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Au fil des saisons
MARCHÉ AUX PUCES
Comme chaque année, il y aura
un marché aux puces dans les
rues de Sainte-Croix qui se
tiendra aux dates suivantes :
18, 19 et 20 mai 2019

Sous l’abri permanent — Parc Jean-Guy-Fournier
à Sainte-Croix ( 6373, rue Garneau)
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L’Avis Municipal
AVIS PUBLIC
ASSEMBLÉE DE CONSULTATION SUR :
LE PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 607-2019
AUX FINS DE MODIFIER LE RÈGLEMENT NUMÉRO 389-2007 INTITULÉ « RÈGLEMENT DE ZONAGE » DE FAÇON À MODIFIER
LA DÉFINITION D’UNE RUE PRIVÉE
AVIS est, par les présentes, donné par la soussignée :
QUE le conseil municipal, suite à l’adoption par résolution à sa séance ordinaire du 07e jour de mai 2019 du projet de règlement numéro 607-2019
portant sur les objets ci-haut mentionnés, tiendra une assemblée publique de consultation le 04e jour du mois de juin 2019 à compter de 19.00 heures,
dans la salle du conseil située au 6310, rue Principale, à Sainte-Croix, en conformité aux dispositions de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (L.R.Q.,
c. A-19.1);
QUE le but du projet de règlement numéro 607-2019 est de modifier le règlement numéro 389-2007 intitulé « règlement de zonage » de façon à
modifier la définition d’une rue privée;
QUE le projet de règlement numéro 607-2019 ne contient pas de disposition propre à un règlement susceptible d’approbation référendaire;
QU'au cours de cette assemblée publique, le maire (ou un autre membre du conseil désigné par le conseil) expliquera le projet de règlement ainsi que
les conséquences de son adoption et entendra les personnes qui désirent s'exprimer à ce sujet;
QUE ce projet de règlement est disponible pour consultation au bureau municipal, au 6310, rue Principale, à Sainte-Croix, aux heures normales de
bureau.
Donné à Sainte-Croix, ce huitième jour du mois de mai 2019.
France Dubuc, directrice générale et secrétaire-trésorière

AVIS PUBLIC
ASSEMBLÉE DE CONSULTATION SUR :
LE PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 608-2019
AUX FINS DE MODIFIER LE RÈGLEMENT NUMÉRO 389-2007 INTITULÉ « RÈGLEMENT DE ZONAGE » DE FAÇON À :
-

Modifier la hauteur maximale autorisée d’un bâtiment principal dans la zone 16-H
Modifier le « Chapitre XI : normes relatives au stationnement ainsi qu’au chargement et déchargement des véhicules »

