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NOUVELLE MAQUETTE
du bateau caboteur Sainte-Croix

Depuis quelques temps, une maquette du bateau 
caboteur Sainte-Croix est exposée dans la salle 
Robert-Daigle, au deuxième étage de l’hôtel de ville 
(Remarquez l’orthographe particulière du bateau 
«ST-CROIX»!). Une première maquette, différente 
de celle-ci, est exposée depuis plusieurs années 
dans la nef de l’église sous la tribune du transept 
ouest. Nous allons présenter la nouvelle maquette, 
œuvre d’Alfred Baron et revenir brièvement sur 
quelques anecdotes historiques du Sainte-Croix, 
bateau emblématique de notre municipalité.

La petite histoire de la nouvelle maquette 

En décembre 2015, la Société Patrimoine et Histoire 
des Seigneuries de Lotbinière (SPHSL) reçoit une 
demande pour exposer une maquette du caboteur 
Sainte-Croix fabriquée en 1925. La SPHSL contacte 
alors la municipalité de Sainte-Croix pour voir si 
elle avait intérêt à exposer la maquette dans ses 
locaux. C’est l’arrière-petit-fils du concepteur de 
la maquette  qui a initié la démarche auprès de la 
SPHSL. Il voulait ainsi préserver l’œuvre de son 
arrière-grand-père, Alfred Baron, l’artisan de la maquette.

Qui est Alfred Baron?

Alfred Baron nait à Saint-Nicolas en 1883, y passe toute sa vie jusqu’à 
son décès en 1977. D’après le recensement de 1891, il est le fils de 
Ferdinand Baron et de Domitille Duquet; on apprend aussi que son 
père est «chauffeur de bateau». Sans doute, il a ainsi eut l’opportunité 
de naviguer sur le fleuve dès son jeune âge. D’ailleurs, une note dans 
le recensement de 1911 mentionne qu’il travaille comme «journalier 
à bord de bateaux». Le fleuve et la navigation ont donc étroitement fait 
partie de sa vie. Étant donné les détails intérieurs et extérieurs de la 
maquette, nous pouvons supposer qu’Alfred Baron a travaillé à bord 
du Sainte-Croix durant plusieurs années. Nous n’avons cependant 
pas de certitude quant à cette hypothèse.

La maquette

La maquette faite avec autant de minutie indique une dévotion certaine 
de son auteur pour le Sainte-Croix. La maquette mesure près de 3 
pieds de large par 4 pieds de long. Grâce à la minutie qui a présidée 
à sa construction, elle a été sélectionnée et exposée à l’événement 
Québec Mer et Monde, durant les célébrations du 450e anniversaire 
de l’arrivée de Jacques Cartier en Amérique du Nord, en 1984.

Brèves notes historiques sur le caboteur Sainte-Croix

La construction du caboteur Sainte-Croix a débuté en 1880, sur la 
grève du fleuve, dans le haut de la paroisse de Saint-Nicolas, initiée 
par Ferdinand Boisvert et les frères Lagacé. Ferdinand Boisvert, 
fils de cultivateur, naquit à Sainte-Croix en 1843. Il est l’époux de 
Philomène Bouchard avec qui il eut 9 enfants (6 garçons et 3 filles). 
Le recensement de 1871 mentionne qu’il est navigateur.

Le caboteur Sainte-Croix mesurait 128 pieds de long par 28 pieds 
de large pour un tonnage de 363 tonnes. En service dès 1883, il fait 
du cabotage deux fois par semaine entre Sainte-Croix et Québec, 
s’arrêtant à Saint-Antoine-de-Tilly, Neuville et Saint-Nicolas. À 
l’époque, il en coûtait cinquante cents par personne pour un aller-
retour Sainte-Croix-Québec. 

La route maritime est alors la seule voie de communication et de 
transport pour les habitants du bord du fleuve. Grâce au caboteur, ils 
peuvent vendre au marché de Québec divers produits de leur ferme 
y compris des animaux. En retour, les marchands en gros de la ville 
expédient des marchandises pour approvisionner les commerces 
locaux des villages riverains du Saint-Laurent. 

Ferdinand Boisvert a été capitaine du Sainte-Croix pendant quelques 
années, puis il céda sa place à Émile, son troisième enfant né en 
1872, qui prit la relève dès le début de sa vingtaine. Il assumera la 
tâche jusqu’à la fin de la vie active du bateau. 

