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La municipalité de Sainte-Croix
L’Avis Municipal est un bulletin d’information publié par la municipalité de Sainte-Croix. Pour annoncer, vous devez être un organisme à but non-lucratif local.
Veuillez faire parvenir vos annonces le plus tôt possible pour pouvoir être publié dans le prochain bulletin.
Responsable et rédaction : Marie-Claude Leclerc, sainte.croix@ville.sainte-croix.qc.ca
Toute reproduction est autorisée en citant la source. ISSN: 60299 Dépôt légal: Bibliothèque nationale du Québec
BUREAU MUNICIPAL

DISPONIBILITÉS DU MAIRE

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 Marie-Claude Leclerc

Secrétaire

Mme Carmen Demers

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.
Mercredi le 21 octobre 2015 entre 9 h et 12 h
Mercredi le 28 octobre 2015 entre 9 h et 12 h
Mercredi le 4 novembre 2015 entre 9 h et 12 h
Mercredi le 11 novembre 2015 entre 9h et 12h

Communiqués
JEUX DES GÉNÉRATIONS, INVITATION

L’AUTOMNE ET LES RÉSIDUS VERTS

Tous les lundis de 13h15 à 16h, à l’Hôtel de ville de Ste-Croix, Salle
L’automne est maintenant arrivé. Gardez vos feuilles mortes pour
Robert-Daigle.
Pétanque intérieure, Scrabble, jeux de table et de poches ou tout simplement qu’elles deviennent un intrant indispensable à votre compostage domestique ou pour protéger vos plate-bandes de l’hiver.
prendre le temps de rencontrer des gens et de passer un bon moment.
L’activité est gratuite et offerte à tous et toutes.
Surtout, évitez de placer vos feuilles mortes et autres résidus verts à la
Responsables : Réal Laroche 926-3396 et Yvon Labrecque 926-3610
poubelle. Disposez plutôt vos feuilles mortes et autres résidus verts
dans les conteneurs identifiés dans votre municipalité.
CLOCHES DE RÉCUPÉRATION
La MRC de Lotbinière désire annoncer à toute la population de son
territoire que l’on retrouve maintenant des « cloches de récupération »
pour les vêtements, les livres et les petits objets dans
presque chaque village.
À Sainte-Croix, les cloches ont dû être retirées du stationnement de
l’aréna et à Entraide Ste-Croix.
Pour les 50 ans et plus :
CLUB FADOQ, LES JOYEUX PIONNIERS DE SAINTE-CROIX INC.
Pourquoi être membre d’un club de l’Âge d’or FADOQ ?
Pour avoir une présence et une parole auprès des instances
gouvernementales. La FADOQ c’est plus de 400 000 membres.
Pour les activités de notre Club tout au long de l’année.
Pour rencontrer des amis et partager.
Pour rester actif et en forme.
Pour les magazines Virage et l’Écho des deux rives.
Pour les avantages financiers, rabais importants sur les
assurances, journaux et revues, téléphone, services de santé et
de bien-être, loisirs et tourisme et plus encore.
Pour rester informé sur les sujets qui nous concernent
particulièrement.
Notre Club regroupe actuellement près de 300 membres et nous
souhaitons en accueillir de nouveaux. Viens te joindre à nous.
L’adhésion est présentement de 20$/année.
Viens nous rencontrer le mardi de 13h à 16h, à la salle
Robert-Daigle de l’Hôtel de ville.
Pour informations : Jean Demers, Yvette Roy 418-926-3466

