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Loisirs Sainte-Croix 

Rendez-vous sur le www.ville-sainte-croix/loisirsetculture 

Surveillez la programmation loisirs  

automne 2019 qui sera disponible, en ligne, dès le 19 août. 

Loisirs Sainte-Croix 418-926-2133 

Loisirs.sainte-croix@globetrotter.net 

Municipalité de Sainte-Croix de Lotbinière 
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L’Avis Municipal 
A V I S   P U B L I C 

 

AUX CONTRIBUABLES DE LA SUSDITE MUNICIPALITÉ  
  

Je, soussignée, France Dubuc, directrice générale et secrétaire-trésorière de ladite municipalité, donne avis : 
 

QUE le règlement numéro 608-2019 ayant pour titre : 
 

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

- Modifier la hauteur maximale autorisée d’un bâtiment principal dans la zone 16-H 
- Modifier le « Chapitre XI : normes relatives au stationnement ainsi qu’au chargement et déchargement des véhicules » 

 

 

fut adopté le 2e jour de juillet 2019, que le certificat de conformité numéro 2019-58 fut émis par la MRC le 10e jour de juillet 2019 et qu’il est entré en 

vigueur à cette date. Le présent règlement vise à modifier la hauteur maximale autorisée d’un bâtiment principal dans la zone 16-H, ainsi que de modifier 

les normes relatives aux aires de stationnement. 
 

Donné le 12e jour de juillet 2019. 

France Dubuc, directrice générale et secrétaire-trésorière 

A V I S   P U B L I C 
 

 AUX CONTRIBUABLES DE LA SUSDITE MUNICIPALITÉ             

                                    
RÈGLEMENT NUMÉRO 611-2019 

 

OBJET DU RÈGLEMENT : RÈGLEMENT D'EMPRUNT DÉCRÉTANT DES TRAVAUX D’AGRANDISSEMENT DE LA CASERNE 

INCENDIE ET DU STATIONNEMENT AINSI QUE LES HONORAIRES PROFESSIONNELS Y ÉTANT RELIÉS 
 

SECTEURS CONCERNÉS : 

AUX PERSONNES HABILES À VOTER AYANT LE DROIT D'ÊTRE INSCRITES SUR LA LISTE RÉFÉRENDAIRE DE L'ENSEMBLE 

DE LA MUNICIPALITÉ : 

1) Lors d'une séance ordinaire du conseil de la municipalité de Sainte-Croix tenue le sixième jour d’août 2019, le conseil municipal de Sainte-Croix a 

adopté le règlement numéro 611-2019 intitulé : Règlement d’emprunt décrétant des travaux d’agrandissement de la caserne incendie et du station-

nement ainsi que les honoraires professionnels y étant reliés. 

RÈGLEMENT DÉCRÉTANT UN EMPRUNT DE ± 315 966 $. 
2)  Les personnes habiles à voter ayant le droit d'être inscrites sur la liste référendaire de la municipalité peuvent demander que le règlement numéro 

611-2019 fasse l'objet d'un scrutin référendaire en inscrivant leur nom, adresse et qualité et en apposant leur signature dans un registre ouvert à 

cette fin. (Les personnes habiles à voter voulant faire enregistrer leur nom doivent présenter une carte d'identité (carte d'assurance-maladie, permis 

de conduire ou passeport)). 

3)   Ce registre sera accessible de 9 heures à 19 heures le 13 août 2019, au bureau de la municipalité, situé au 6310 rue Principale, Sainte-Croix. 
4)  Le nombre de demandes requises pour que le règlement numéro 611-2019 fasse l'objet d'un scrutin référendaire est de 215. Si ce  nombre n'est 

 pas atteint, le règlement numéro 611-2019 sera réputé approuvé par les personnes habiles à voter. 
5)   Le résultat de la procédure d'enregistrement sera annoncé à 19 heures le 13 août 2019, au bureau de la municipalité, situé au 6310 rue Principale, 

 Sainte-Croix.  