Le souvenir du Sainte-Croix demeure ancré dans la mémoire 
collective locale, non seulement à cause des liaisons commerciales 
vers Québec, mais surtout à cause des pèlerinages qu’organisait le 
capitaine Boisvert chaque été vers Saint-Anne de Beaupré (entre 25 
et 30 par été). Quenny Fairchild, écrivaine de Cap-Rouge, les décrit 
dans son livre publié en 1916 sous le titre « My French Canadians 
Neighbours… and other sketches».  Elle y relate son expérience d’un 
pèlerinage au sanctuaire de Sainte-Anne-de-Beaupré : « … On a 
réservé à cette fin le plus beau navire, le Sainte-Croix, d’ordinaire 
chargé de poules, de porcs et des vingt produits de ferme. Il s’agira 
cette fois de vieux pèlerins vêtus de leurs plus beaux atours et souvent 
coiffés du légendaire chapeau de la Bonne Sainte-Anne… »

Le Sainte-Croix longeait la côte et faisait escale à Saint-Romuald, 
Saint-David, Lauzon et Saint-Michel pour  embarquer les pèlerins. 
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Parfois, la fanfare des étudiants du Séminaire de Québec ou du 
Collège de Lévis accompagnait les passagers rendant cette journée 
encore plus festive et réussissant presque à faire oublier l’odeur du 
crottin, réminiscence de la vocation première du caboteur. En 42 
ans d’activités du navire, on estime à près de 250 000 le nombre 
de pèlerins qui ont été transportés au Sanctuaire de Saint-Anne. Le 
capitaine Boisvert n’a jamais voulu assurer son bateau, il disait : « 
Sainte Anne et les âmes du purgatoire sont mes assurances. » Il 
payait ses « primes » à chaque pèlerinage avec la grand’messe.

Avec le pavage des routes dans les années 20, les gens délaissèrent 
peu à peu la voie maritime. Le bateau sera vendu en 1925 et la 
machinerie transbordée dans un autre navire. Finalement, la carcasse 
du Sainte-Croix est démolie à Lévis vers 1928.

Sources : Mélanie Saint-Jean, Société Patrimoine et Histoire des Seigneuries 
de Lotbinière.

Ouvrages consultés :
GAUTHIER, D. et LABONTÉ, J. La belle histoire de Lotbinière. ABC 
Lotbinière, St-Flavien, 2001, 133 pages.
FÉDÉRATION DES CERCLES DE FERMIÈRES DU DISTRICT RÉGIONAL 
NO 4. La Petite histoire des paroisses de la Fédération des Cercles 
de Fermières du district régional no 4 : comtés Lévis, Bellechasse, 
Dorchester et Lotbinière. 1951, 775 pages.
LEMAY, J. A. Tricentenaire seigneurie de Ste-Croix Lotbinière. Ste-
Croix-de-Lotbinière, 1983, 421 pages.
Bulletin de la Société historique du Cap Rouge. « Pèlerinage sur le 
Sainte-Croix. », Numéro 2, automne 2016 [En ligne] http://www.shcr.
qc.ca/sct_admin/medias/fichiers/numero2-96.pdf.
ANCESTRY.CA. « Registres paroissiaux et Actes d’état civil du Québec 
(Collection Drouin), 1621 à 1968. » [En ligne] http://search.ancestry.ca.

Faits saillants de la séance régulière du 7 juin
Municipalité de Sainte-Croix
Le mandat de vérification des registres de la municipalité pour l’exer-
cice financier 2016 a été accordé à la firme comptable Désaulniers, 
Gélinas, Lanouette pour le montant de $11 675.  

Centre culturel et sportif de Sainte-Croix (Aréna)
Le mandat de vérification des registres de l’aréna pour l’exercice fi-
nancier 2016 a été accordé à la firme comptable Désaulniers, Gélinas, 
Lanouette pour le montant de $3 750.  

Adoption de la tarification 2016-2017 pour les activités de l’aréna. 

Service des incendies de Sainte-Croix
Remplacement du camion autopompe 411 (remplacement rendu 
nécessaire par la vétusté de ce camion qui n’est plus conforme aux 
normes de sécurité aujourd’hui en vigueur): acceptation des plans et 
devis fournis par Dan Roy, ingénieur, au montant de $3125,40.

Un avis de motion a été donné que lors d’une séance ultérieure, le 
conseil municipal présentera un règlement d’emprunt décrétant 
l’achat d’un camion autopompe neuf au montant de ± $389 455, tel 
qu’évalué dans les plans et devis acceptés.

