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Pourquoi souligner un 375e anniversaire en 2012 à Sainte-Croix ?

La Seigneurie de Sainte-Croix est l’une des plus vieilles seigneuries de la Nouvelle-France. Elle fut
concédée aux Ursulines de Québec le 16 janvier 1637 par la Compagnie des Cent-Associés. La
concession faisait une lieue de front sur le fleuve Saint-Laurent par 10 lieues de profondeur (soit environ
10 à 12 km par 30 à 40 km). Les religieuses en prirent possession dix ans plus tard en y déléguant le
père Lalemand, un jésuite qui installa les bornes le jour de la fête de l’Exaltation de la Sainte-Croix (le 14
septembre 1647), d’où le nom de Sainte-Croix. Les premières terres seront concédées à des colons en
1680 et la première église sera construite en 1694.

Comme le dit si bien l’adage « Il faut savoir d’où l’on vient pour savoir vers où nous voulons aller », nous
sommes convaincus de l’importance de souligner le 375e anniversaire de la fondation de la concession de
Sainte-Croix, première pierre de l’édifice de notre communauté actuelle.

PROGRAMME DES ACTIVITÉS DU 375e ANNIVERSAIRE DE LA FONDATION DE LA CONCESSION DE
SAINTE-CROIX

Ce programme est encore préliminaire même si la majorité des activités présentées ici auront lieu. Nous
espérons encore être capables d’en rajouter quelques-unes. Réservez déjà la fin de semaine des 25 et
26 août au cours de laquelle seront concentrées plusieurs activités soulignant cet anniversaire.

Tout d’abord, trois activités vont se dérouler d’ici la fin du mois d’août.

1) Sainte-Croix fleurie : Ce beau projet est l’objet d’une présentation détaillée dans ce numéro de

l’Avis Municipal.

2) Vidéo ou diaporama sur le thème « Nature & Culture » à Sainte-Croix : Ce projet s’adresse à

toute personne résidante ou ayant une place d’affaire dans la municipalité; aucune limite d’âge. Les

vidéos ne devront pas excéder 15 minutes et les diaporamas pas plus de 100 diapositives.

L’inscription est gratuite et toute personne intéressée pourra remplir le coupon de participation qui est

à la page 4 de ce bulletin et pourra venir le déposer au bureau municipal. Le formulaire est aussi

disponible sur le site de la municipalité (www.ville.sainte-croix.qc.ca). Selon, les productions

obtenues, nous pourrons concevoir un document visuel ou audio-visuel traduisant les attraits naturels

et culturels de Sainte-Croix tels que vus par les citoyens.

3) Tournoi de balle de rues et quartiers, les 29, 30 juin et 1er juillet : Ce fut longtemps une activité

phare de la vie communautaire à Sainte-Croix qui veut renaître à l’occasion du 375e. Tous les détails

de l’organisation vous seront communiqués sous peu dans l’Avis Municipal.

Les activités de la fin de semaine des 25 et 26 août dont le point de ralliement sera le parc Détente et sa
spectaculaire perspective sur le fleuve.

4) Rallye pédestre sur le thème patrimoine et culture (le 25 août) : Le club de marche de Sainte-
Croix proposera un rallye « découverte » du patrimoine et de l’histoire en parcourant les rues du
village. Les informations suivront sous peu dans l’Avis Municipal.

5) Balade cycliste familiale (le 25 août) : Sortie familiale avec les enfants dans les rues et rangs de la

municipalité. Les détails sur l’organisation suivront dans un prochain Avis Municipal.

6) Dîner (Brunch) champêtre (avec chapiteau) (le 26 août) : Plusieurs activités agrémenteront le

déroulement du repas :

 Présentation des résultats de Sainte-Croix fleurie (photos et diaporamas);
 Présentation des vidéos et diaporamas « Nature & Culture »;
 Présentation de la maquette d’accès au fleuve et des sentiers de randonnées;
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 Présentation et lancement officiel du livre d’histoire de Sainte-Croix avec la collaboration de l’éditeur
« Mémento ». Ce livre est l’aboutissement de plus de 10 ans d’un extraordinaire travail bénévole afin de
conserver la mémoire de Sainte-Croix et de la transmettre aux générations futures. Un hommage sera
rendu à l’extraordinaire travail réalisé. Durant l’été, de plus amples informations seront fournies sur le livre
et son dévoilement.

