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LES FLEURONS DU QUÉBEC
Au cours des derniers mois, vous avez sans doute remarqué que de nouvelles enseignes sont apparues le long de 
la route 132 aux entrées est et ouest de la municipalité de Sainte-Croix et que d’autres ont été déplacées? C’est 
le cas d’une petite affiche blanche et bleue, très discrète, arborant le sigle des Fleurons du Québec, soit une fleur 
blanche à 5 pétales ponctuée de trois petites fleurs bleues, qui a été repositionnée pour être plus visible. On retrouve 
également le sigle des Fleurons du Québec sur le site internet et les en-têtes de lettre de la municipalité. Savez-vous 
au juste ce que cela signifie? Laissez-nous vous en parler car c’est important pour Sainte-Croix et pour la qualité 

de vie de notre municipalité.

Les Fleurons du Québec et leur rôle

Les Fleurons du Québec est une corporation créée en 2006 qui s’est donnée pour mission d’organiser un programme officiel de classification 
horticole pour les municipalités québécoises et d’aider celles-ci dans leur efforts pour embellir leur territoire. La cote de classification horticole 
des « Fleurons » est semblable aux étoiles pour les hôtels (1 à 5 fleurons) et est valable pour trois ans (pour plus de renseignements, voir 
le site www.fleuronsduquebec.com). Dès sa création, le programme de classification horticole des Fleurons du Québec a connu un succès 
immédiat au niveau de toutes les régions du Québec. Il réunit actuellement 385 municipalités de taille variée allant de 120 à plus de 400 000 
habitants. Plus de 48% des citoyens québécois sont désormais concernés par le programme des Fleurons du Québec.

Afin d’aider les municipalités inscrites au programme à progresser dans l’échelle des Fleurons, l’organisme a développé à leur intention 
plusieurs outils de communication et de perfectionnement. Chaque année, les Fleurons organisent des « Ateliers verts », qui permettent aux 
représentants municipaux chargés de l’embellissement de bénéficier des conseils d’experts en horticulture, d’échanger sur leurs initiatives 
gagnantes et de découvrir des projets de verdissement novateurs réalisés aux quatre coins du Québec. Au mois d’avril 2016, les organisateurs 
des « Ateliers verts » ont fait bénéficier de leur expertise pas moins de 150 participants en provenance de 80 municipalités.

Sainte-Croix et les Fleurons du Québec 

C’est le 18 juin 2007, soit un an après la création de la Corporation des Fleurons du Québec que la municipalité de Sainte-Croix a adhéré à la 
grande famille des municipalités « Fleurons ». Depuis cette date, la municipalité a été évaluée à trois reprises et elle est passée de deux fleurons 
(2007-2009), à trois fleurons (2010-2012 et 2013-2015). Il y a de quoi être fier pour ce travail accompli. C’est le comité d’embellissement de 
Sainte-Croix qui est responsable de la conception et de la mise en oeuvre des plans d’aménagement paysager et floral de la municipalité avec 
l’aide des employés municipaux et de dévoués bénévoles. Ce comité a travaillé fort, dans le passé, pour obtenir ces trois fleurons et espère 
bien en ajouter un quatrième dans les prochaines années. Cet objectif est d’ailleurs inscrit dans la planification stratégique que la municipalité 
de Sainte-Croix a adoptée pour la période 2015-2020. C’est donc dire que tous les efforts pour améliorer l’apparence de notre municipalité et 
sa qualité de vie en y multipliant les îlots fleuris, les aménagements paysagers ou en créant des sentiers pédestres et des parcs thématiques 
sont soutenus et encouragés par les autorités municipales

Pourquoi adhérer aux Fleurons du Québec

Les municipalités participantes ont très vite pu constater les nombreux bénéfices que leur apporte leur adhésion aux Fleurons du Québec. Outre 
la fierté que l’embellissement d’une municipalité suscite, le programme entraîne des retombées notables sur les plans social (mobilisation 
citoyenne, activité physique accru et bien-être), économique (hausse de 
la valeur mobilière, attraction de nouveaux résidents), environnemental 
(verdissement urbain, impact réduit des îlots de chaleur urbains, 
évacuation des eaux de surface) et touristique (amélioration du paysage).