Comité d’embellissement
Nomination de mesdames France Mainville, Gesa Wehmeyer et Ca-
role Lachance comme membres du Comité d’embellissement.

Engagement de madame Thérèse Boisvert comme préposée à l’en-
tretien des aménagements floraux de la municipalité pour la saison 
estivale (environ 245 heures entre juin et septembre, selon un horaire 
variable n’excédant pas 35 heures/semaine).

Faits saillants de la séance régulière du 5 juillet
Centre culturel et sportif de Sainte-Croix (Aréna)
Octroi d’un contrat au montant de $4 450 à l’entreprise Cimco Réfri-
gération pour la réparation du système de distribution de chauffage.

Service des incendies de Sainte-Croix
Adoption du règlement d’emprunt 552-2016 pour l’achat d’un camion 
autopompe neuf au montant de ± $389 455. (L’achat sera concrétisé 
dans l’exercice financier 2017).

Voirie
Adoption du règlement d’emprunt 547-2016 pour la réfection de 
la chaussée, de l’aqueduc, des égouts domestique et pluvial de la 
rue des Chutes au montant estimé de $973 492 (environ 55% de ce 
montant seront couverts par une subvention directe du ministère des 
Affaires municipales et de l’Occupation du territoire).

Développement rue Ernest Blouin (phase 2)
Vente du lot 5 573 277 au montant de $36 704,93.

Hygiène du milieu
Un avis de motion a été donné que lors d’une séance ultérieure, le 
conseil municipal présentera un projet de règlement déterminant le 
rayon de protection entre les sources d’eau potable et les opérations 
visant l’exploration et l’exploitation d’hydrocarbures dans le territoire 
de la municipalité.

Deux résolutions portant sur des modifications à apporter au projet 
de loi 106 intitulé Loi concernant la mise en œuvre de la Politique 
énergétique 2030 et modifiant diverses dispositions législatives ont 
été adoptées et acheminées à la FQM (Fédération Québécoise des 
Municipalités).

La première porte sur le retrait des compétences municipales sur tout 
puisement d’eau réalisé à des fins d’exploration, de production et de 
stockage des hydrocarbures.

La deuxième a trait au partage, entre le gouvernement du Québec et 
les municipalités, des redevances issues d’une éventuelle exploitation 
des hydrocarbures au Québec.

NOUVELLES DU CONSEIL MUNICIPAL
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AVIS PUBLIC
AUX CONTRIBUABLES DE LA SUSDITE MUNICIPALITÉ

AVIS PUBLIC EST PAR LES PRÉSENTES DONNÉ PAR LA SOUSSIGNÉE,
DIRECTRICE GÉNÉRALE ADJOINTE ET SECRÉTAIRE-TRÉSORIÈRE ADJOINTE DE LA SUSDITE MUNICIPALITÉ :

Qu’un avis de motion a été donné le deuxième jour d’août 2016 concernant le projet de règlement numéro 554-2016 ayant pour titre « 
Règlement aux fins de modifier le Règlement numéro 465-2011 Code d’éthique et de déontologie des élus municipaux » et que le conseil 
adoptera par résolution, lors d’une séance ordinaire tenue le sixième jour de septembre 2016, au lieu habituel des séances à 19 : 30 heures le 
règlement suivant :

ATTENDU QUE le code d’éthique et de déontologie des élus municipaux doit être modifié en vertu du nouvel article 7.1 de la Loi sur 
l’éthique et la déontologie en matière municipale suite à l’adoption du Projet de loi 83 le 10 juin 2016 et sanctionné le même jour qui 
prévoit une modification concernant « les annonces lors d’une activité de financement politique »;

ATTENDU QUE lors d’une séance de ce conseil, le Règlement du code d’éthique et de déontologie des élus municipaux portant le 
numéro 465-2011 fut adopté le 04e jour du mois d’octobre 2011;

ATTENDU QU’il est requis de modifier le règlement numéro 465-2011 de façon à ajouter l’article 5.1 « Activité de financement 
politique »;

ATTENDU QUE l’adoption a été précédée de la présentation du projet de règlement en date du 02 août 2016;

ATTENDU QUE le conseil de cette municipalité a adopté le 02e jour du mois d’août 2016 le projet de règlement numéro 554-2016;

ATTENDU QUE conformément à l’article 12 de ladite Loi, un avis public contenant un résumé du projet de règlement a été publié le 
05 août 2016;
ATTENDU QU’un avis de motion a été donné à une séance ordinaire du conseil tenue le 02e jour d’août 2016;