AVIS est, par les présentes, donné par la soussignée :
QUE le conseil municipal, suite à l’adoption par résolution à sa séance ordinaire du 7e jour de mai 2019 du projet de règlement numéro 608-2019
portant sur les objets ci-haut mentionnés, tiendra une assemblée publique de consultation le 04e jour du mois de juin 2019 à compter de 19.00 heures,
dans la salle du conseil située au 6310, rue Principale, à Sainte-Croix, en conformité aux dispositions de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (L.R.Q.,
c. A-19.1);
QUE le but du projet de règlement numéro 608-2019 est de modifier la hauteur maximale autorisée d’un bâtiment principal de la classe Hg : multifamiliale (3 à 8 logements) dans la zone 16-H et modifier les dispositions concernant les aires de stationnement;
QUE le projet de règlement numéro 608-2019 contient des dispositions propres à un règlement susceptible d’approbation référendaire;
QU'au cours de cette assemblée publique, le maire (ou un autre membre du conseil désigné par le conseil) expliquera le projet de règlement ainsi que
les conséquences de son adoption et entendra les personnes qui désirent s'exprimer à ce sujet;
QUE ce projet de règlement est disponible pour consultation au bureau municipal, au 6310, rue Principale, à Sainte-Croix, aux heures normales de
bureau.
Donné à Sainte-Croix, ce huitième jour du mois de mai 2019.
France Dubuc, directrice générale et secrétaire-trésorière
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NEUVIÈME ÉDITION DU BRUNCH DES BÉNÉVOLES
Le dimanche 7 avril, la Municipalité de Sainte-Croix conviait les bénévoles œuvrant dans la Municipalité au neuvième brunch
annuel de reconnaissance. Cette année encore, sous la houlette de monsieur Robert Leclerc en maître de cérémonie
chevronné, plus d’une centaine de bénévoles ont participé à la fête et semblent avoir eu bien du plaisir.
Dans le but de mieux connaître le bénévolat qui se fait dans la municipalité et de mieux connaître qui s’y consacre, les
organismes et comités bénévoles furent successivement présentés à l’assistance. Chacun à son tour fut ainsi chaudement
applaudi.
Ensuite, ce fut place au divertissement! À cette occasion, une nouveauté fut introduite à l’évènement cette année. Le comité
organisateur a proposé de faire revivre une tradition autrefois fortement ancrée dans le Québec rural: la tradition des
conteurs. L’assistance a pu ainsi découvrir les talents de conteur d’un presque voisin : monsieur Jacques Hébert, originaire de
la partie est du rang du Castor (il tient à cette précision) à Leclercville. Dans la pure tradition des conteurs, il a su donner à son
répertoire une couleur très locale en faisant revivre quelques personnalités marquantes de Sainte-Croix. En plus de ses
talents de conteurs, il a partagé des chansons à répondre qui ont eu l’air de plaire à l’assistance. La fête s’est terminée par le
tirage de prix de présence qui a fait treize heureux parmi l’assistance.
Encore une fois, les membres du Conseil Municipal et du Comité organisateur vous remercient, vous tous bénévoles œuvrant
au mieux-être de Sainte-Croix, pour le travail accompli au cours de l’année, pour votre présence et votre bonne humeur lors
du brunch. Restez en santé, racontez autour de vous combien vous vous êtes amusés car nous voulons nous retrouver encore
plus nombreux l’an prochain et montrer que tous ensembles, nous sommes le gage d’une communauté où il fait bon vivre….
Le Comité organisateur: Gesa Wehmeyer, René Demers et Jean-Pierre Ducruc.

Demande de PERMIS

La Maison Annick : Offre d’emploi

Vous voulez faire des travaux prochainement?

La Maison Annick est à la recherche d’une personne
(ou d’un couple) pour l’entretien ménager physique
des lieux. Il sera possible d’habiter à temps plein à la
Maison Annick. Pour de plus amples détails, veuillez
téléphoner au 418-802-0102 ou consultez le site :
www.maisonannick.com. Veuillez signifier votre intérêt au plus tard le 15 mai. Le poste sera effectif à
compter du 1er juillet. Les conditions de travail
seront discutées lors de l’entrevue.

Selon les articles 3.5, 4.5 et 6.5 du règlement sur les permis et certificats n° 388-2007, le responsable de l’urbanisme, M. François Bienvenu, a 30 jours pour délivrer
votre permis ou votre certificat d’autorisation si votre demande est complète. L’étude des demandes et des documents nécessite du temps. Le responsable de l’urbanisme doit s’assurer que la demande respecte les règlements en vigueur pour éviter des mauvaises surprises.
Pour prendre rendez-vous, téléphoner au 418-926-3494.

Son horaire de travail est les lundis, mardis et
mercredis de 8h30 à 16h30.

LA TROUPE DE THÉÂTRE DE LOTBINIÈRE
VOUS PRÉSENTE LA COMÉDIE

« Miracle au Couvent de Sainte Marie-Jeanne »
À 20 heures
LES 24 et 25 MAI 2019
À LA SALLE ROBERT-DAIGLE DE SAINTE-CROIX

POUR VOUS PROCURER VOS BILLETS, COMMUNIQEZ AVEC
François Legendre 926-3644 ou
René Demers 926-3648 ou Carmen Demers 926-3723
Organisé par la Fabrique. Merci de votre encouragement!
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Une centaine de marcheurs à Sainte-Croix
Le samedi 6 avril, malgré quelques flocons de neige fondante,
une centaine de gens de Sainte-Croix et d’ailleurs, ont participé à
l’activité «Ça marche Doc». Motivé par un discours du Dr. Réal
Cantin sur les bienfaits de l’activité physique en général et de la
marche en particulier, le groupe a parcouru 3 km dans les
environs du parc Jean-Guy-Fournier. De retour au pavillon de
services, une collation et des prix de présence attendaient les
marcheurs. Ce fut une belle activité appréciée de tous qui nous
montre que marcher 3 km est à la portée de la plupart des gens.
Merci au Dr. Cantin, à l’organisme « Ça marche Doc » et à notre
comité organisateur local!

