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Au fil des saisons
Cinéma familial

La municipalité de Sainte-Croix vous demande de faire bouillir votre eau jusqu'à nouvel ordre
à compter du jeudi 31 août 2017 suite à des travaux d’intervention à notre conduite effectués durant cette journée par le ministère des Transports sur la route 226.
L'avis d'ébullition d'eau se veut préventif et devrait durer environ une semaine.
Un deuxième avis d’ébullition vous sera communiqué plus tard.
La municipalité recommande de faire bouillir l'eau pendant au moins une minute avant la
consommation. Cependant, l'eau non bouillie peut servir à laver des vêtements, prendre une
douche ou un bain, ou encore laver la vaisselle à l'eau chaude, en s'assurant de bien l'assécher.
Vous devez procéder ainsi jusqu'à nouvel ordre.
Veuillez surveiller la levée sur notre site internet www.ville.sainte.croix.ca,
sur notre page Facebook ainsi que sur le tableau électronique
Stéphane Milot, directeur des travaux publics
Municipalité de Sainte-Croix
418-926-3494
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NOUVELLES du conseil municipal
Faits saillants de la séance régulière du 04 juillet 2017 et du 01 août 2017
VOIRIE RURALE
Résolution 196-2017 : Le conseil municipal verse la somme de 7 818,30 $ à la firme EnGlobe Corp. pour la réalisation d’un plan d’intervention visant à
planifier l’entretien futur et les dépenses afférentes des 23 km de routes rurales de la municipalité.
Résolution 197-2017 : Le conseil municipal verse la somme de 74 529,06 $ à l’entreprise Pavage Lagacé & Frères inc. pour les travaux de rapiéçage
mécanique des routes de la municipalité. Une subvention de 10 000 $ en provenance du ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des transports relativement au Programme d’aide à l’amélioration du réseau routier municipal s’appliquera à ce montant.
OFFICE MUNICIPAL D’HABITATION (OMH) DE SAINTE-CROIX
Résolution 214-2017 : Le conseil municipal accepte le budget supplémentaire de 20 696,00 $ présenté par la Société québécoise d’habitation (SQH)
pour refaire des garde-corps, des stationnements, des toitures et réaliser les plans d’évacuation des immeubles de l’Office municipal d’habitation (OMH)
de Sainte-Croix. Ce montant sera absorbé à 90 % par la S.H.Q. et à 10 % par la municipalité.
Résolution 215-2017 : À la suite de discussions entre les représentants des OMH des municipalités concernées sur le territoire de la MRC de Lotbinière, il a été convenu que ces OMH souhaitaient être regroupés en deux nouvelles structures administratives.
Le conseil municipal recommande donc le regroupement des OMH de Saint-Antoine-de-Tilly, de Sainte-Croix, de Saint-Édouard-de-Lotbinière et de
Lotbinière en une nouvelle entité administrative qui couvrira le nord de la MRC.
Résolution 216-2017 : Le conseil municipal mandate messieurs Jacques Gauthier, maire, et Guy Boucher, conseiller, comme représentants de l’OMH
de Sainte-Croix pour siéger à titre d’administrateurs au conseil d’administration provisoire du futur office municipal d’habitation créé suite au regroupement des OMH de Saint-Antoine-de-Tilly, de Sainte-Croix, de Saint-Édouard-de-Lotbinière et de Lotbinière.
SERVICE DE SÉCURITÉ INCENDIE
Résolution 228-2017 : Finalisation de l’achat du camion du Service de sécurité incendie pour la somme globale de 429 504,06 $ conformément au
contrat intervenu entre les parties, la municipalité et Camions Carl Thibault inc., le fournisseur, le 08 novembre 2016.
EAU POTABLE
Résolution 199-2017 : Un contrat au montant de 9 734,00 $, taxes en sus, est octroyé à CWA mécanique de procédé pour l’achat et l’installation d’un
variateur de vitesse en remplacement de la carte électronique de démarrage à l’usine d’eau potable à Saint-Édouard. Ce variateur de vitesse permettra
des économies d’électricité dans le traitement de l’eau.
URBANISME
Résolution 203-2017 : Le conseil municipal nomme monsieur Frédéric Bilodeau au poste d’urbaniste en remplacement de monsieur Julien Côté. Tout
comme son prédécesseur, monsieur Bilodeau est rattaché à la firme DDM, sous contrat avec la municipalité pour assumer cette fonction.
VARIA
Résolution 189-2017 : À l’avenir, les avis publics légaux émis par la municipalité seront mis à la disposition de la population sur la façade de l’hôtel de
ville (tel que par le passé) et sur un panneau extérieur installé à l’entrée de l’aréna. Cela en conformité avec les exigences de l’article 431 du code municipal du Québec.
Résolution 206-2017 : Madame Cynthia Morin de Sainte-Croix est engagée pour agir à titre d’assistante temporaire au préposé des activités de loisirs à
la polyvalente Pamphile-Le May.
Résolution 212-2017 : Madame France Mainville, membre du comité d’embellissement, est nommée secrétaire de ce comité pour l’année en cours, en
remplacement de madame Louise Garneau.
Résolution 223-2017 : Madame Ginette Gagnon de Sainte-Croix est engagée à titre de brigadière scolaire.
Résolution 236-2017 : La municipalité s’engage à fournir une partie du lot numéro 3 592 620 (situé entre l’école secondaire Pamphile-Le May et l’aréna) pour l’installation d’un parc de planches à roulettes, un montant de 39 000 $ (20 000 $ pour la construction du parc, 9 000 $ pour les trottoirs d’accès et 10 000 $ pour l’éclairage) et, par la suite, s’engage à assurer la maintenance et l’entretien dudit parc. Cet engagement est cependant conditionnel
à ce que l’Association des Loisirs et de la Culture de Sainte-Croix respecte son engagement financier à participer au coût total du projet et à l’approbation des personnes habiles à voter selon la procédure prévue au Code municipal du Québec.
Les procès-verbaux complets sont disponibles pour consultation dans la section Municipalité – Séances du conseil (procès-verbaux) sur le site internet
municipal.

