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amedi 13 juin 2015, Sainte-Croix était l’hôte d’un
des plus gros évènements de masse du Québec, le
Grand Défi Pierre Lavoie. La caravane complète du
Grand Défi : c’est GROS! Ce sont près de 1500 per-

sonnes dont 1000 cyclistes, 300 bénévoles, plus de 200 vé-
hicules récréatifs. Ce beau monde arrive, s’installe et repart
en l’espace de quelques heures. Tout un défi logistique…

À l’œuvre depuis l’automne 2014, un comité organisateur
nommé par la municipalité a programmé la réception de
l’évènement avec l’appui inconditionnel des écoles la
Mennais et Pamphile-Le May. Ensuite, secondé par une
vingtaine de bénévoles, le comité a préparé la logistique et
organisé avec brio deux heures d’animation en attendant les
cyclistes en provenance de Montmagny. Ce fut l’occasion
pour des talents locaux de l’École Secondaire Pamphile-Le May et de l’école primaire la Mennais de montrer leur savoir-
faire.

Vers 21h30, ce fut l’arrivée féérique des 400 cyclistes et l’accueil délirant de la foule nombreuse massée aux abords de
l’arche de bienvenue. La rumeur dit que cet accueil fut un des plus marquants pour les concurrents du Grand Défi depuis
ses débuts! Une heure plus tard, 200 autres cyclistes repartaient en direction de Bécancour. À minuit, toute trace du
passage de cette imposante caravane n’était plus que souvenir.

Merci à la population de Sainte-Croix pour s’être déplacée en si grand nombre et d’avoir ainsi contribué au succès de
l’évènement. Merci aussi et bravo au comité organisateur et aux bénévoles pour leur très grande disponibilité, leur
patience et leur imagination.

N’oublions pas l’équipe locale du Grand Défi : Patrick, Alex et grand-papa Claude qui ont fait une entrée triomphale dans
Sainte-Croix en tête du peloton; n’oublions pas non plus les nombreux adeptes locaux du vélo qui ont parcouru les 130 km
de la Grande Boucle autour de Montmagny dans l’après-midi. Paraît-il que certains d’entre-eux eurent quelques difficultés
à s’assoir le lendemain! Vous êtes tous des exemples à suivre pour notre société que l’on qualifie parfois de passive.

En terminant, reprenons la conclusion du discours de monsieur le maire qui empruntait une citation d’un éminent savant
français : « Pour devenir idiot, il suffit d’être passif ».

D
ans le cadre du Grand Défi Pierre Lavoie, la SADC de Lotbinière et Goûtez Lotbiniè-
re ont organisé l’animation d’un espace « Vélo Smoothie ». Les participants pou-
vaient, en échange de quelques coups de pédales, confectionner leur « Smoothie »
fait à partir des fruits et jus de fruits de Lotbinière. Au total, près de 200 Smoothies

ont ainsi été fait. Même le maire de Sainte-Croix, M. Jacques Gauthier, s’est prêté au jeu. Les
entreprises La Rosée du Matin, le Verger de Tilly et les Amandes du Québec ont également
fait déguster des collations nutritives. Finalement, félicitations à MM. Pierre Lauzé et André
Lemay qui ont gagné chacun un panier Goûtez Lotbinière lors du tirage des paniers-cadeaux
parmi les bénévoles de l’activité.
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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 14 juillet 2015 entre 9 h et 12 h
Mardi le 21 juillet 2015 entre 9 h et 12 h
Mardi le 28 juillet 2015 entre 9 h et 12 h
Mardi le 04 août 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

Club « Marche-Découverte »
de Sainte-Croix

02 AOÛT 9H00
PARC DES GRANDES COULÉES

C’est dans le Parc régional des Grandes Coulées, entre
Notre-Dame-de-Lourdes et Plessisville, que le club se

rendra pour une randonnée en boucle de 10 km en forêt.
Rendez-vous à 8h45 dans le stationnement de l'aréna.

Apportez votre lunch.
Entrée gratuite et chiens autorisés en laisse seulement.

Niveau débutant.

Infos : Hélène Jolicoeur au 418-926-3059
Prochaine marche : Secteur des 3-Fourches de la rivière du

Chêne à Leclercville
le 23 août 2015

REPRISE

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 nouvelles technologies et les réseaux sociaux.
Ces cours seront offerts à Sainte-Croix si le nombre

d’inscriptions est suffisant.
Infos : 418-728-2226

ou abctechnologies@gmail.com
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BAC DE RÉCUPÉRATION

Veuillez noter que si vous déménagez, vous devez
laisser le bac de récupération à la maison car

celui-ci appartient à la compagnie responsable de
la collecte de la récupération et non à l’occupant.

Merci de votre compréhension.

ASSEMBLÉE DE CONSULTATION SUR :
LE PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 541-2015

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

À TOUTES LES PERSONNES HABILES À VOTER ET SUSCEPTIBLES D’ÊTRE INTÉRESSÉES PAR LE PROJET DE
RÈGLEMENT CI-HAUT MENTIONNÉ.