Chronique du temps passé1
(Transcription fidèle du Journal l’Action Catholique du 19 mai 1929)

BELLE FÊTE DES OISEAUX À STE-CROIX
LA SOCIÉTÉ PROVANCHER D’HISTOIRE NATURELLE AVEC LE CONCOURS DES RR.FF. DU COLLÈGE LAMENNAIS
ORGANISE UN CONCOURS QUI REMPORTE UN FRANC SUCCES. REMISE DE RÉCOMPENSES ET DISCOURS SUR LE
TERRAIN DU COLLÈGE.
Ste-Croix (De notre envoyé spécial)
Malgré la température maussade la paroisse de Ste-Croix était…. aux petits oiseaux hier après-midi. La fête annuelle des oiseaux organisée
par la Société Provancher a remporté un succès qui trouve rarement son précédent dans ses annales, et plus d’un millier de personnes ont
été témoins de la démonstration organisée en la circonstance. Désireuse d’inculquer aux jeunes enfants, comme aux personnes plus âgées
peut-être, le besoin de laisser l’oiseau jouir de sa liberté et de lui fournir ce à quoi la nature n’a pas suppléé, la société Provancher avait
organisé parmi les élèves du collège un intéressant concours. Il s’agissait pour les participants de construire une maisonnette servant à
abriter les oiseaux. On ne saurait croire l’habileté déployée par les jeunes et jusqu’à quel point leur effort personnel a été porté. C’est ainsi
qu’on a pu exhiber sur le terrain du collège près de 170 de ces maisonnettes construites avec un soin jaloux et finies de cette touche que
l’on apporte aux véritables constructions. Pour peu que ces maisons miniatures soient placées à bon endroit, il n’y a pas à en douter les
oiseaux….de Ste-Croix trouveront pour longtemps un abri sûr. Il va sans dire que les oiseaux de l’étranger y seront également les bienvenus. La fête d’hier après-midi avait réuni une foule de personnages distingués. On remarquait
entre autres : Messieurs J.-N. Verville député du comté de Lotbinière à Ottawa, J.-E. Francoeur,
député du comté à l’Assemblée Législative, M. le notaire Pouliot, maire de Ste-Croix, M. l’abbé
Magloire Destroimaisons, curé de la paroisse. Une fois les discours terminés, l’on procéda à la
remise des prix aux concurrents dont les travaux avaient été jugés les plus dignes de mention.
Les travaux étaient classifiés, de sorte que les récompenses, près d’une valeur de $200,00 en prix
de toutes sortes, furent remises aux élèves dont les noms suivent :
Prix pour maisonnette servant à abriter les hirondelles des prés :
1er prix : M. Gérard Barbin.
2e prix : M. Clément Lauzé.
3e M. Armand Fortier.

1 Extrait de la collection privée de Madame Andrée Laroche.
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CALENDRIER DES ACTIVITÉS - JUIN
DIMANCHE

LUNDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

SAMEDI
1

Marché Goûter Lotbinière
11h30 à 13h30
Parc Jean-Guy-Fournier
Club des amateurs de
champignons
Bioblitz mixte Forêt
seigenuriale
Info : 418-926-3200

2

3

4

Transport vers Laurier
Québec - 9h
Hôtel de ville
Info : 418-926-2451

Bibliothèque municipale 16h30 à 20h
École Pamphile-Le May

5

6

16

23

10

Jeux des générations 18h30 à 20h30
Parc Jean-Guy Fournier
Info : 418-926-3396

17

24

11

13

Bibliothèque municipale 16h30 à 20h
École Pamphile-Le May

Bibliothèque municipale 16h30 à 20h
École Pamphile-Le May

Jeux des générations 18h30 à 20h30
Parc Jean-Guy Fournier
Info : 418-926-3396

Jeux des générations 18h30 à 20h30
Parc Jean-Guy Fournier
Info : 418-926-3396

19

20

Bibliothèque municipale 16h30 à 20h
École Pamphile-Le May

Bibliothèque municipale 16h30 à 20h
École Pamphile-Le May

Jeux des générations 18h30 à 20h30
Parc Jean-Guy Fournier
Info : 418-926-3396

Jeux des générations 18h30 à 20h30
Parc Jean-Guy Fournier
Info : 418-926-3396

25

Club de l'Âge d'Or - Soirée
de danse - 20h
Salle Robert-Daigle
Info : 418-926-3466