Lors de cette journée, nous souhaitons aussi installer des jeux gonflables à proximité du chapiteau pour que la
fête soit avant tout familiale et que les enfants en soient aussi des participants actifs. Le rallye pédestre et la
balade vélo prévus le samedi pourraient être décalés au dimanche matin en cas de mauvaise température. Le
CA de l’Association des Loisirs et de la Culture de Sainte-Croix travaille fort actuellement pour rajouter des
activités (conférences, spectacles, etc.) à cette programmation et la compléter d’ici quelques semaines.
L’information sera transmise par l’Avis Municipal, le site internet de la municipalité et le panneau lumineux de
l’hôtel de ville. Soyez attentifs car nous souhaitons que le plus grand nombre souligne cet anniversaire.

Concours Sainte-Croix fleurie
375e de la Seigneurie de Sainte-Croix

L'Association des Loisirs et de la culture de Sainte-Croix est fière de vous présenter ce concours dans le cadre du 375e

anniversaire de la Seigneurie de Sainte-Croix. Le but du concours « Sainte-Croix fleurie » est d'embellir votre propriété,
votre balcon et d'améliorer votre environnement de vie. Chaque petit geste peut faire la différence: que l'on parle de
rafraîchir la peinture extérieure de vos bâtiments, de faire le ménage autour de votre propriété, de finaliser ou de poursuivre
votre aménagement paysager.

Dans le cadre du 375e, l'Association a choisi d'offrir aux résidants de Sainte-Croix un arbuste emblème, il s'agit du
magnifique hydrangea paniculata 'Kyushu', un arbuste gracieux et à croissance rapide d'une valeur de 12,95 $ que vous
pourrez vous procurer chez Les Serres Lambert à compter du 1er mai. Cette rustique hydrangée se pare de larges panicules
de fleurs blanches qui se teintent peu à peu de roses en fin de saison. Pour obtenir gratuitement votre hydrangée vous
devez répondre à l'une ou l'autre des exigences suivantes:

1- Vous inscrire avant le 15 mai au concours « Sainte-Croix fleurie »
2- Donner naissance à un enfant en 2012 et en informer monsieur Michel Gosselin au 418-561-1911
3- Être un nouveau résidant locataire ou propriétaire à Sainte-Croix en 2012 et en informer monsieur Michel Gosselin

De plus, l'Association des Loisirs e de la Culture de Sainte-Croix vous offre un rabais de 5 $ pour tout achat de végétaux de
50 $ et plus chez un commerçant de Sainte-Croix. L'achat des végétaux devra être effectué avant le 30 juin 2012. Pour
obtenir le remboursement de 5 $, vous devez faire parvenir l'original de votre facture d'achat avec vos coordonnées
à monsieur Michel Gosselin au 6935 Marie-Victorin, Sainte-Croix, G0S 2H0 avant le 15 juillet 2012.

Le Domaine Joly-De Lotbinière, pour souligner la fondation de la Seigneurie qui a eu lieu le vendredi 16 janvier 1637, est
fier d'offrir à tous les résidants de Sainte-Croix, sur présentation d'une preuve de résidence, l'entrée gratuite au site à tous
les vendredis du 22 juin à la fête du Travail, en plus des journées de portes-ouvertes annuelles qui auront lieu cette année
les 10, 11 et 12 août prochains. Cette offre permettra à vous et amateurs d’art de Sainte-Croix de participer gratuitement à
des activités d’envergure nationale, telles Chauves-souris et Cie, l’activité nocturne du 13 juillet ainsi qu’au Symposium de
peinture le 3 août.