Maintenant, à chaque fois que vous verrez l’enseigne bleue et blanche, 
aux extrémités est et ouest de la municipalité de Sainte-Croix, vous 
serez en mesure de mieux comprendre et d’apprécier la participation et 
la performance de notre agglomération dans le cadre du programme des 
Fleurons du Québec. Car c’est pour vous, citoyens de Sainte-Croix, que 
ces efforts sont déployés tout au cours de l’année.

Dans un prochain avis municipal : comment les municipalités 
sont évaluées par les Fleurons du Québec.

Bénévoles du comité d’embellissement à l’oeuvre
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Au cours des prochaines semaines, des pompiers visiteront plusieurs 
résidences de Sainte-Croix pour faire la vérification des avertisseurs 
de fumée.

Depuis le début de nos visites, nous avons été très étonnés de 
constater que plusieurs résidences ne disposent pas d’avertisseurs 
de fumée ou en possèdent qui ne sont pas fonctionnels.

Chaque année, plusieurs personnes perdent la vie dans des incendies 
de résidences qui n’étaient pas munies d’avertisseurs de fumée. La 
plupart de ces victimes sont des enfants.

Il est inconcevable de négliger d’installer ou de vérifier ce petit 
appareil dont le coût est de moins de 10 $.

Selon le règlement municipal numéro 423-2009 toutes les résidences 
doivent être munies d’un avertisseur de fumée par étage. Nous 
appliquerons ce règlement à la lettre. Tolérance zéro. Tous les 
contrevenants seront passibles d’une amende.

AVERTISSEUR DE FUMÉE

Table de concertation régionale
de l’estuaire fluvial du Saint-Laurent
3930 Louis-Pinard, Bureau 206
Trois-Rivières, (Québec), G8Y 4L9
Téléphone : (819) 375-8699
Courriel : administration@zip2r.org 
Internet : http://www.tcref.org

UNISSONS-NOUS pour l’estuaire fluvial du Saint-Laurent

La Table de Concertation Régionale de l’Estuaire Fluvial du Saint-Laurent 
(TCREF) vous convie à une première assemblée d’information. L’assemblée 
sera l’occasion de découvrir cette démarche de concertation et les activités qui 
sont projetées dans le futur. Vous serez informé des possibilités d’implication 
pour favoriser l’harmonisation des usages du fleuve ainsi que la conservation 
et la mise en valeur de ses milieux/ressources naturelles. Voici les détails de 
la tenue de l’assemblée :

Quand : Mardi 27 septembre (19H00 à 21H00).

Où : Salle des Chevaliers de Colomb, 6310 rue Principale, Sainte-Croix.

En lien avec cette démarche, vous êtes invités à donner votre opinion sur le fleuve à l’adresse Internet suivante : https://fr.surveymonkey.com/r/TCREF2016.

La TCREF est une structure de concertation mise en place par le Comité ZIP Les Deux Rives dans le cadre d’un mandat délivré par le ministère du 
Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques. Sa mission est de « Définir collectivement une 
stratégie d’intervention concertée pour favoriser l’harmonisation des usages, la conservation et la mise en valeur des ressources de l’estuaire 
fluvial du Saint-Laurent, et ce, au bénéfice des collectivités ». Cette démarche permettra l’élaboration, l’adoption et le suivi de la mise en œuvre 
d’un plan de gestion intégrée régional (PGIR) qui est représentatif des préoccupations et des priorités d’action des acteurs du territoire.

Pour information : Maxime Brien, coordonnateur adjoint, 819-375-8699 #5 ou mbrien@zip2r.org

Tous les pompiers de notre service souhaitent éviter toutes pertes 
de vies sur notre territoire. Alors nous vous demandons votre aide. 
Assurez-vous du bon fonctionnement de chaque avertisseur de fumée 
dans votre demeure S.V.P.

Pour toutes questions ou commentaires n’hésitez pas à communiquer 
avec votre service incendie à l’adresse suivante :
pompierstecroix@videotron.ca

QUOI DE NEUF ? 
Afin d’être au courant des dernières nouvelles 
de la municipalité de Sainte-Croix, nous vous 
invitons à vous inscrire à l’infolettre via notre 
site internet. 

http://www.ville-sainte-croix.ca/

ENTRAIDE STE-CROIX
Grande vente d’été 2 pour 1

sur tout les vêtements et les articles d’été.