Les articles donnés seront triés et vendus à la boutique de la
Ressourcerie de Lotbinière aux Galeries Laurier à
Laurier-Station.
Voici les adresses des autres paroisses :
Saint-Édouard, 2509, rue Principale
Lotbinière, Garage municipal, 17-19 Commerciale
Leclercville, 8055 route Marie-Victorin, centre communautaire
Val Alain, 1245 2ème rang
Joly, Chalet des loisirs, 733, rue des loisirs
Laurier-Station, centre d’achat Galeries Laurier
Saint-Antoine-de-Tilly, 945 rue de l’Église, centre communautaire
Dosquet, 183, route Saint-Joseph, bureau municipal
Sainte-Agathe, 254, Saint-Pierre
Saint-Narcisse, 400, rue Principale, stationnement de la caisse
Saint-Sylvestre, 400, rue du Moulin
Saint-Agapit, 1159, rue Principale
Merci de votre compréhension
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Avis public
AUX CONTRIBUABLES DE LA SUSDITE MUNICIPALITÉ
Je, soussignée, France Dubuc, directrice générale et secrétaire-trésorière de ladite municipalité, donne avis :
QUE le règlement numéro 541-2015 ayant pour titre :
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
- Ajouter l’article 8.2.1.1.1 et modifier l’article 8.2.1.1 du chapitre VIII portant sur les normes relatives aux constructions et
usages temporaires
fut adopté le 01e jour de septembre 2015, qu’il est réputé approuvé par les personnes habiles à voter de la municipalité, que le
certificat de conformité numéro 2015-38 fut émis par la MRC le 09e jour de septembre 2015 et qu’il est entré en vigueur à cette
date. Le présent projet vise 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; ajouter l’article 8.2.1.1.1 et modifier l’article 8.2.1.1 du chapitre VIII portant sur les normes relatives aux
constructions et usages temporaires.
Donné le 17e jour de septembre 2015.
___________________________________________
France Dubuc
Directrice générale et secrétaire-trésorière

Divers
Des chiffres à la peinture blanche sur la chaussée des rues du village! Pourquoi?
Plusieurs d’entre vous se questionnent sur la présence de chiffres à la peinture blanche apparus en début d’été sur la chaussée des
rues du village. Ils sont la conséquence d’obligations de la municipalité à l’égard du gouvernement du Québec.
Ce dernier adoptait, en 2002, la politique nationale de l’eau en vertu de laquelle, à partir de ce moment, toute demande d’aide financière
d’une municipalité pour réaliser des travaux d’infrastructures devrait s’appuyer sur un plan d’intervention (PI) qui permettrait de prioriser
les travaux à effectuer. Le plan d’intervention doit suivre fidèlement le «Guide d’élaboration d’un plan d’intervention pour le renouvellement des conduites d’eau potable, d’égouts et des chaussées» du Ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire (le
MAMOT).
Le PI met en évidence l’état du réseau actuel et met aussi en perspective les actions à poser pour le maintenir en état dans le futur.
Près de 50 kilomètres de conduites d’eau potable et d’égout courent sous les rues du village. Ils ont été découpés en tronçons d’une
longueur approximative de 200 m pour être systématiquement inspectés. Chacun des chiffres inscrits à la peinture blanche sur la
chaussée matérialise un tronçon.
Aperçu des informations recueillies sur chaque tronçon :
Pour l’aqueduc : l’âge, le matériau de la conduite, la localisation des accessoires, le diamètre, la longueur de la conduite dans le tronçon
et le nombre de réparations effectuées au fil des ans.
Pour l’égout domestique : l’âge, le matériau de la conduite, la localisation des regards, le diamètre et la longueur de la conduite dans
chaque tronçon.
Pour l’égout pluvial : l’âge, le matériau de la conduite, la localisation des regards, le diamètre et la longueur de la conduite dans le tronçon.
Pour la chaussée : le type de chaussée, la nature des défauts et leur superficie.
L’analyse systématique de ces informations aboutit à une hiérarchisation des tronçons qui définit la priorité d’intervention. La procédure
doit être scrupuleusement appliquée pour avoir accès aux subventions disponibles auprès du Gouvernement du Québec.
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L’Écho de Sainte-Croix

ABRIS TEMPORAIRES
Les abris d’hiver et les clôtures à neige sont autorisés dans
toutes les zones, du 15 octobre au 15 avril.
Principales conditions :

OPÉRATEUR DE SURFACEUSE DEMANDÉ

Distance minimale de 1,5 mètres entre les abris
d’hiver et l’arrière d’un trottoir ou d’une bordure, de la
partie de la rue déneigée.
Les abris d’hiver ne doivent pas excéder une hauteur de
3 mètres.
Ils doivent être érigés sur l’aire de stationnement.
Ils ne doivent pas être érigés en façade d’une résidence.

Homme d’entretien
Les samedis et les dimanches : ± 20 heures
Pour information : Gérald Plamondon
Centre culturel et sportif
418-926-2156 ou 418-926-2133
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