ATTENDU QU’il y a dispense de lecture pour ce dit règlement, les membres de ce conseil déclarent l’avoir lu et renoncent à sa lecture;
IL EST PROPOSÉ PAR : 
APPUYÉ PAR : 

ET RÉSOLU _______________

QUE le présent règlement portant le numéro 554-2016 est adopté et que ce conseil décrète ce qui suit :

ARTICLE 1

L’article 5.1 « Activité de financement politique » est ajouté comme suit :

5.1 Activité de financement politique
Il est interdit à tout membre d’un conseil de la municipalité de faire l’annonce, lors d’une activité de financement politique, de la 
réalisation d’un projet, de la conclusion d’un contrat ou de l’octroi d’une subvention par la municipalité, sauf si une décision finale 
relativement à ce projet, contrat ou subvention a déjà été prise par l’autorité compétente de la municipalité.

Le membre du conseil qui emploie du personnel de cabinet doit veiller à ce que ces employés respectent l’interdiction prévue au premier 
alinéa. En cas de non-respect de cette interdiction par l’un de ceux-ci, le membre du conseil en est imputable aux fins de l’imposition 
des sanctions prévues à l’article 7.

ARTICLE 2

Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi.

Adopté à Sainte-Croix de Lotbinière, ce sixième jour du mois de septembre en l’an deux mille seize.

Jacques Gauthier (Maire)   
France Dubuc (Directrice générale  et secrétaire-trésorière) 

DONNÉ À SAINTE-CROIX, comté de Lotbinière, ce cinquième jour du mois d’août en l’an deux mille seize.

Christiane Couture (Directrice générale adjointe et secrétaire-trésorière adjointe) 
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AVIS PUBLIC (suite)
AUX CONTRIBUABLES DE LA SUSDITE MUNICIPALITÉ

AVIS PUBLIC EST PAR LES PRÉSENTES DONNÉ PAR LA SOUSSIGNÉE,
DIRECTRICE GÉNÉRALE ADJOINTE ET SECRÉTAIRE-TRÉSORIÈRE ADJOINTE DE LA SUSDITE MUNICIPALITÉ :

Qu’un avis de motion a été donné le deuxième jour d’août 2016 concernant le projet de règlement numéro 555-2016  ayant pour titre « 
Règlement aux fins de modifier le Règlement numéro 487-2012 Code d’éthique et de déontologie des employés municipaux » et que le conseil 
adoptera par résolution, lors d’une séance ordinaire tenue le sixième jour de septembre 2016, au lieu habituel des séances à 19 : 30 heures le 
règlement suivant :

ATTENDU QUE le code d’éthique et de déontologie des employés municipaux doit être modifié en vertu du nouvel article 16.1 de la 
Loi sur l’éthique et la déontologie en matière municipale suite à l’adoption du Projet de loi 83 le 10 juin 2016 et sanctionné le même 
jour qui prévoit une modification concernant « les annonces lors d’une activité de financement politique »;

ATTENDU QUE lors d’une séance de ce conseil, le Règlement du code d’éthique et de déontologie des employés municipaux portant 
le numéro 487-2012 fut adopté le 07e jour du mois d’août 2012;

ATTENDU QU’il est requis de modifier le règlement numéro 487-2012 de façon à ajouter la règle 8 à l’annexe A « Activité de financement 
politique »;

ATTENDU QUE l’adoption a été précédée de la présentation du projet de règlement en date du 02 août 2016;

ATTENDU QUE le conseil de cette municipalité a adopté le 02e jour du mois d’août 2016 le projet de règlement numéro 555-2016;

ATTENDU QUE conformément à l’article 12 de ladite Loi, un avis public contenant un résumé du projet de règlement a été publié le 
05 août 2016;
ATTENDU QU’un avis de motion a été donné à une séance ordinaire du conseil tenue le 02e jour d’août 2016;

ATTENDU QU’il y a dispense de lecture pour ce dit règlement, les membres de ce conseil déclarent l’avoir lu et renoncent à sa lecture;
IL EST PROPOSÉ PAR : 
APPUYÉ PAR : 

ET RÉSOLU _______________

QUE le présent règlement portant le numéro 555-2016 est adopté et que ce conseil décrète ce qui suit :

ARTICLE 1

La règle 8 à l’annexe A « Activité de financement politique » est ajoutée comme suit :
RÈGLE 8 – ACTIVITÉ DE FINANCEMENT POLITIQUE
Il est interdit à tout employé de la municipalité de faire l’annonce, lors d’une activité de financement politique, de la réalisation d’un 
projet, de la conclusion d’un contrat ou de l’octroi d’une subvention par la municipalité, sauf si une décision finale relativement à ce 
projet, contrat ou subvention a déjà été prise par l’autorité compétente de la municipalité.