De plus, nous avons reçu des polos de l’école PAMPHILE-LE MAY.
Faites-vite!!! Premiers arrivés, premiers servis.

Ouvert à tous les mardis et mercredis de 13h à 15h.
6175 rue Principale, Sainte-Croix, 418-926-3888
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CLUB Marche-Découverte 
de Sainte-Croix

SAINT-MALACHIE

Dimanche, le 11 septembre. Le club « Marche-Découverte » vous propose une nouvelle destination à Saint-Malachie dans la MRC de 
Bellechasse. Un parcours en boucle de 8 km est prévu. Comme il n’y a pas eu de reconnaissance préalable du parcours avant la parution de cet 
avis, nous ne pouvons vous le décrire ainsi que son niveau de difficulté. Votre indulgence est requise ainsi que votre confiance à l’égard des 
bénévoles du club « Marche-Découverte ». Nous tenons à vous!

TROIS MONTS DE COLERAINE

Dimanche, le 25 septembre. C’est un parcours en boucle de 10 km dans les sentiers des Trois Monts de Coleraine près de Thetford Mines 
que le club de marche vous propose en ce dernier dimanche de septembre. À cette occasion nous explorerons, à partir de l’accueil de Vimy 
Ridge, le secteur du Mont Caribou que nous avons vu en partie en 2014. C’est une marche de niveau intermédiaire. L’entrée est de $5,00/adulte. 
Les chiens ne sont pas admis dans les sentiers.

MONT-HAM

Dimanche, le 16 octobre. Pour notre dernière randonnée de la saison, 
nous irons admirer les belles couleurs automnales à Ham-Sud, dans les Bois-
Francs. Le Mont-Ham (713 m d’altitude), que nous tenterons d’apprivoiser, 
saura défier votre détermination et ne se laissera vaincre qu’au prix de la 
plus chère « huile de cuisse ». Relevez le défi avec nous sans complexe. On 
l’aura! Coût : $7,00. Chiens interdits. Niveau intermédiaire-avancé.

Pour les trois marches proposées, le départ se fait à 9h00 du stationnement 
de l’aréna de Sainte-Croix. Retour vers 17h00. Apportez votre lunch, eau, 
collation. Bonnes chaussures de marche et bâtons de marche recommandés. 
Co-voiturage gratuit sur place. Départ beau temps, mauvais temps. Pour 
info : Hélène 418-926-3059.

Mais qui? Comment? Pourquoi?

Sauriez-vous résoudre ce mystère en dégustant une

fondue chinoise?

Nous savons quand : 1er octobre 2016 à 18h00
Nous savons où : Salle Robert-Daigle

Nous savons combien : 25$ par personne
Cocktail de bienvenue mais autres boissons à vos frais

Réservation avant le 23 septembre : 418-926-2539 ou mgosselin1@live.ca
Tables de 6, 8,10 ou 12 personnes

Un tirage au sort sera effectué parmi ceux ayant trouvé le meurtrier.
ce souper meurtre et mystère est une initiative de :
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AVIS DE CONVOCATION
Assemblée générale

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

30 octobre 2016, 10h30 à la salle
des Chevaliers de Colomb, hôtel de ville de Sainte-Croix

Le conseil d’administration vous invite à être présent à l’AGA. C’est 
l’occasion de faire une rétrospective de l’année et de constater les 
objectifs atteints fixés au Plan d’action 2015-16.   

Tous les membres et personnes intéressées à devenir membres de 
l’Association sont invités. Votre participation est importante, 
nous comptons sur votre présence.

Nous vous offrons gratuitement pour l’occasion un petit 
déjeuner continental de 09h30 à 10h30. Réservation 
obligatoire par courriel ou par téléphone avant le 15 octobre; 
mgosselin1@live.ca ou au 418-561-1911.

L’AGA  débutera à 10h30. Nous ferons la mise au point sur le projet 
d’implantation  de la Maison de la Culture, les Fééries de Noël et 
autres activités pour 2016-17.

J’attends donc une réponse de votre part avant le 15 octobre.

Au plaisir de se revoir bientôt.

