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Un petit rappel concernant la deuxième
collecte des déchets volumineux de l’année.

Rural : Mercredi le 16 septembre 2015
Urbain : Jeudi le 17 septembre 2015

Pour être certain que vos déchets seront ramas-
sés, vous devez les déposer la veille et près de

vos bacs à ordures.

Prenez note que ces articles ne sont
pas ramassés :

Matériaux de construction, armoires, portes, fenêtres,
escaliers, clôtures, broches de clôture ou autres,
souches d’arbres, carcasses d’automobile, pneus

(récupérés par votre garagiste), peinture résidentielle
(récupérée à la quincaillerie), piles (récupérées à l’hôtel

de ville), ciment, briques, asphalte, tôle et tout ce qui
contient de la terre.

Pour ces choses non récupérées, vous pouvez aller les
porter au site d’enfouissement à

St-Flavien, 1450, rang Pointe-du-Jour.

BRIGADIÈRE SCOLAIRE
RECHERCHÉE

La nouvelle année scolaire arrive bientôt et nous sommes
à la recherche d’une brigadière.

Ce poste est à temps partiel (± 10 h/semaine).

Veuillez faire parvenir votre C.V.
à l’attention de Mme Christiane Couture

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

ou par courriel à
christiane.couture@ville.sainte-croix.qc.ca

REMERCIEMENTS

Le comité de la St-Jean-Baptiste 2015, composé de
Nathalie Beaulieu, Richard Bédard, Julie Chevarie, Sophie

Guimond, Louis Laliberté, Guy Laroche, Réal Laroche,
Chantal Lauzé et Lucille Noël-Gauthier, désire remercier

ses collaborateurs pour la réussite de l’évènement :

Bibby Ste-Croix et son équipe pour le feu de joie;
L’Association des pompiers volontaires de Sainte-Croix;
Le Centre culturel et sportif de Sainte-Croix de

Lotbinière inc. ;
La municipalité de Sainte-Croix et sa permanence.

Mille MERCIS à nos partenaires pour leur aide et
leur support financier :

La Société nationale du Québec Chaudière-Appalaches;
La municipalité de Sainte-Croix;
Le comité Familles – MADA de Sainte-Croix;
La fonderie Bibby Ste-Croix;
La Caisse populaire Pointe-Platon de Lotbinière;
Les Services Jag;
Le Groupe Castonguay inc.;
L’Imprimerie Sainte-Croix.

ET REMERCIEMENTS SINCÈRES à toute la population
pour sa participation et son civisme lors de notre

Fête nationale.

Nous vous disons à l’an prochain
Nathalie Beaulieu, présidente édition 2015
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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 18 août 2015 entre 9 h et 12 h
Mardi le 25 août 2015 entre 9 h et 12 h

Mardi le 01e septembre 2015 entre 9 h et 12 h
Mardi le 08 septembre 2015 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. Julien Côté

Secrétaire Mme Amélie Huot

Secrétaire Mme Carmen Demers

BUREAU MUNICIPAL

Groupe scouts
Qu’est-ce qui se passe au 153e groupe?

Éclaireurs (12-14 ans) : Le programme et les défis de
l’année sont décidés en groupe par les jeunes en septem-
bre lors des premières rencontres.

Invitation

Tu as entre 9 et 13 ans et tu es curieux de savoir comment
se passe une soirée scout? Tu es le bienvenu, le vendredi

11 septembre à 19h00 sur le terrain de jeux près des
terrains de soccer de Sainte-Croix.

Infos : Jean Pelletier au 418-796-3245

LES SCOUTS, UNE EXPÉRIENCE POUR LA VIE

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

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 la camaraderie;
La créativité;
Les camps;
Les feux et les bivouacs;
Les grands jeux (chasse aux trésors, …).

Louveteaux (9-11 ans) : Techniques (feu, orientation,
noeuds, abri);

    Gibiers (progression individu-
elle : jeux, expression, débrouil-
lardise, créativité);

                         La promesse : rituels, engage-
ment et grande fête;

Toute l’année, énormément de
plaisir, de défis, de jeux et de
rires.

Entraide Ste-Croix

FRIPERIE À PETITS PRIX
Grande vente 2 pour 1 sur tout les vêtements et les articles d’été.