6)  Le règlement peut être consulté au bureau municipal, de 8 : 30 heures à 16 : 30 heures du lundi au vendredi. 

CONDITIONS POUR ÊTRE UNE PERSONNE HABILE À VOTER AYANT LE DROIT D'ÊTRE INSCRITE SUR LA LISTE  

RÉFÉRENDAIRE DES SECTEURS CONCERNÉS :  

1) Toute personne qui, le 06 août 2019, n'est frappée d'aucune incapacité de voter et remplit les conditions suivantes : 

- être une personne physique domiciliée dans les secteurs concernés et 

- être domiciliée depuis au moins 6 mois au Québec et 

- être majeure et de citoyenneté canadienne et ne pas être en curatelle. 

2) Tout propriétaire unique non résident d'un immeuble ou occupant unique non résident d'un établissement d'entreprise des secteurs 

concernés qui n'est frappé d'aucune incapacité de voter et remplit les conditions suivantes : 

- être propriétaire d'un immeuble ou occupant unique d'un établissement d'entreprise situé dans les secteurs concernés depuis au moins 12 mois : 

- l'inscription à ce titre est conditionnelle à la réception par la municipalité d'un écrit signé par le propriétaire ou l'occupant ou une résolution de-

mandant cette inscription. 

3) Tout copropriétaire indivis non résident d'un immeuble ou cooccupant non résident d'un établissement d'entreprise des secteurs concer-

nés, qui n'est frappé d'aucune incapacité de voter et remplit les conditions suivantes : 

- être copropriétaire indivis d'un immeuble ou cooccupant d'un établissement d'entreprise situé dans les secteurs concernés, depuis au moins 12 

mois; 

- être désigné, au moyen d'une procuration signée par la majorité des personnes qui sont copropriétaires ou cooccupants depuis au moins 12 mois, 

comme celui qui a le droit de signer le registre en leur nom et d'être inscrit sur la liste référendaire des secteurs concernés, le cas échéant. Cette 

procuration doit avoir été produite avant ou lors de la signature du registre. 

4) Personne morale 

- avoir désigné par résolution, parmi ses membres, administrateurs ou employés, une personne qui, le 06 août 2019 et au moment d’exercer ce 

droit, est majeure et de citoyenneté canadienne, qui n’est pas en curatelle et n’est pas frappée d’aucune incapacité de voter prévue par la Loi; 

- avoir produit avant ou lors de la signature du registre, la résolution désignant la personne autorisée à signer le registre sur la liste référendaire, le 

cas échéant. 

Donné à Sainte-Croix, le septième jour du mois d’août en l'an deux mille dix-neuf. 

Christiane Couture, directrice générale adjointe et secrétaire-trésorière adjointe  
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Le journal des gens de Sainte-Croix 

La Fondation du Domaine Joly-De Lotbinière (organisme de 
bienfaisance sans but lucratif) vous invite à participer en grand 
nombre aux activités découvertes qui se dérouleront les journées 
suivantes : 
 

Samedi 10 août :Excursion découvertes aux champignons,  
de 10 h 30 à 15 h 
 

Dimanche 11 août : Avant-dernier concert champêtre du dimanche  
à 11 h  
Samedi et dimanche 17 et 18 août : 4e Édition de Tendances et 
Saveurs, de 10 h à 16 h 
Dimanche 18 août : Dernier concert de la 35e saison de concerts champê-
tres du Domaine, à 11 h  
Vendredi 30 août : À la découverte du Ciel et des Étoiles,  
de 19 h 30 à 22 h 
Dimanche 8 septembre : 7e édition de notre Super Encan de  
Plantes, à 13 h  
 

Pour tous les détails de nos activités, consultez le www.domainejoly.com 
et suivez-nous sur Facebook, Instagram et Twitter ! 