Pour participer au concours « Sainte-Croix fleurie » vous devez remplir le formulaire de participation à la page 3 de cet
avis et vous inscrire entre le 15 avril et le 15 mai prochains. Les formulaires d'inscription sont aussi disponibles sur le
site de la municipalité (www.ville.sainte-croix.qc.ca), chez Les Serres Lambert ou en contactant monsieur Michel
Gosselin au 418-561-1911. Profitez des nombreux avantages suivants:

1- La gratuité d'une magnifique hydrangée ''Kyushu'' d'une valeur de 12,95 $
2- Un remboursement de 5$ à l'achat de végétaux de 50 $ et plus chez un commerçant de Sainte-Croix
3- La participation gratuite aux quatre (4) ateliers de formation donnés chez Les Serres Lambert :

 Samedi le 19 mai de 13 h à 15 h : les boites à fleurs
 Samedi le 26 mai de 13 h à 15 h : les plates-bandes
 Samedi le 2 juin de 13 h à 15 h : la fertilisation, le contrôle des insectes et des maladies
 Samedi le 9 juin de 13 h à 15 h : la taille des arbres et des arbustes

4- La participation à un tirage privilège parmi tous les participants inscrits entre le 15 avril et le 30 avril :
- une heure de consultation gratuite avec madame Josée Leclerc, horticultrice de Lotbinière, valeur de 60 $
- une heure de consultation gratuite avec monsieur Jean Frachon de Les entreprises Lotbivert, valeur de 60 $
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Formulaire de participation
Date ___________2012

Nom : ______________________________________ Prénom :__________________________
Adresse : ____________________________________ Téléphone : (______) - _______-____________
Courriel :_____________________________________

CATÉGORIES

Résidant propriétaire ________ ou Résidant locataire ________

1- Balcon fleurie ________ 2- Façade fleurie ________ 3-Jardinières et pots à fleurs _________

COMMERCE ________ ou INSTITUTION ________

1- Façade fleurie ________ 2- Aménagement général ________

MODALITÉS

1- Date limite d'inscription : 15 mai 2012, 16h00
2- Date de prise des photos chez les participants entre le 15 juillet et le 15 août 2012
3- Présentation des photos ou montage vidéo sur écran géant des réalisations des participants le 26 août 2012
4- Tirage des prix de participation pour chacune des catégories lors du dîner champêtre du 375e anniversaire de

la Seigneurie Sainte-Croix le 26 août 2012.

AUTORISATION ET SIGNATURE

Je,____________________________, désire participer au « Concours Sainte-Croix fleurie »
pour la ou les catégories cochées ci-dessus. J'autorise le représentant de l'Association des Loisirs et de la Culture
de Sainte-Croix à prendre des photos entre le 15 juillet et le 15 août 2012, à les publier sur le site Web de
l'Association (www.ville.sainte-croix.qc.ca) ou dans tout autre média publicitaire.

Les organisateurs ne pourront être tenus responsables de tout problème lié au déroulement du concours.

X_________________________________________ signé le________________________ à Sainte-Croix

Faites parvenir votre formulaire de participation au plus tard le 15 mai 2012, 16h00 au bureau municipal ou
à monsieur Michel Gosselin, 6935 Marie-Victorin, Sainte-Croix, G0S 2H0.

Pour information, contactez monsieur Michel Gosselin au 418-561-1911 ou madame Marie-Michèle Thibodeau
au 418-455-1969

Fêtons ensemble l'embellissement de notre propriété et de notre belle municipalité!

***
Ensemble on fera la différence!

- deux paires de billets de concert le dimanche au Domaine Joly-De Lotbinière, valeur 38 $ chacun
- deux certificats-cadeaux de 20 $ sur l'achat de végétaux au Domaine Joly-De Lotbinière

Soulignons les Fêtes du 375e de la Seigneurie de Sainte-Croix,
embellissons notre propriété et notre municipalité!

TRAVAILLONS ENSEMBLE ET SOYONS FIERS DE NOS RÉALISATIONS!