ARTICLE 2

Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi.

Adopté à Sainte-Croix de Lotbinière, ce sixième jour du mois de septembre en l’an deux mille seize.

Jacques Gauthier (Maire)   
France Dubuc (Directrice générale  et secrétaire-trésorière) 

DONNÉ À SAINTE-CROIX, comté de Lotbinière, ce cinquième jour du mois d’août en l’an deux mille seize.

Christiane Couture (Directrice générale adjointe et secrétaire-trésorière adjointe) 
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Pourquoi s’intéresser à la berce du Caucase au Québec?

La berce du Caucase est une espèce exotique envahissante de grande 
taille (Photo 1). Mais c’est aussi une plante vénéneuse dont la sève 
contient des toxines (normalement utilisées par la plante comme 
moyen de défense contre les herbivores) qui provoquent, au toucher 
et avec l’exposition à la lumière, des lésions (dermatites) sévères 
et douloureuses qui se manifestent de 24 à 48 h après le contact. 
L’inflammation peut durer de 3 à 5 jours et former des cicatrices 
pouvant subsister jusqu’à 6 ans.

La petite histoire de la berce du Caucase au Québec

Cette plante, originaire de la région du Caucase en Europe, a été 
introduite au Québec au début des années 1980 comme plante 
ornementale. Une dizaine d’années plus tard, on la retrouve en pleine 
nature. En août 2009, un article du journal Le Soleil rapportait un cas 
de dermatite causé par la berce du Caucase qui provoqua un certain 
émoi. Depuis, près d’une centaine d’articles de journaux, de reportages 
radiophoniques ou télévisuels sur cette plante ont été diffusés. 
Certains présentent le pire de la situation à renfort d’images parfois 
choquantes. En conséquence, les mentions de berce du Caucase 
rapportées par les citoyens se sont multipliées. La municipalité de 
Sainte-Croix n’échappe pas à la vague et plusieurs citoyens inquiets 
ont déjà communiqué avec le secrétariat municipal.

Comment reconnaître la berce du Caucase?

La berce du Caucase appartient à la même famille botanique que la 
carotte dont la principale caractéristique est de produire des fleurs 
en ombelle (toutes les fleurs s’attachent au même point sur la tige). 
Elle est souvent confondue avec une autre espèce qui lui ressemble 
beaucoup, la berce laineuse très répandue à Sainte-Croix mais 
généralement de plus petite taille. Certaines personnes vont aussi 
la confondre avec d’autres plantes de la même famille présentant 
certaines ressemblances comme l’angélique pourpre (Photo 2), 
l’angélique sauvage (Photo 3) et même le panais sauvage fréquent 
en bordure des routes et des chemins. Cependant, ce dernier se 
distingue bien car il est le seul à produire des fleurs jaunes (Photo 4).

La principale difficulté revient donc à distinguer les 2 berces: 
heureusement, quelques critères bien marqués, résumés dans le 
tableaude la page suivante, devraient nous faciliter la tâche.

AU SUJET DE LA BERCE DU CAUCASE

Photo
1

Photo 2
L’angélique pourpre

Photo 3
L’angélique sauvage

Photo 4
Panais sauvage

Photo 5
Tige, berce du Caucase

Photo 6
Feuille, berce du Caucase

Photo 7
Feuille, berce laineuse

6
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Berce du Caucase Berce Laineuse

Taille     • 2 à 5 m     • 1 à 3 m

Tige

- Diamètre de 4 à 10 cm;
- Cannelée et creuse;
- Nombreuses taches rouges à violacées bien 

définies et étendues (Photo 5);
- Poils blancs rudes et épars, surtout à la base 

des tiges portant les feuilles.

- Diamètre de 4 à 10 cm;
- Cannelée, creuse;
-Taches rouges à violacées diffuses, peu nombreuses ou 

absentes;
- Poils blancs souples sur toute la tige.

Feuilles

- 1 à 3 folioles;
- Folioles profondément découpées et dentées (Photo 6);
- Pétioles des folioles inférieures, moins de 10 cm;
- Face inférieure lisse avec quelques poils blancs rudes.

