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L’Avis Municipal
PORTE OUVERTE DES ORGANISMES COMMUNAUTAIRES
ET
JOURNÉE DE LA CULTURE
27 septembre 2014 de 10h00 à 16h00
Salle Robert-Daigle de l’hôtel de ville de Sainte-Croix
L’Association des Loisirs et de la Culture de Sainte-Croix (ALC) invite la population de la municipalité et de la région à
venir rencontrer les organismes communautaires de Sainte-Croix et à découvrir les talents de notre région.
Le comité Art et Culture est à préparer une programmation hors de l’ordinaire. Nous invitons donc les personnes
suivantes à nous contacter dans les plus brefs délais afin de planifier avec vous votre participation :
 Artistes-peintres, sculpteurs, tricoteurs et artisans;
 Musiciens, chanteurs et conteurs;
 Danseurs et chorales;
 Écrivains et compositeurs;
 Comédiens et humoristes.
Nous avons besoin de vous et de votre participation afin de rendre ces deux évènements inoubliables.
 Nous vous fournissons une table gratuite pour exposer vos œuvres;
 Vous pourrez y vendre vos produits;
 Présenter les services que vous offrez;
 Recruter de nouveaux bénévoles;
 Faire connaître vos services et vos besoins.
Nous anticipons un fort achalandage grâce à la publicité qui sera faite dans la région et à l’échelle du Québec via les
Journées de la Culture.
POUR INFORMATIONS, CONTACTEZ-NOUS AVANT LE 31 JUILLET 2014.
Michel Gosselin
Marie-Michèle Thibodeau
Hélène Lauzé
Carole Lauzé

418-561-1911
418-455-1969
418-926-2539
418-926-2559

mgosselin1@live.ca
mmthibodeau@hotmail.com
helauze1@hotmail.com
carlau1@hotmail.com

Venez vous amuser les mardis et jeudis à 19h au
parc Jean-Guy-Fournier pour une partie de pétanque.
Bienvenue à tous!
Infos : Réal Laroche 418-926-3396
Yvon Labrecque 418-926-3610

Pour réduire les éclaboussures, remplissez
votre piscine à moins de 20 cm du bord.
Faites un aménagement paysager qui nécessite
moins d’eau en plantant la bonne plante au bon
endroit.

Veuillez prendre note que la bibliothèque municipale
sera fermée jusqu’au 04 août 2014.

Réutilisez l’eau de cuisson des légumes et des pâtes,
de l’aquarium ou du déshumidificateur pour arroser
les plantes.

Bonnes vacances!

www.peep.reseau-environnement.com
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Avis public
AUX CONTRIBUABLES DE LA SUSDITE MUNICIPALITÉ
RÈGLEMENT NUMÉRO 528-2014
OBJET DU RÈGLEMENT : RÈGLEMENT D'EMPRUNT DÉCRÉTANT DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION D’INFRASTRUCTURES ET DE VOIRIE AFIN DE PERMETTRE LE PROLONGEMENT DU DÉVELOPPEMENT RÉSIDENTIEL DE LA RUE ERNEST-BLOUIN (PHASE 2) 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 extraordinaire du conseil de la municipalité de Sainte-Croix tenue le quatorzième jour de juillet
2014, le conseil municipal de Sainte-Croix a adopté le règlement numéro 528-2014 intitulé : Règlement d’emprunt
décrétant des travaux de construction d’infrastructures et de voirie afin de permettre le prolongement du développement résidentiel de la rue Ernest-Blouin (phase 2) ainsi que les honoraires professionnels y étant reliés.
RÈGLEMENT DÉCRÉTANT UN EMPRUNT DE 847 825 $ :
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 528-2014 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 21 juillet 2014, au bureau de la municipalité, situé au 6310 rue
Principale, Sainte-Croix.
4) Le nombre de demandes requises pour que le règlement numéro 528-2014 fasse l'objet d'un scrutin référendaire est de
216. Si ce nombre n'est pas atteint, le règlement numéro 528-2014 sera réputé approuvé par les personnes habiles à
voter.
5) Le résultat de la procédure d'enregistrement sera annoncé à 19 heures le 21 juillet 2014, 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 14 juillet 2014, 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 :
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- 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 demandant cette inscription.
3)

Tout copropriétaire indivis non résident d'un immeuble ou cooccupant 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 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
14 juillet 2014 et au moment d'exercer ce droit, est majeure et de citoyenneté canadienne, qui n'est pas en
curatelle et n'est 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 quinzième jour du mois de juillet en l'an deux mille quatorze.
______________________________________________
France Dubuc, directrice générale et secrétaire-trésorière

Rappels
Avec le beau temps et la chaleur de la saison estivale, il
est primordiale de garder vos poubelles propres.