Projet vidéo/diaporama sur le thème «Nature/Culture» à Sainte

Le projet s’adresse à toute personne résidante ou ayant une place d’affaire dans la municipalité; aucune limite d’âge. Les
vidéos ne devront pas excéder 15 minutes et les diaporamas
est gratuite mais obligatoire et vous devez remplir ce coupon et le déposer

Nom : __ ____________________________

Adresse : __ _________________________________________________________

Téléphone : (Rés.) _____________

Courriel : ____________________________________________________________

Vidéo : Diaporama : ___ Titre (facultatif)

DEUXIÈME BRUNCH RECONNAISSANCE DES BÉNÉVOLES

Le dimanche 15 avril, la municipalité et l’Association des Loisirs et de la Culture de Sainte
bénévoles œuvrant dans la municipalité au brunch annuel de reconnaissance. Ce fut encore un franc succès
puisque plus de 150 bénévoles ont participé à la fête. Ce fut l’occasion pour annoncer des activités coordonnées
par l’Association des Loisirs et de la Culture de Sainte
de la concession de Sainte-Croix. En effet, cette dernière vit off
Compagnie des Cent-Associés concéda aux Ursulines une concession de trois lieu
lieues de profond (soit environ 10 à 12 km par 30 à 40 km). Nous revenons sur cette programmation
dans ce numéro de l’Avis Municipal. Grâce à l’initiative de m
la technique indéfectible de monsieur Claude Colbert et m
l’assistance a eu de nombreuses occasions de se dérider devant les facéties de «
Ce fut aussi l’occasion de faire une douzaine d’heureux bénéficiaires de prix de présence sous forme de paniers
cadeaux de produits régionaux. Au nom du conseil
Sainte-Croix, encore un grand merci à tous pour votre travail au cours de l’année, pour votre présence et votre
bonne humeur lors du brunch. À l’année prochaine.

RALLYE PÉDESTRE PRINTANIER
DIMANCHE LE 6 MAI 2012

POUR SA PREMIÈRE SORTIE DE LA SAISON 2012, LE CLUB «MARCHE
DÉCOUVERTE» ORGANISE UN RALLYE PÉDESTRE DE 6 KM DANS LES RUES DE
SAINTE-CROIX.

L’ACTIVITÉ SE TIENDRA SOUS LA SUPERVISION DE
DEMERS, UNE HABITUÉE DE CE TYPE D’ACTIVITÉ.

INSCRIPTION AU CENTRE SPORTIF (ARÉNA) À PARTIR DE 9H00
DÉPART DES PREMIERS CONCURRENTS À 9H30
COÛT : 5 $ PAR ADULTE PARTICIPANT (GRATUIT POUR LES ENFANTS DE MOIN
12 ANS). CAFÉ ET COLLATION (INCLUS DANS LE
TIRAGE DE PRIX EN ARGENT.

L’ACTIVITÉ SE TIENDRA BEAU TEMPS, MAUVAIS TEMPS. APPOR

Le club « marche-découverte » de Sainte-Croix est une initiative de
« L’Association des Loisirs et de la Culture de Sainte
randonnées de niveau « débutant et intermédiaire » qui mettent l’accent sur
différents attraits du patrimoine naturel, culturel et entrepreneurial de notre
communauté et de notre région.

Pour informations : Carmen Demers 926-3723 et Hélène Jolicoeur 926
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INSCRIPTION

Projet vidéo/diaporama sur le thème «Nature/Culture» à Sainte

Le projet s’adresse à toute personne résidante ou ayant une place d’affaire dans la municipalité; aucune limite d’âge. Les
vidéos ne devront pas excéder 15 minutes et les diaporamas pas plus de 100 diapositives. Pour participer, l’inscription

vous devez remplir ce coupon et le déposer au bureau municipal

__ ____________________________ Prénom : ______________________

__ _________________________________________________________

(Autre) _____________

____________________________________________________________

Titre (facultatif) :

DEUXIÈME BRUNCH RECONNAISSANCE DES BÉNÉVOLES

imanche 15 avril, la municipalité et l’Association des Loisirs et de la Culture de Sainte
bénévoles œuvrant dans la municipalité au brunch annuel de reconnaissance. Ce fut encore un franc succès

cipé à la fête. Ce fut l’occasion pour annoncer des activités coordonnées
par l’Association des Loisirs et de la Culture de Sainte-Croix pour souligner le 375e anniversaire de la fondation