AVIS est, par les présentes, donné par la soussignée :

QUE le conseil municipal, suite à l’adoption par résolution numéro 165-2015 à sa séance ordinaire du 07e jour de juillet 2015 du
projet de règlement numéro 541-2015 portant sur les objets ci-haut mentionnés, tiendra une assemblée publique de consultation
le 04e jour du mois d’août 2015 à compter de 19.30 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 541-2015 est d’ajouter et modifier certaines zones ainsi que leurs grilles. De plus
modifier et ajouter certaines définitions aux chapitres I et VII portant sur les dispositions déclarations et interprétatives ainsi que
les constructions et usages autres que ceux complémentaires à l’habitation;

QUE le motif de ce règlement vise particulièrement à ajouter et modifier certaines zones ainsi que leurs grilles. De plus modifier
et ajouter certaines définitions aux chapitres I et VII portant sur les dispositions déclarations et interprétatives ainsi que les cons-
tructions et usages autres que ceux complémentaires à l’habitation;

QUE le projet de règlement numéro 541-2015 vise l’ensemble du territoire de la municipalité de Sainte-Croix;

QUE le projet de règlement numéro 541-2015 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 10e jour du mois juillet 2015.
_____________________________________________
France Dubuc, directrice générale et secrétaire-trésorière

SERVICE DE L’URBANISME

Veuillez prendre note que le
responsable de l’urbanisme,

M. Julien Côté, sera en vacances du
27 juillet au 07 août 2015.
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Comité d’embellissement

L'ENTRETIEN DES JARDINIÈRES ET DES BACS FLEURIS DE LA MUNICIPALITÉ

Vous avez tous et toutes remarqué les magnifiques jardinières suspendues et bacs fleuris qui
ornent les rues de notre municipalité depuis quelques années. Mais savez vous que, pour les
garder bien fleuris pendant tout l'été, elles nécessitent des soins réguliers tous les 2-3 jours et
cela même les jours de pluie? En effet, pour produire cette abondance de fleurs qui fait le
bonheur de nos yeux, les plantes en contenants ont besoin d'eau et d'éléments nutritifs. Voilà
pourquoi un employé municipal arrose les jardinières et les bacs fleuris 3 fois par semaine
selon un horaire régulier (lundi, mercredi et vendredi) en ajoutant une semaine de l'engrais
destiné aux racines et, l'autre semaine, un engrais pour favoriser la floraison. L'eau utilisée
pour les arrosages est puisée directement dans les étangs de la fonderie sur le chemin de
l'Aqueduc. L'arrosage est facilité par l'emploi d'un bras hydraulique conçu et fabriqué par des
citoyens de Sainte-Croix.

Bien en vues mais très exposées aux vents

Pour être vus et appréciés, les jardinières doivent être suspendues à quelques mètres du
sol et les bacs fleuris placés le long des routes ou au milieu des espaces communautaires.
La terre des jardinières et des bacs ainsi exposées aux vents se réchauffe donc plus
rapidement que dans un jardin ce qui accentue l'évaporation et le besoin d'eau.

Conséquence d'un manque d'arrosage

Plus l'été avance et plus le volume de terre dans les contenants diminue sous l'effet du
développement racinaire des plantes. La capacité des jardinières et bacs à retenir l'eau
s'amenuise donc au cours de la saison estivale. Si la plante manque d'eau, la motte de

terre résiduelle se dessèche, durcit et se contracte. Il se créé alors un espace le long des parois de la jardinière et du bac qui
laisse passer l'eau des arrosages subséquents. L'eau ne pouvant atteindre les racines, la plante dépérit même en étant
arrosée. Avec des soins appropriés, on peut récupérer une plante fanée mais le choc subi par le manque d'eau ralentit la pro-
duction de fleurs pendant des jours voire quelques semaines.

Et les jours de pluie?

Le volume végétal produit dans les jardinières et les bacs fleuris est très dense. Cette masse de
végétation agit comme un parapluie, empêchant l'eau de pluie de mouiller adéquatement la
terre. Il est donc nécessaire de bien imprégner la motte de terre en l'arrosant copieusement,
même par temps pluvieux, jusqu'à ce que l'eau ressorte par les trous de drainage situés au
fond de la jardinière et du bac.

L'arrosage et la fertilisation des jardinages et des bacs fleuris, sur une base fréquente et
régulière, est une action vitale et essentielle pour le maintien de ce capital esthétique qui amé-
liore la qualité de vie des citoyens de Sainte-Croix et qui a valu trois « Fleurons du Québec » à
la municipalité depuis son adhésion au concours en 2007.

Le Comité d'embellissement de Sainte-Croix en collaboration avec la municipalité de Sainte-Croix
et les Serres Lambert.

Avis

VISITE DE L’ÉGLISE

Venez visiter l’église de Sainte-Croix.
Les visites guidées sont offertes du

mercredi au dimanche, de 10h00 à 16h30.

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE

Veuillez prendre note que la bibliothèque
municipale sera fermée jusqu’au 03 août 2015.

Bonnes vacances!