Selon l’article 8 du règlement no 334-2004, il est interdit dans la municipalité de laisser des animaux domestiques errer librement, sans leur maître ou sans la ou les
personnes qui en ont la garde. Toute personne désirant
promener un ou des animaux domestiques dans les limites de la municipalité, doit les tenir en laisse.
Tout animal trouvé errant dans la
municipalité sera recueilli et mis
en fourrière par le contrôleur.
En respectant le règlement, vous éviterez des
mauvaises surprises ou des accidents.

En tout temps, vous devez fermer le couvercle de votre
poubelle afin d’éviter que les animaux sauvages viennent
y trouver de la nourriture ou simplement pour éviter les
mauvaises odeurs. En gardant vos couvercles fermés,
vous évitez également que vos ordures se retrouvent
au sol.
C’est une question de respect envers tous.
Réf.: Règlement 302-2001, art. 11

Vous souhaitez un nouveau cabanon ou agrandir celui existant?
Vous devez vous assurez que celui-ci respectera les distances de marges obligatoires, soit de 1 mètre des lignes latérales et
arrière du terrain ou de 1,5 mètres si le mur du cabanon a une fenêtre. (Réf.: règlement 389-2007, art. 7.2.3.1.)
Veuillez noter que vous devez avoir demandé un permis pour cette nouvelle construction ou rénovation.
Pour ce faire, vous devez contacter Marie-France Jacques, responsable de l’urbanisme, au 418-926-3494.
Son horaire de travail est du lundi au mercredi de 8h30 à 16h30.
P a g e
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L’Écho de Sainte-Croix
L’Association des Loisirs et de la Culture de Sainte-Croix (ALC) diffuse gratuitement les activités ainsi
que la mission, les objectifs et les besoins des organismes dans L’Écho de Sainte-Croix via
L’Avis Municipal.
SVP, transmettre par courriel l’information pertinente concernant votre organisation avant le
5e jour de chaque mois afin d’informer la population de Sainte-Croix le mois suivant.
Pour information : Michel Gosselin au 418-561-1911 ou mgosselin1@live.ca
JOURNÉE AU CAMPING LAC GEORGES

JOURNÉE MONDIAL DU TRICOT
15 JUIN 2014

Cet été, le terrain de jeux de Sainte-Croix vous offre le
transport jusqu’au camping Lac Georges à toutes les
semaines. Voici les dates que le transport sera offert:

Tricoteuses et tricoteurs de tous âges se sont rassemblés sur la
terrasse de l’église de Sainte-Croix pour une superbe journée
de tricot pleine de soleil et de bouts de laine. Plusieurs
visiteurs sont venus à ce rendez-vous. Les petites douceurs
furent très appréciées.
Infos: Jacqueline Forest 418-701-0649

Mercredi 23 juillet
Mercredi 30 juillet
Mercredi 6 août
Mercredi 13 août
Le départ est à 9h et le retour est prévu à 16h à l’aréna de
Sainte-Croix.
Les participants n’étant pas inscrits au terrain de jeux
devront débourser 5$ pour le transport ainsi que leurs
frais d’entrée sur le site, qu’ils devront payer eux-mêmes à
la barrière d’entrée.

CLUB DE SCRABBLE
Merci aux amateurs de Scrabble qui ont participé avec
assiduité à cette activité qui s’est tenue chaque jeudi soir à
19h00 à l’école Pamphile-Le May au local 208.
Merci aux responsables de l’école qui nous ont prêté ce local.
Infos: Marie-Michèle Thibodeau 418-455-1969

Le terrain de jeux n’est pas responsable des participants
occasionnels.

Club « Marche-Découverte »
de Sainte-Croix

Toute personne désirant utiliser ce service devra être
accompagnée d’une personne responsable d’au moins
16 ans.

Dimanche le 10 août à 9h00
Sortie à Sainte-Croix

Places limitées.

Interprétation de l’histoire géologique et actuelle de la
falaise et des berges.
Aller-retour de 10 km sur les berges du Saint-Laurent
depuis la côte du Bateau en allant vers l’est.
Niveau débutant.

Pour plus d’informations, contactez la coordonatrice du
terrain de jeux, Rosalie Mercier, au 418-926-2156.
En cas de pluie, l’activité est annulée.
Appelez le matin même pour confirmer.

Infos: Hélène Jolicoeur au 418-926-3059

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

M. Jacques Gauthier

DISPONIBILITÉS DU MAIRE

Directrice générale

Mme France Dubuc

Directrice générale adjointe

Mme Christiane Couture

Directeur des travaux publics

M. Stéphane Milot

Directeur des loisirs

M. Gérald Plamondon

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.

Service de l’urbanisme

Mme Marie-France Jacques

Secrétaire

Mme Amélie Huot

Secrétaire

Mme Carmen Demers

Mardi le 22 juillet 2014 entre 9 h et 12 h
Mardi le 29 juillet 2014 entre 9 h et 12 h
Mardi le 05 août 2014 entre 9 h et 12 h
Mardi le 12 août 2014 entre 9 h et 12 h
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