Jeux des générations 18h30 à 20h30
Parc Jean-Guy Fournier
Info : 418-926-3396

12

18

8

Bibliothèque municipale 16h30 à 20h
École Pamphile-Le May

Séance du conseil - 19h
Salle des Chevaliers
Hôtel de ville

9

7

26

27

Bibliothèque municipale 16h30 à 20h
École Pamphile-Le May

Bibliothèque municipale 16h30 à 20h
École Pamphile-Le May

Jeux des générations 18h30 à 20h30
Parc Jean-Guy Fournier
Info : 418-926-3396

Jeux des générations 18h30 à 20h30
Parc Jean-Guy Fournier
Info : 418-926-3396

30

5

14

15

21

22

28

29
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Histoire et nature en vedette au Domaine Joly-De
Lotbinière au cours du prochain mois
Le Domaine Joly-De Lotbinière est une entreprise d’économie sociale d’ici. Dirigée par
un conseil d’administration bénévole, la Fondation du Domaine est un organisme privé de bienfaisance sans but lucratif. Sa mission est de préserver et de mettre en valeur
l’ensemble des richesses de ce site patrimonial unique pour le bénéfice des générations
présentes et futures.
4, 5, 10 et 11 mai :

Corvées d’entretien et horticole. Vous pouvez aussi vous joindre à l’équipe en
tout temps. Appelez-nous !

Samedi 11 mai :

Ouverture au public de 10 h à 17 h. Nouvelles expositions. Pour tous les
détails : www.domainejoly.com.

Samedi 25 mai
(si pluie, remis au 1er juin) :
Samedi 1er juin
(si pluie, remis au 2 juin) :

Rhododendrons, azalées et autres plantes compagnes du sous-bois et de l'érablière
Conférence et visite guidée en compagnie de la passionnée Suzanne Hardy.
4e édition de la Fête des Oiseaux et Arbres, à partir de 7 h 30 le matin visite guidée
matinale avec l’ornithologue émérite, Laval Roy. Animation, atelier de dessin
sur cabane d’oiseaux (don à 10 enfants, une gracieuseté de Quincaillerie Maurice
Hamel & fils), présence du Refuge Lobadanaki (tel que vu à TVA à l’émission
« Refuge Animal »), kiosque de Oasis Lotbinière et leur nichoirs, et bien autres.
Don d’un arbre en collaboration avec l’Association forestière des deux-rives
(AF2R) et le Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs (MFFP).

Dimanche 9 juin, de 10 h 30 à 16 h :

4e édition de Les Rendez-vous de l’Histoire. Conférences de passionnés (Daniel
Fortin (Les jardins du mouvement paysager au Québec au XIXe siècle), Jean-Pierre
Raymond personnifiant Sir Henri-Gustave (Mon entrée en politique en 1861 avec
les carrés rouges et les trois sujets de l'heure ainsi qu’à 13 h 30, Le premier de Lotbi
nière au Canada, Louis-Théandre Chartier de Lotbinière et sa famille) et Alain Asselin
(Curieuse histoire du cannabis et du chanvre).

Samedi 15 juin, de 13 h à 16 h 30 :

Atelier «Réutiliser, Recycler et Ré-imaginer» et visite guidée avec l’horticulteur Albert
Mondor, passionné d’horticulture environnementale et d’agriculture urbaine.
Activité unique ! Ouverture de Quercus, notre point de vente des végétaux .

Dimanche 16 juin, de 10 h 30 à 16 h :

La Journée du Jardin : conférence et visite guidée des jardins en compagnie de
Larry Hodgson, porte-parole national des Journées du Jardin au Canada,
journaliste au journal Le Soleil et auteur de plus de 50 ouvrages horticoles.