Nous avons une section « vêtements de travail » et des vête-
ments de l’école secondaire Pamphile-Le May.

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

REMERCIEMENTS

Nous désirons remercier nos partenaires pour la réussite de la 2e

activité d’autofinancement par la tenue du restaurant et du bar
lors de la Fête Nationale 2015 :

Le comité de la St-Jean-Baptiste;
M. Laurent Lessard, député Lotbinière-Frontenac;
La municipalité de Sainte-Croix;
La fonderie Bibby Ste-Croix;
Les Industries de la Rive-Sud Ltée;
Le supermarché Métro de Sainte-Croix;
Le restaurant Le Cube;
Ainsi qu’à toute la population de Sainte-Croix.

Votre implication est précieuse et supporte les familles de
Sainte-Croix.

Parcours de foi
AVIS AUX FAMILLES

Dorénavant, la période d’inscription au parcours de foi chrétien-
ne se fera du 01er au 15 septembre de chaque année. Pour une
description des démarches offertes dans notre parcours de foi,

consultez notre dépliant déposé dans les églises ou visitez le site
internet :

www.stlaurent-duchene.org
Cliquez sur l’onglet Pastorale/Parcours de foi chrétienne

Infos et inscriptions :
Marie-Jeanne Lemay 418-796-2775

Françoise Caron 819-287-5945
Jo’Anne Busque 418-796-2044
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Avis public
AVIS D’APPROBATION RÉFÉRENDAIRE

SECOND PROJET DE RÈGLEMENT NO 541-2015 INTITULÉ :

AUX FINS DE MODIFIER LE RÈGLEMENT NUMÉRO 389-2007 INTITULÉ « RÈGLEMENT DE ZONAGE » DE FAÇON À :

- Ajouter la zone 49-AGR au plan de zonage
- Ajouter une nouvelle grille de spécifications pour la zone 49-AGR
- Supprimer la zone 11-P dans la grille de spécification
- Modifier la grille de spécification concernant les normes de lotissement dans la zone 17-H pour la classe d’usage unifamiliale isolée (Ha)
- Modifier les hauteurs minimales des zones 06-P et 25-P dans la grille de spécification
- Modifier l’article 7.4.2.1 du chapitre VII portant sur les normes relatives aux constructions et usages complémentaires
- Ajouter et modifier certaines définitions aux chapitre I portant sur les dispositions déclaratoires interprétatives
- Modifier l’article 8.2.2.1 du chapitre VIII portant sur les normes relatives aux constructions et usages temporaires

1. OBJET DU PROJET DE DEMANDE DE PARTICIPATION À UN RÉFÉRENDUM.

À la suite de la tenue de l’assemblée publique de consultation tenue le 04e jour du mois d’août 2015, le conseil de la municipalité à adopté
le second projet de règlement ci-haut mentionné à sa séance ordinaire du 04e jour du mois d’août 2015.

Ce second projet 541-2015 contient des dispositions qui peuvent faire l’objet d’une demande de la part des personnes
intéressées des zones visées et des zones contiguës afin qu’un règlement qui les contient soit soumis à leur approbation conformément à
la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités.

Ainsi, une demande relative à la disposition ayant pour objet :

- Ajouter la zone 49-AGR au plan de zonage
- Ajouter une nouvelle grille de spécifications pour la zone 49-AGR
- Supprimer la zone 11-P dans la grille de spécification
- Modifier la grille de spécification concernant les normes de lotissement dans la zone 17-H pour la classe d’usage unifamiliale isolée (Ha)
- Modifier les hauteurs minimales des zones 06-P et 25-P dans la grille de spécification
- Modifier l’article 7.4.2.1 du chapitre VII portant sur les normes relatives aux constructions et usages complémentaires
- Ajouter et modifier certaines définitions au chapitre I portant sur les dispositions déclaratoires interprétatives
- Modifier l’article 8.2.2.1 du chapitre VIII portant sur les normes relatives aux constructions et usages temporaires

Une telle demande vise à ce que le règlement contenant cette disposition soit soumis à l'approbation des personnes habiles à voter à
l’ensemble du territoire.