BIBBY STE-CROIX - Cap sur la communauté
Une rencontre du comité de liaison aura lieu en septembre. Les sujets à l’ordre du jour seront : la gestion de la sécurité à l’usine, la formation des ressources offertes et suivies par le personnel de Bibby, les plaintes et les incidents survenues depuis 2015 et la planification stratégique de STC 20152020. Bibby Ste-Croix vous encourage à partager vos idées et commentaires à l’adresse courriel communauté@bibby-ste-croix.com ou par téléphone,
sur la boîte vocale du comité, au 1-866-905-3262.
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OFFRE D’EMPLOI

Collecte de
DÉCHETS VOLUMINEUX

Préposé à la maintenance de l’aréna
La municipalité de Sainte-Croix est à la recherche d’un préposé à
la maintenance en remplacement d’un congé de maladie.

La collecte se fera mercredi le 13 septembre pour le secteur
rural et jeudi le 14 septembre pour le secteur urbain.
De plus, nous vous rappelons que les déchets doivent être
déposés la veille, au sol et non dans une remorque, le plus près
possible de la rue, séparément des autres déchets.
Pour connaître la liste des déchets qui ne sont pas ramassés,
veuillez consulter la rubrique
Environnement - Gestion des matières résiduelles sur notre site
internet www.ville-sainte-croix.ca sous l’onglet
Vivre à Sainte-Croix.

SOUS LA SUPERVISION DE LA DIRECTRICE DES LOISIRS, LE
POSTE CONSISTE À :
 Assurer un bon service à la clientèle
 Assurer le fonctionnement des systèmes de chauffage et de
réfrigération à l’aréna
 Effectuer des tâches manuelles diversifiées reliées aux activités des services
 Conduire et opérer l’équipement tel que la resurfaceuse, le
coupe-bordure, etc.
 Assurer le respect des règlements sur les lieux des activités
 Effectuer les tâches d’entretien quotidiennes

PROGRAMMATION des loisirs

EXIGENCES
 Des qualités nécessaires pour les travaux manuels
 Avoir un sens de la planification et de l’organisation efficiente
du travail
 Être autonome
 Aimer travailler avec le public

La programmation des loisirs est disponible dès maintenant sur
notre site internet www.ville.sainte.croix.ca
Les inscriptions en ligne sont ouvertes dès maintenant ou
inscription à l’aréna le mardi 12 septembre et le
jeudi 14 septembre 2017 de 19h à 20h30

CONDITIONS






Pour information : Josianne Tardif, directrice des loisirs
418-926-2133
loisirs.sainte-croix@globetrotter.net

Samedi (± 6h à 17h) et dimanche (± 7h à 15h)
Début le 16 septembre 2017 jusqu’au début janvier
± 19h de travail / semaine
Prévoir une fin de semaine de formation
14,55$ / heure
Faite parvenir votre CV au plus tard
mercredi le 06 septembre 2017 à 16h30
En personne, par courrier ou par courriel
Municipalité de Sainte-Croix
6310 rue Principale
Sainte-Croix (Qc) G0S 2H0
loisirs.sainte-croix@globetrotter.net