Michel Gosselin, président
Association des Loisirs et de la Culture de Sainte-Croix

OFFRE D’EMPLOI
BESOIN URGENT

DE BRIGADIERS(ÈRES)

La sécurité des écoliers de votre quartier vous tient à cœur?
Début de l’emploi : 6 septembre 2016

Nature des postes :
Un poste à temps partiel 6 hres/semaine, jusqu’à 10 hres/
semaine et un poste à temps partiel pour remplacement.

Taux horaire : 14,76 $

Si ces postes vous intéressent, veuillez communiquer avec nous au 
418-926-3494 ou par courriel à sainte.croix@ville.sainte-croix.qc.ca

Municipalité de Sainte-Croix, 6310, rue Principale
Sainte-Croix (Québec)  G0S 2H0

BIENVENUE
 au nouveau curé de Sainte-Croix!

L’abbé Jean-Paul Lacroix succédera à l’abbé André Thivierge, 
à qui le Diocèse a confié une autre tâche. L’accueil se fera en deux 
temps :

1. La célébration d’intronisation de l’abbé Lacroix comme curé 
des quatre paroisses, Sainte-Croix, Saint-Édouard, Lotbinière 
et Leclercville, sera présidée par monsieur le Chanoine Alain 
Pouliot, de l’archevêché de Québec, dimanche le 18 septembre 
à 9h30, à l’église de Sainte-Croix. Vous êtes tous et toutes 
cordialement invités à cette célébration bien spéciale!  

2. Un brunch suivra la célébration d’intronisation. Il sera servi à 
la salle Robert-Daigle de l’hôtel de ville de Sainte-Croix, à 
11h00, par Traiteur Resto Bar Le Cube. Les cartes sont au coût 
de 12 $, et, pour faciliter l’organisation, vous êtes priés de bien 
vouloir vous les procurer à l’avance, soit avant le 12 septembre.  
À Sainte-Croix, ces cartes sont en vente au  secrétariat de la 
Fabrique (926-3222) et chez René Demers (926-3648). 

Au plaisir de vous voir nombreux!
René Demers, président d’assemblée

Le conseil municipal est à la recherche d’une personne pour 
combler le siège vacant au sein du comité consultatif d’urbanisme.
Ce comité a pour principal mandat de faire des recommandations au 
conseil municipal en matière d’aménagement et d’urbanisme à partir 
des différentes lois et règlements. Le comité est composé de sept 
membres, dont deux conseillers municipaux. La durée du mandat est 
de deux ans et ce dernier est renouvelable.

Préalables : 
- Être résidant de la municipalité de Sainte-Croix
- Être disponible à raison d’au moins une séance par mois  

(mercredi 20 h 00) 
- Avoir une bonne connaissance du territoire
- Posséder un bon sens de l’analyse
- Témoigner un intérêt pour l’aménagement du territoire et 

l’urbanisme
- Facilité à comprendre des textes de lois et de règlements
- Avoir un désir de participer activement à l’amélioration du 

développement de la municipalité
- Avoir de la facilité et du plaisir à travailler en équipe

Pour ceux et celles qui désirent s’impliquer dans ce comité, 
veuillez nous faire parvenir votre C.V. par la poste au 6310, rue 
Principale ou par courriel à sainte.croix@ville.sainte-croix.qc.ca 
à l’attention de la directrice générale, madame France Dubuc, au 
plus tard le 21 septembre 2016.

APPEL DE CANDIDATURES
comité consultatif d’urbanisme

5

secretaire
Zone de texte
COLLECTE DES DÉCHETS VOLUMINEUXLa collecte se fera le 14 septembre pour le secteur rural et le 15 septembre pour le secteur urbain.Pour être certain que vos déchets seront ramassés, vous devez les déposer la veille et près de vos bacs à ordures.Consultez notre site internet afin de connaîtrela liste des déchets qui ne sont pas récupérés.
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AVIS DE RINÇAGE
Aux contribuables desservis par le réseau d’aqueduc

Afin d’assurer la qualité de l’eau potable, le service des travaux publics procédera au 
rinçage du réseau d’aqueduc du 19 au 23 septembre 2016 inclusivement entre 7h00 

et 17h00. Cette opération consiste à enlever les dépôts qui s’accumulent avec le 
temps dans les conduits d’aqueduc par la mise en vitesse de l’écoulement de l’eau 

et la vidange au moyen de bornes d’incendie. 