- 3 à 5 folioles;
- Folioles moins découpées et moins dentées (Photo 7);
- Pétioles des folioles inférieures, plus de 10 cm;
- Face inférieure recouverte de poils blancs souples et laineux.

Fleur

(ombelle)

- Fleurs blanches parfois roses;
- Ombelle composée de 50 à 150 rayons;
- Diamètre de 20 à 50 cm.

- Fleurs blanches parfois roses;
- Ombelle composée de 15 à 50 rayons;
- Diamètre de 15 à 20 cm.

Tableau comparatif des 2 berces

Sources (Avec Photos): http://www.mddelcc.gouv.qc.ca/biodiversite/nuisibles/berce-caucase/identification.pdf

Que faire en cas de contact avec 
la sève de la plante?

La sève ne cause pas directement de 
brûlures mais elle rend la peau hypersensible aux UV. C’est 

l’exposition ultérieure au soleil qui les provoque.

Donc, si la peau entre en contact avec la sève: 
• Éliminer la sève le plus rapidement possible en évitant de 

l’étendre. Utiliser un papier absorbant sans frotter;
• Laver au savon l’endroit en contact avec la sève; après 

l’avoir absorbé, rincer abondamment à l’eau claire et se 
laver les mains;

• Changer de vêtements et les laver pour éviter la 
contamination d’autres parties du corps;

• Éviter l’exposition des zones touchées à la lumière 
en les couvrant (gants, pantalons longs, manches 
longues) pour une durée minimale de 48 heures.

S’il y a apparition de brûlures, consulter un médecin sans 
tarder. En attendant la consultation, éviter d’exposer la zone 
brûlée au soleil.

Que peut faire la municipalité?

La municipalité ne possède aucun outil règlementaire pour intervenir 
sur les terrains privés et ne peut obliger personne à détruire la berce 

du Caucase. Cependant, si vous croyez observer des 
plants de berce du Caucase sur votre terrain, faites 

parvenir des photos avec la localisation exacte des 
plants au secrétariat municipal, un représentant 

municipal communiquera rapidement avec 
vous.

Pour de plus amples informations:
http://www.mddelcc.gouv.qc.ca/biodiversite/
nuisibles/berce-caucase/doc-info-complet.pdf

ATTENTION
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  Pour quelles raisons sonnent

 les CLOCHES de notre église ?
Récemment, une personne m’a posé cette question. Je lui ai alors 
précisé en trois points les occasions où sonnent nos cloches.

Premièrement, il y a les très anciennes habitudes. Ces occasions 
habituelles de sonner les cloches sont les messes, les baptêmes, les 
mariages et les annonces de décès, par le glas. Et cela se fait sans 
doute depuis la toute première église de Sainte-Croix, il y a plus de 
300 ans.

Deuxièmement, il y a l’angélus. À Sainte-Croix, cette autre ancienne 
habitude de sonner à midi et à dix-huit heures avait été abandonnée 
il y a plusieurs années principalement parce que la commande 
électrique automatique des cloches était devenue peu fiable. Or, 
l’automne dernier, la Fabrique a remplacé cet équipement, et la 
nouvelle commande électronique programmable a permis de 
reprendre l’habitude de l’angélus.

Troisièmement, il y a du nouveau. Comme le permet la nouvelle 
commande électronique, les responsables de la Fabrique ont 

programmé les cloches pour souligner les 
heures entre huit heures le matin et vingt 
heures, le soir.

Mais, quelle que soit l’occasion, les 
cloches sonnent toujours pour une 
seule raison: rappeler nos racines et 
notre appartenance à une communauté 
chrétienne. C’est le rappel du lien avec 
quelque chose de plus grand que soi. 

Voilà, j’ai pensé que ma réponse 
pouvait intéresser les lecteurs de 
l’Avis Municipal. Pour des questions 
ou commentaires, n’hésitez pas à 
contacter la Fabrique : (418)-926-
3222.

René Demers, président d’assemblée

CLUB «Marche-Découverte» de Sainte-Croix

PROCHAINES MARCHES

DIMANCHE 7 AOÛT À 9H00

SEIGNEURY JOLY DE LOTBINIÈRE: Découvrez avec le club 
«Marche-Découverte» un des plus beaux coins de la Seigneurie 
Joly de Lotbinière, soit le secteur de la rivière aux Cèdres. Marche 
de 10 km en boucle dans les chemins forestiers de la Seigneurie 
et en forêt. Lunch au bord des rapides de la rivière aux Cèdres. 
Niveau débutant. Bâtons et souliers de marche recommandés. 