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 SainteCroix se fera à 15h00. Pour informations, contacter
Mme Lucienne Côté au 418-926-2451

Pour information : Josianne Tardif, directrice des loisirs
418-926-2133
loisirs.sainte-croix@globetrotter.net
ENTREVUES : jeudi le 07 septembre 2017

PROCHAIN DÉPART : 02 OCTOBRE 2017

AVERTISSEURS DE FUMÉE
Selon le règlement no 423-2009 toutes les résidences doivent être
munies d’un avertisseur de fumée par étage. Nous appliquerons ce
règlement à la lettre. Tolérance ZÉRO. Tous les contrevenants
seront passibles d’une amende.

Au cours des prochaines semaines, des pompiers visiteront
plusieurs résidences de Sainte-Croix pour faire la vérification des
avertisseurs de fumée.
Depuis le début de nos visites nous avons été très étonnés de
constater que plusieurs résidences ne disposent pas
d’avertisseurs de fumée ou en possèdent mais ne sont pas fonctionnels.

Tous les pompiers de notre service souhaitent
éviter toutes pertes de vies sur notre territoire.
Alors nous demandons votre aide. Assurez-vous
du bon fonctionnement de chaque
avertisseur de fumée dans votre demeure S.V.P.

Chaque année, plusieurs personnes perdent la vie dans des
incendies de résidences qui n’étaient pas munies d’avertisseurs
de fumée. La plupart de ces victimes sont des enfants. Il est
inconcevable de négliger d’installer ou de vérifier ce petit appareil
dont le coût est de moins de 10 $.

Pour toutes questions ou commentaires n’hésitez
pas à communiquer avec votre service incendie à l’adresse
suivante : pompierstecroix@videotron.ca
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SCOUTS 153e Pointe-Platon

PORTÉES DISPARUES

SOIRÉE PORTES OUVERTES ET INSCRIPTIONS
Vendredi 08 septembre 2017 de 19h à 21h
au parc Jean-Guy-Fournier

Trois boîtes à fleurs identiques à celles de la photo ont disparu de
l’embellissement floral du parc Détente quelque part entre le
12 et le 15 août 2017. Après vérification, ce n’est pas un coup de
vent qui les a fait basculer dans la falaise. Leur disparition ne
peut être que le résultat d’un larcin
inacceptable. Cet acte a porté un dur
coup au moral des bénévoles du
Comité d’embellissement qui se sont
dépensés sans compter en cette année
d’évaluation des Fleurons du Québec
pour rendre notre village encore plus
attrayant. Honte à ceux qui ont posé ce
geste car c’est toute notre communauté
qui en est affectée.

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)

Aventuriers
(12-17 ans)

21 octobre 2017

- 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
- Toute l’année : énormément de plaisir, de
défis, de jeux et de rires !

SOUPER SPECTACLE
Au profit de la Maison Annick
Infos : Carmen 418-926-3723

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

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).
Informations

Jean Pelletier : 418-796-3245
Sylvie Bélanger : 418-886-4383

Carrefour des Personnes Aînées de Lotbinière (CPAL)
Le programme d’information aux aînés sur le choix d’un milieu de vie (P.I.A.) offre aux personnes aînées, à leurs familles et aux proches aidants, l’ensemble des éléments permettant une prise de décision éclairée : rester dans le logement actuel ou envisager un autre
milieu de vie. Grâce aux éléments qui leur auront été fournis (contacts, ressources et moyens disponibles…), les participants pourront
planifier sereinement leur avenir dans le respect de leur décision.
Le CPAL est heureux d’offrir la session d’automne aux citoyens aînés de Sainte-Croix. Plusieurs thèmes seront abordés et divisés en 6
modules représentant 6 demi-journées.
LES PLACES SONT LIMITÉS ET L’INSCRIPTION EST OBLIGATOIRE
La journée, le lieu et le début de la session sont à venir
Inscription et information : 418-728-4825
Des frais de 10 $ sont demandés aux participants pour l’achat du matériel.
L’Avis Municipal est un bulletin d’information publié par la municipalité de
Sainte-Croix.

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 heures qui sont énumérés ci-dessous en appelant au bureau municipal,
418-926-3494.
Mercredi le 06 septembre 2017 entre 9h et 12h
Mercredi le 13 septembre 2017 entre 9h et 12h
Mercredi le 20 septembre 2017 entre 9h et 12h

Directrice générale : Mme France Dubuc
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Mercredi le 27 septembre 2017 entre 9h et 12h
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