LE DOMAINE JOLY-DE LOTBINIÈRE 

COLLECTE DE  
DÉCHETS  

VOLUMINEUX 
 

Les collectes des déchets volumineux se 
feront aux dates suivantes : 

Lundi le 9 septembre, secteur rural 
Mardi le 10 septembre, secteur urbain 

 

 

LE COMITÉ FAMILLES-MADA 
VOUS INFORME 

 

Tous les premiers lundis du mois, un transport par autobus pour 
aller à Place Laurier à Québec sera proposé à la  
population. Le départ vers Place Laurier se fera de l’hôtel de 
ville de Sainte-Croix à 9h00; le retour de Place Laurier vers 
Sainte-Croix se fera à 15h00. Pour informations, contacter  

Mme Lucienne Côté au 418-926-2451 

 

PROCHAIN DÉPART : 26 août 2019 

VACANCES 
 

Prendre note que M. Jacques Gauthier, maire, sera en vacances 
du 29 juillet au 26 août 2019 inclusivement. M. Jean-Pierre  

Ducruc, maire suppléant, le remplacera à ce moment.  

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/ 

CONTENEURS À RÉSIDUS VERTS  

 
La municipalité dispose de conteneurs qui sont situés dans la 

cour de l’aréna. 

Ceux-ci sont destinés à la récupération des résidus verts  
uniquement : feuilles, pelouse et résidus de jardins. 

Nous vous rappelons qu’aucune branche n’est permise et vos 
résidus ne doivent pas être mis en sac. 

 
Cependant, il arrive que les employés municipaux y retrouvent 
divers déchets : matériaux de construction, rebuts, sacs à ordu-

res, etc. Nous vous rappelons donc de ne pas y laissé vos rebuts 
et d’aller les porter au centre d’enfouissement technique de la 

MRC de Lotbinière situé au  
1450, rang de la Pointe du jour à St-Flavien.  

Vous pouvez les rejoindre au 728-5554. 
Nous vous remercions de votre compréhension.  

ABC Lotbinière 

Alphabétisation, lecture, écriture et calcul 
 

Cours à temps partiel, de jour ou de soir 

En groupe ou individuel & GRATUITS 
 

QUI ? 16 ans + 

QUAND ?  De septembre 2019 à mai 2020 
 

OÙ ?  À St-Flavien, St-Apollinaire et Ste-Croix 

 

 

POUR INFORMATIONS :  
 

 TEL :     418-728-2226 

 SITE INTERNET :   abclotbinière.com  

 COURRIEL :   info@abclotbiniere.com 

http://www.domainejoly.com
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L’Avis Municipal 

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 heu-

res qui sont énumérés ci-dessous en appelant au bureau municipal,  
418-926-3494. 

Mercredi le 07 août 2019 entre 9h et 12h 

Mercredi le 14 août 2019 entre 9h et 12h 

Mercredi le 21 août 2019 entre 9h et 12h 

Mercredi le 28 août 2019 entre 9h et 12h 

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 
Directrice des loisirs : Mme Hélène Poulin 
Service de l’urbanisme : M. François Bienvenu 
Secrétaire : Mme Marika Martin 
Secrétaire : Mme Édith Plourde 

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

EN CAS D’URGENCE CONCERNANT UN BRIS D’AQUEDUC OU D’ÉGOÛT  

EN DEHORS DES HEURES D’OUVERTURES DU BUREAU MUNICIPAL : 418-806-1610 OU 418-806-1960 

SOIRÉE PORTES OUVERTES ET INSCRIPTIONS 
Vendredi 08 septembre 2017 de 19h à 21h 

au parc Jean-Guy-Fournier 

SCOUTS 153
e
 Pointe-Platon 

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 

INVITATION 
Tu as entre 9 et 13 ans et curieux(se) de savoir comment se 

passe une soirée scout? Tu es le(la) bienvenu(e). 

Aventuriers 
(12-17 ans) 

Le programme et les défis de l’année sont 
décidés en groupe par les jeunes en septem-
bre lors des premières rencontres 

Informations Jean Pelletier : 418-796-3245 
 

L’eau est précieuse,  
ne la gaspillons pas ! 


