AU FLEUVE : 2E RAPPEL

Les propriétaires riverains de la rue du Bateau et de la Côte à
Mogène ont été consulté concernant la possibilité d’offrir
aux citoyens de Sainte-Croix l’accès aux berges du fleuve
St-Laurent via la Côte du Bateau et de la Côte à Mogène.

Les propriétaires qui n’ont pas été consulté sont priés de
contacter le président de l’Association des Loisirs et de la

Culture de Sainte-Croix.
Michel Gosselin au 418-561-1911 ou

mgosselin1@live.ca

DÉGUSTATION VIN ET FROMAGE

Notez à votre agenda que le 09 novembre 2013 se sera la
dégustation Vin et Fromage annuelle,

activité de financement de l’Association des Loisirs et de la
Culture de Sainte-Croix.

Thème de la soirée
À la découverte des vins italiens et des fromages fermiers

du Québec

Animation par Carl Marquis et Jean-Pierre Ducruc

L’activité se déroulera à partir de 18h30 à la
Salle Robert-Daigle de l’hôtel de ville.

Pour information : Jean-Pierre Ducruc au
418-926-3059 ou

jipiducruc@yahoo.ca

MISSION ET ACTIVITÉS DES ORGANISMES COMMUNAUTAIRES DE

SAINTE-CROIX
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Marche à Sacré-Cœur-de-Jésus

20 octobre 2013

Dimanche le 20 octobre prochain, le club
«Marche-Découverte» de Sainte-Croix se rend à

Sacré-Cœur-de-Jésus près de East Broughton pour une balade
d’environ 8 km.

Le sentier des mineurs a été aménagé autour de deux puits miniers
à ciel ouvert, celui de la mine Boston et de la mine Carey. Ces puits

forment maintenant des lacs aux eaux cristallines et les abords,
autrefois stériles, sont en voie de revégétalisation. Plusieurs
panneaux d’interprétation expliquent la nature des roches et
décrivent les points forts de l’histoire de cette région minière.

Le sentier est pour débutant et l’entrée est gratuite.

Départ 9h00 du stationnement du Centre sportif de Sainte-Croix.
Retour au milieu de l’après-midi.

Co-voiturage sur place.
Apportez votre lunch.

L’activité se tiendra beau temps, mauvais temps.

Bienvenue à tous et à toutes

Pour information : Hélène, au 418-926-3059



P a g e 8

L ’ A v i s M u n i c i p a l n o 1 8 8

LA SOIRÉE DES PETITS EXPLORATEURS

L’Équateur et les Îles Galapagos

Le 18 octobre à 19h30

à la salle Robert-Daigle

de l’hôtel de ville de Sainte-Croix.

Prix de présence et dégustation surprise pour

prolonger la magie du voyage.

Billets disponibles à l’entrée au coût de 10$.

Entrée gratuite pour les enfants de

moins de 12 ans.

Une initiative de l’Association des Loisirs et de la Culture de Sainte-Croix en colla-
boration avec les Voyages Interconseil & Bonitour de Saint-Édouard de Lotbinière

Innovation agricole : plus de récoltes pour la même saison !

Des producteurs agricoles du bassin versant de la rivière du Bois Clair, situé à Saint-Édouard-de-Lotbinière, ont relevé le défi
de récolter plus pour une même saison. Le défi passe par l’implantation d’une deuxième culture entre les rangs de maïs. Le
maïs est récolté aux fins du producteur alors que l’autre, c’est le sol qui récolte tous les bienfaits de sa présence.

Les cultures intercalaires

Au printemps 2013, l’OBV du Chêne a pris l’initiative de créer une vitrine
d’essai pour l’implantation des cultures intercalaires. Ce projet est fait avec
la collaboration de plusieurs partenaires : MAPAQ, Meunerie Soucy, Coop
de Parisville et les Clubs en agroenvironnement Ferti-Conseil Rive-Sud et
CDA.

Concrètement à Saint-Édouard-de-Lotbinière, quelques essais ont pu être
réalisés en juin grâce à la participation de dix producteurs associés au pro-
jet collectif du bassin versant de la rivière du Bois Clair. Des essais sont
menés sur deux types de ray-grass et un mélange ray-grass/trèfle rouge
dans des champs de maïs ensilage ou de maïs grain. Chacune des parcelles
d’essais sera évaluée afin de démontrer les bénéfices de la culture interca-
laire comme la structure du sol, l’aération du sol, une meilleure portance
du sol pour la machinerie à l’automne et plus encore.

Avant tout, il faut savoir qu’une culture intercalaire signifie la présenced’une deuxième culture dans son champ de maïs, par
exemple.Le ray-grass et le trèfle sont souvent utilisés pour cette technique. Le travail intensif du sol pour la mise en culture
du maïs laisse le sol à nu et le rend vulnérable à l’érosion et aux ruissellements des nutriments vers les cours d’eau. Une fois
implantée, la culture intercalaire agit alors comme un couvert végétal sur sol, limitant en partie les dégâts causés par les
pluies d’été. Comme les engrais vert, la culture intercalaire améliore les propriétés physiques des terres agricoles, dont la
structure et l’aération du sol. En conséquence, elle permet aussi de réduire les risques de compaction, de ruissellement et
d’érosion du sol. L’amélioration de tous ces aspects induit une meilleure pénétration de l’eau dans le sol favorisant ainsi à
une plus grande quantité d'eau d'être filtrée et retenue par le profil cultural.

Pour en savoir plus, une journée en champ est prévue le 24 octobre prochain à Saint-Édouard-de-Lotbinière même. L’activi-
té est dédiée aux producteurs et sera présentée sur l’une des fermes participantes au projet. Parlez-en !

Pour information : Gaétan Laliberté au 418-926-3407 ou glaliberte@cduc.ca

Texte : Gaétan Laliberté – Agronome et coordonnateur du projet Bois Clair