Croix. En effet, cette dernière vit officiellement le jour, le 16 janvier 1637, lorsque la
Associés concéda aux Ursulines une concession de trois lieues de front au fleuve sur 10

s de profond (soit environ 10 à 12 km par 30 à 40 km). Nous revenons sur cette programmation
cipal. Grâce à l’initiative de monsieur René Demers (alias Camille Beauparlant),

la technique indéfectible de monsieur Claude Colbert et monsieur Robert Leclerc associés à de joyeux complices,
u de nombreuses occasions de se dérider devant les facéties de « bénévoleurs

Ce fut aussi l’occasion de faire une douzaine d’heureux bénéficiaires de prix de présence sous forme de paniers
cadeaux de produits régionaux. Au nom du conseil municipal et de l’Association des Loisirs et de la Culture de

Croix, encore un grand merci à tous pour votre travail au cours de l’année, pour votre présence et votre
À l’année prochaine.

PRINTANIER

POUR SA PREMIÈRE SORTIE DE LA SAISON 2012, LE CLUB «MARCHE-
DÉCOUVERTE» ORGANISE UN RALLYE PÉDESTRE DE 6 KM DANS LES RUES DE

L’ACTIVITÉ SE TIENDRA SOUS LA SUPERVISION DE MADAME CARMEN
UNE HABITUÉE DE CE TYPE D’ACTIVITÉ.

NSCRIPTION AU CENTRE SPORTIF (ARÉNA) À PARTIR DE 9H00
9H30. Départ aux 10 minutes.

(GRATUIT POUR LES ENFANTS DE MOINS DE
INCLUS DANS LE PRIX) SERONT SERVIS AU RETOUR.

L’ACTIVITÉ SE TIENDRA BEAU TEMPS, MAUVAIS TEMPS. APPORTER DE L’EAU

Croix est une initiative de
Loisirs et de la Culture de Sainte-Croix » et propose des

randonnées de niveau « débutant et intermédiaire » qui mettent l’accent sur
différents attraits du patrimoine naturel, culturel et entrepreneurial de notre

3723 et Hélène Jolicoeur 926-3059
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Projet vidéo/diaporama sur le thème «Nature/Culture» à Sainte-Croix

Le projet s’adresse à toute personne résidante ou ayant une place d’affaire dans la municipalité; aucune limite d’âge. Les
100 diapositives. Pour participer, l’inscription

au bureau municipal.

__ _________________________________________________________

____________________________________________________________

DEUXIÈME BRUNCH RECONNAISSANCE DES BÉNÉVOLES

imanche 15 avril, la municipalité et l’Association des Loisirs et de la Culture de Sainte-Croix, conviaient les
bénévoles œuvrant dans la municipalité au brunch annuel de reconnaissance. Ce fut encore un franc succès

cipé à la fête. Ce fut l’occasion pour annoncer des activités coordonnées
anniversaire de la fondation
16 janvier 1637, lorsque la
s de front au fleuve sur 10

s de profond (soit environ 10 à 12 km par 30 à 40 km). Nous revenons sur cette programmation plus en détail
onsieur René Demers (alias Camille Beauparlant), à
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bénévoleurs » sans scrupules !

Ce fut aussi l’occasion de faire une douzaine d’heureux bénéficiaires de prix de présence sous forme de paniers
municipal et de l’Association des Loisirs et de la Culture de

Croix, encore un grand merci à tous pour votre travail au cours de l’année, pour votre présence et votre

L’Avis municipal est un bulletin
d’information publié par la municipalité

de Sainte-Croix.

Responsable et rédactrice : Mme
Christiane Couture

Directeur général : M. Bertrand Fréchette
Directrice générale adjointe :

Mme France Dubuc
Directeur des travaux publics : M.

Stéphane Milot
Directeur des loisirs :
M. Gérald Plamondon

Service de l’urbanisme :
Mme Mylène Murray

Secrétaire : Mme Christiane Couture
Secrétaire : Mme Carmen Demers

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