DIMANCHE 21 AOÛT. À 9H00

GENTILLY: Dimanche le 21 août, le club de marche se rendra 
au Parc régional de la Rivière Gentilly pour une marche de 10 
km en milieu boisé. Le sentier pédestre est classé «débutant-
intermédiaire». Bâtons et bons souliers de marche recommandés. 
Apportez votre lunch. Prix d’entrée : $7 par adulte. Après la marche, un arrêt est 
prévu à Deschaillons pour prendre un rafraichissement tout en admirant le fleuve.

Le rendez-vous se fait, comme d’habitude, pour 9h au stationnement du Centre 
sportif et culturel de Sainte-Croix. Apportez de l’eau et des collations.

Pour info: Hélène au 418-926-3059



www.obvduchene.org invitation

par téléphone au : 418-926-3407
poste 224 ou par courriel à : 
info@obvduchene.org

Coût : 25 $ / personne
(lunch inclus)

Veuillez vous inscrire avant le 
1er septembre 2016

Départ : 8h30
Retour : 16h00

Journée découverte 
de son territoire ouverte à tous

L’OBV du Chêne a le plaisir de vous inviter à une 

Vendredi 16 septembre 2016

Lieu : 
Stationnement
de la MRC

Détails de l’activité :
Lors de cette journée, nous aurons l’occasion de découvrir ensemble plusieurs facettes du 
territoire à travers sa géographie et son histoire. Le trajet sera ponctué d’arrêts commentés 
à des endroits choisis.
    

Ainsi nous comprendrons mieux le territoire qui nous entoure et ses relations à l’eau selon 
sa nature et les usages que l’on en fait.
    

L’excursion se fera en autobus. Le départ aura lieu sur le stationnement de la MRC de Lot-
binière le vendredi 16 septembre à 8h30 et le retour se fera au même endroit vers 16h. Un 
diner vous sera proposé à mi-parcours.

Venez nombreux !!!

Le journal des gens de Sainte-Croix

9

INTERDICTION DE FUMER  
 dans les lieux publics: de nouvelles règles sont en vigueur!

La Loi concernant la lutte contre le tabagisme entrée en vigueur le 26 novembre 2015, impose de nouvelles interdictions qui touchent, 
entre autres, certaines propriétés municipales. 
La municipalité de Sainte-Croix, comme toutes les municipalités du Québec, a l’obligation, depuis le 26 mai 2016, d’appliquer les nouvelles 
règles imposées par l’entrée en vigueur de cette loi qui interdit aussi l’usage de la cigarette électronique sur terrain public.
La loi prévoit qu’il est maintenant interdit de fumer dans les aires de jeux extérieures pour enfants, les terrains de jeux et terrains sportifs tels 
que patinoire, terrains de soccer, terrains de balle, etc. Cette interdiction s’applique non seulement sur le site même des installations mais aussi 
dans un rayon de 9 m autour du site. De plus, l’interdiction s’applique également sur les aires réservées aux spectateurs.
Afin de faire respecter ces nouvelles règles, la municipalité de Sainte-Croix adoptera sous 
peu une politique concernant l’usage du tabac et de la cigarette électronique dans 
les propriétés municipales selon les obligations imposées par la loi. Les principaux objectifs de 
la politique seront de promouvoir des saines habitudes de vie, d’offrir un milieu de travail 
sans fumée et d’offrir à la population des aires municipales exemptes de fumées. Les lieux visés 
seront les bâtiments municipaux et l’ensemble des terrains municipaux ouverts au public.
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Lors de l’assemblée générale du Carrefour des Personnes Aînées de Lotbinière (CPAL) tenue le 14 juin 2016, nous avons procédé au dévoilement 
des résultats de la 5e édition du Défi Chaque Minute Compte, initié par le CPAL et le secteur Tilly de la FADOQ. 

Le Défi Chaque Minute Compte fait la promotion d’un mode de vie actif auprès des personnes de 50 ans et plus de la MRC de Lotbinière. En 
2016, 1032 personnes provenant des 18 municipalités ont cumulé 2 226 412 minutes soit, plus de 51 minutes d’activité physique par personne 
par jour durant les 42 jours du défi! La municipalité gagnante de la 5e édition est Saint-Sylvestre avec 155 participants avec un total de 387 
131 minutes bougées.

Soulignons aussi la mobilisation de la municipalité de Lotbinière qui a amélioré 
son taux de participation de 227% comparativement à 2015 ainsi que Saint-
Agapit qui a augmenté le nombre de minutes de 75% bougées par rapport à 
2015.