Un sincère et chaleureux merci à tous nos partenaires et bénévoles qui rendent possibles nos activités!
Bienvenue à tous !
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OFFRE D'EMPLOI
Aide à l'entretien des plates-bandes de la municipalité
(JOURNÉE OU DEMI-JOURNÉE SÉPARÉES)
Le Comité d'embellissement de Sainte-Croix est à la recherche d'une personne pour l’aider, sur une courte
période, à effectuer les travaux d’ouverture et de fermeture ainsi que d’entretien des sites fleuris
de la municipalité.
Description d'emploi: Au printemps, ramasser les feuilles et débris dans les plates-bandes, passer le rouleau mécanique pour enlever la poussière de pierre (résidus de l’hiver), ameublir la terre avec un mini-motoculteur, étendre de la
terre, de l’engrais ou du paillis sur les plates-bandes, plantation d’arbustes. À l’automne, couper les végétaux des
plates-bandes, attacher les arbustes sensibles au poids de la neige.
Durée: Maximum de 20 jours séparés entre la fin d’avril et la fin de septembre ou mi-octobre, selon les besoins.
Travail à la journée ou à la demi-journée selon les conditions météorologiques.
Exigence requise: Être disponible sur appel.
Salaire: À discuter
Dépôt des candidatures:

Madame France Dubuc, directrice générale
Secrétariat de la municipalité
418-926-3494

Programmation vélo été-automne 2019
Une invitation du Comité plein air de Lotbinière
Programmation et information sur les activités du comité plein air :
Carrefour des personnes aînées de Lotbinière : 418-728-4825 ou 1-866-728-4825
ou aller visiter le site www.cpalotbiniere.com.

IMPORTANT


Gratuit
Covoiturage possible
Vitesse moyenne de
15 à 18 km/h
Vélos avec assistance
acceptés
--------Bienvenue aux
50 ans et plus!









S’assurer que son vélo soit en
bonne condition; pas de service de réparation lors des sorties;
Vérifier la pression des pneus
avant chaque sortie.
Apporter tube de rechange et
clés en cas de crevaison
(obligatoire);
Apporter de l’eau et des collations;
Porter un casque de vélo;
S’engager à respecter les
consignes de sécurité émises
par le(s) responsable(s) de la
sortie;
Aviser l’accompagnateur de
tout problème médical qui
mérite d’être connu (diabète,
allergie, etc.).

LE COMITÉ PLEIN AIR N’EST PAS
RESPONSABLE DES ACCIDENTS.
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L’Herbicyclage
Qu’est-ce que l’herbicyclage?
C’est une technique très simple et pratique qui
consiste à laisser les rognures de gazon sur votre
pelouse.

Quels sont les avantages?
L’herbicyclage présente plusieurs aspects bénéfiques :





Production d’un engrais naturel à même votre pelouse;
Préservation de l’humidité du sol, réduisant ainsi la fréquence (ou même le besoin)
d’arrosage;
Augmentation de la résistance de la pelouse à la sécheresse et aux maladies;
Réduction des gaz à effet de serre associés à l’enfouissement ou au transport, et
ainsi de votre empreinte écologique.

En munissant votre tondeuse d’une lame
déchiqueteuse, les rognures de gazon et
les feuilles mortes vont s’incorporer plus
rapidement au sol.

COLLECTE DE DÉCHETS VOLUMINEUX
Les collectes des déchets volumineux se feront aux dates suivantes :

mardi 21 mai (secteur rural)
mercredi 22 mai (secteur urbain)
Pour connaître la liste complète des matières acceptées et points de dépôt :

Onenprendsoin.recycquébec.gouv.qc.ca.

L’Avis Municipal est un bulletin d’information publié par la municipalité
DISPONIBILITÉS DU MAIRE
J’alloue du temps aux citoyens de Sainte-Croix qui désirent me rencontrer à de Sainte-Croix.
l’hôtel de ville. Il s’agit de prendre un rendez-vous dans les jours et les heuDirectrice générale : Mme France Dubuc
res qui sont énumérés ci-dessous en appelant au bureau municipal,
Directrice générale adjointe : Mme Christiane Couture
418-926-3494.
Directeur des travaux publics : M. Stéphane Milot
Directreur(trice) des loisirs : poste vacant
Service de l’urbanisme : M. François Bienvenu
Secrétaire : Mme Marika Martin
Secrétaire : Mme Édith Plourde

Mercredi le 08 mai 2019 entre 9h et 12h
Mercredi le 15 mai 2019 entre 9h et 12h
Mercredi le 22 mai 2019 entre 9h et 12h
Mercredi le 29 mai 2019 entre 9h et 12h

Toute reproduction est autorisée en citant la source. ISSN : 60299
Dépôt légal : Bibliothèque nationale du Québec
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