2. DESCRIPTION DES ZONES

La description des zones concernées est disponible au bureau municipal situé au 6310, rue Principale, à Sainte-Croix ou sur le
site internet de la municipalité au www.ville.sainte-croix.qc.ca.

3. CONDITIONS DE VALIDITÉ D'UNE DEMANDE

Pour être valide, toute demande doit :
- indiquer clairement la disposition qui en fait l'objet et la zone d'où elle provient;
- être reçue au bureau de la municipalité au plus tard le 21 août 2015;
- être signée par au moins 12 personnes intéressées de la zone d'où elle provient ou par au moins la majorité d'entre elles si

le nombre de personnes intéressées dans la zone n'excède pas 21.

4. PERSONNES INTÉRESSÉES

4.1 Est une personne intéressée toute personne qui n'est pas frappée d'aucune incapacité de voter et qui remplit les conditions suivan-
tes le 04 août 2015 :

- être majeure, de citoyenneté canadienne et ne pas être en curatelle,
- être domiciliée, propriétaire d'un immeuble ou occupant d'un lieu d'affaires dans une zone d'où peut provenir

une demande.

4.2 Condition supplémentaire aux copropriétaires indivis d'un immeuble et aux cooccupants d'un lieu d'affaires: être désigné, au moyen
d'une procuration signée par la majorité des copropriétaires ou cooccupants, comme celui qui a le droit de signer la demande en leur
nom.

4.3 Condition d'exercice du droit de signer une demande par une personne morale: toute personne morale doit désigner parmi ses
membres, administrateurs et employés, par résolution, une personne qui, le 04 août 2015, est majeure et de citoyenneté canadienne et
qui n'est pas en curatelle.
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L’Écho de Sainte-Croix

Nouvelles technologies et
réseaux sociaux

ABC Lotbinière offre des cours gratuits aux
personnes de 50 ans et plus de la MRC de Lotbinière sur les nou-

velles technologies et les réseaux sociaux :

@ Téléphone intelligent
@ Tablette numérique

@ Facebook
@ Skype

Ces cours seront offerts à Sainte-Croix si le nombre d’inscriptions
est suffisant.

Infos : 418-728-2226
ou abctechnologies@gmail.com

5. ABSENCE DE DEMANDE

Les dispositions du second projet qui n'auront fait l'objet d'aucune demande valide pourront être incluses dans un règlement qui n'aura
pas à être approuvé par les personnes habiles à voter.

6. CONSULTATION DU PROJET

Le second projet peut être consulté au bureau municipal situé au 6310, rue Principale, à Sainte-Croix, aux heures normales de
bureau ou sur le site internet de la municipalité au www.ville.sainte-croix.qc.ca.

Le onzième jour du mois d’août 2015.
__________________________________________________________________
Christiane Couture, directrice générale adjointe et
secrétaire-trésorière adjointe

Soirée des Petits Explorateurs

Vous aimeriez nous faire partager votre expérience de voyage ou
nous aider dans l’organisation de cette activité!

Nous avons besoin de votre présentation le 23 octobre ou le
27 novembre 2015

Cette activité est une invitation à de merveilleux voyages de par
le monde, une rencontre avec des conférenciers de talent pas-

sionnés d’aventure.
C’est une occasion de se faire des amis et d’aider

financièrement l’ALC de Sainte-Croix.

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

CLUB « MARCHE-DÉCOUVERTE »
DE SAINTE-CROIX

23 AOÛT 9H00
SECTEUR DES TROIS-FOURCHES

DE LA RIVIÈRE DU CHÊNE À LECLERCVILLE

Secteur de 8 km (du km 8 au km 16).
Rendez-vous à 8h45 dans le stationnement de l'aréna.

Apportez votre lunch.
Niveau débutant-intermédiaire

Infos : Hélène Jolicoeur au 418-926-3059
Prochaine marche : Sentier linéaire Trottier-Arthabaska à

Ste-Hélène de Chester le 13 septembre 2015

Jeu des générations

Venez vous amuser les mardis et jeudis à 18h30 au
parc Jean-Guy-Fournier pour une partie de pétanque.

La pétanque intérieure sera de retour dès le
lundi 14 septembre 13h30 à la salle Robert-Daigle de

l’hôtel de ville.
Bienvenue à tous!

Infos : Réal Laroche 418-926-3396