Mentions spéciales aussi à Saint-Narcisse dont les participants ont été 42% plus 
nombreux et 51% plus actifs que l’an dernier ainsi qu’à Laurier-Station, Saint-
Patrice et Val Alain qui ont bougé plus de 60 minutes par jour pendant les 6 
semaines du défi.

La municipalité de Sainte-Croix occupe la 13e position avec 40 participants qui 
ont cumulé 74 431 minutes soit 44 minutes par personne/par jour pendant les 6 
semaines du défi.

Andrée Laroche, présidente CPAL

Bilan du « DÉFI CHAQUE MINUTE COMPTE » 2016 
du Carrefour des Personnes Aînées de Lotbinière

Vivre au fil
des saisons
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COURS sur les nouvelles technologies

Pour les 50 ans et plus
- Tablette numérique (Android et iPad)

Nouveau - Cours niveau intermédiaire

•  Services de santé : Pharmacie, vaccination, applications  
utiles

•  Banques et achats en ligne : Votre compte, transactions, 
factures

•  Services gouvernementaux : Portail Québec, Service 
Canada, RRQ

•  Loisirs : Livres numériques, divertissements, réservations en 
ligne

•  Votre appareil : Réglages, comptes, trucs et astuces

    Et bien plus !

Cours niveau débutant - Ouvert à tous

•  Tablette numérique (Android et iPad)
•  Téléphone intelligent
•  La navigation sur Internet
•  Les transactions sécuritaires
•  Facebook
•  Skype

Début des cours en septembre 2016
Inscrivez-vous
ABC Lotbinière, 418 728-2226
info@abclotbiniere.com
www.abclotbiniere.com

PARCOURS DE FOI (Catéchèses)

La période d’inscription pour l’année  2016-2017 sera du 5 au 20 
septembre 2016. 

Une rencontre d’information en début d’année pastorale  se tiendra le 
mardi 6 septembre à 19h30 à la sacristie de l’église de St-Édouard. 
Surveillez les infos sur la page d’accueil de notre site Internet via 
l’onglet « pastorale/parcours de foi chrétienne »). 

http://www.stlaurent-duchene.org/

Informations auprès de mesdames :
Marie-Jeanne Lemay au (418) 796-2775
Françoise Caron au (819) 287-5945                      
Jo’Anne Busque au (418) 796-2044
ou par courriel :   pastojean23.jo@hotmail.com 

Des dépliants présentant les différentes démarches de notre parcours 
de foi (catéchèses) sont disponibles au presbytère de Lotbinière 
7510, route Marie-Victorin  (418) 796-2044.

BAZAR SUR PLACE
Vente et consignation de costumes et patins usagés 
mais de bonne qualité
Pour information : Raymonde Laflamme : 418 926-2049
                       Claudette Lemay : 418 926-3699

http://www.cpasaintecroix.com/
https://www.facebook.com/cpasaintecroix/

C.P.A de Sainte-Croix 

COURS DE PATINAGE
MERCREDI 24 AOÛT 2016 de 19 h à 21 h à 
l’aréna de Ste-Croix
3 ans et plus et groupe d’adultes offert
Argent comptant ou 3 chèques postdatés
Début de la saison :  24 septembre 2016

COLLECTE DE DÉCHETS VOLUMINEUX
La collecte se fera mercredi le 14 septembre prochain pour 
le secteur rural et jeudi le 15 septembre prochain pour le 
secteur urbain.
De plus, nous vous rappelons que les déchets doivent être 
déposés la veille, au sol et non dans une remorque, le plus 
près possible de la rue, séparément des autres déchêts.

diradjointe
Zone de texte
INSCRIPTIONS
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DISPONIBILITÉS DU MAIRE
J’alloue du temps aux citoyens de Sainte-Croix qui désirent me rencontrer à 
l’hôtel de ville. Il s’agit de prendre un rendez-vous dans les jours et les heures 
qui sont énumérés ci-dessous en appelant au bureau municipal, 418 926-3494.

Mercredi le 10 août 2016 entre 9 h et 12 h

Mercredi le 17 août 2016 entre 9 h et 12 h

Mercredi le 24 août 2016 entre 9 h et 12 h

Mercredi le 31 août 2016 entre 9 h et 12 h

NOUVEAU développement

 Pour plus d’informations sur 
les nouveaux terrains, contactez

M. Stéphane Milot
au 418-926-3494