Lorsque cette opération est effectuée, on pourra remarquer une baisse de pression 
et/ou que l’eau peut prendre une coloration jaunâtre plus ou moins prononcée.
Durant cette période, vérifiez la qualité de votre eau avant l’utilisation et, 
au besoin, laissez couler l’eau froide de vos robinets jusqu’à ce qu’elle 

s’éclaircisse surtout si des vêtements doivent être lavés.

Merci de votre compréhension.

GROUPE SCOUTS
Qu’est-ce qui se passe au 153e groupe

Soirée porte ouverte et inscriptions, vendredi 9 septembre de 19h à 21h 
Parc Jean-Guy-Fournier, près des terrains de soccer de Sainte-Croix

LES SCOUTS, UNE EXPÉRIENCE POUR LA VIE

Les scouts c’est :
- une passion pour la nature et le plein air;
- développer son sens des responsabilités;
- l’ouverture au monde et aux autres;
- l’esprit de camaraderie;
- la créativité;
- les camps;
- les feux et les bivouacs;
- les grands jeux (chasse aux trésors, etc.).

Castors (7-8 ans) 
       Si animateurs intéressés, possibilité de faire un groupe.

Louveteaux (9 – 11 ans) 
- techniques (Survie en forêt, feu, orientation, nœuds, abri)
- camp d’automne 
- gibiers (progression individuelle : jeux, expression,   
   débrouillardise, créativité)
- la promesse : rituels, engagement et grande fête
- toute l’année, énormément de plaisir, de défis, de jeux et de     
   rires.

Aventuriers (12-17 ans) 
Le programme et les défis de l’année sont décidés en groupe par les 
jeunes en septembre lors des premières rencontres.

INVITATION

Tu as entre 9 et 13 ans et es curieux(se) de savoir comment se passe une soirée scout? Tu es le/la bienvenu(e).

Informations : Jean Pelletier : 418-796-3245, Maxime Laplante : 418-926-2473 et Sylvie Bélanger : 418-886-4383
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LES PETITS EXPLORATEURS
La Martinique et la Guadeloupe,

le 30 septembre avec Yannick Blanchet
à 19h30 à la salle Robert-Daigle

Entrée : 10$

Confirmez votre présence avant le 27 septembre
par courriel : mgosselin1@live.ca

Prix de présence, dégustation de boissons
et petites bouchées    

Visitez notre site http://alcsaintecroix.org
afin de connaître toutes nos activités.

LES BAROCOS
Grand retour sur scène

Dans les années 60, une vague de musique yéyé déferlait sur le Québec. 
Un peu partout dans la province, de jeunes musiciens se mirent à rêver aux 
Beatles… Sainte-Croix n’échappa pas à cette vague ! En 1966, Jean-Roch 
Charest, Régis Tardif, Jocelyn Roy et Gérald Plamondon formèrent le 
groupe « Les Barocos ». Les Barocos jouèrent un peu partout dans la région, 
l’aventure dura quelques années.

Cinquante ans plus tard, le groupe renaît le temps d’un spectacle à la salle Robert-
Daigle de Sainte-Croix, le 24 septembre prochain. Il s’agira d’un souper-bénéfice 
suivi d’une soirée dansante. La Maison Annick est heureuse de s’associer avec Les 
Barocos pour vous offrir cet événement. Tous les profits de la soirée seront versés à cet 
organisme. Pour de plus amples informations, veuillez contacter Carmen Plamondon 
(428-926-3723).

CINÉMA
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L’Avis Municipal est un bulletin d’information publié par la municipalité 
de Sainte-Croix.

Directrice générale : Mme France Dubuc
Directrice générale adjointe : Mme Christiane Couture
Directeur des travaux publics : M. Stéphane Milot
Directeur des loisirs : M. Gérald Plamondon
Directrice des loisirs adjointe : Mme Josianne Tardif
Service de l’urbanisme : M. Julien Côté
Secrétaire : Mme Carmen Demers
Secrétaire : Mme Amélie Huot

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

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 7 septembre 2016 entre 9 h et 12 h

Mercredi le 14 septembre 2016 entre 9 h et 12 h

Mercredi le 21 septembre 2016 entre 9 h et 12 h

Mercredi le 28 septembre 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


