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Collecte des sapins de
Noël

Quand ?
Jusqu’au 7 janvier 2018

Où ?
Sous l’abri du parc
Jean-Guy-Fournier,

rue Garneau

Dévoilement des résultats de la classification 2017 des Fleurons du Québec
La Municipalité de Sainte-Croix reçoit 4 fleurons!

La Corporation des Fleurons du Québec procédait le 5 décembre dernier au
12e dévoilement de la classification horticole des municipalités évaluées en
2017 lors d'une soirée haute en couleur et en saveur tenue au Zoo de Granby.
Plus de 150 élus et représentants municipaux étaient sur place pour recevoir
leur attestation officielle des mains du président des Fleurons, monsieur
Gaston Arcand.

Des 108 municipalités évaluées cette année, 33 ont obtenu un fleuron de plus
et l’ensemble a progressé dans la grille de classification. La Municipalité de
Sainte-Croix s’est distinguée en obtenant un fleuron supplémentaire, rejoi-
gnant ainsi le groupe des municipalités 4 fleurons!

La Corporation des Fleurons tient à souligner les nombreux efforts consentis
par la Municipalité de Sainte-Croix et par toutes les autres municipalités
classifiées pour embellir durablement le milieu et la qualité de vie de leurs
citoyens.

Rappelons que les fleurons sont décernés pour une période de trois ans et
sont assortis d'un rapport d'évaluation professionnelle suggérant des pistes
d'amélioration. Les classificateurs visitent 60 % du territoire de chaque muni-
cipalité et évaluent tous les lieux à la vue du public.

Actuellement, 43 % des Québécois résident dans une municipalité ayant
obtenu des fleurons. En 2017, elles sont 355, dans toutes les régions du Qué-
bec, à les afficher fièrement ! Une démonstration de l’intérêt grandissant des
collectivités à verdir, embellir et améliorer leur environnement.

Pour découvrir les résultats des municipalités en images, consultez la brochu-
re de la 12e édition de classification horticole des Fleurons du Québec dispo-
nible sur le site Internet www.fleuronsduquebec.com.

Membres du
comité d’embellissement, bénévoles
et horticultrice ayant contribué en

2017 à l’embellissement de
Sainte-Croix

Première rangée : Roland Gingras,
Gesa Wehmeyer-Laplante et Thérèse
Boisvert

Deuxième rangée : France Mainville,
Lise Boisvert, Réjean Hurteau,
François Legendre et Hélène Jolicoeur

Absents de la photo : Louise Garneau
et Gratien Tardif



2

L’Avis Municipal

La séance a débuté avec l’assermentation des membres du
Conseil municipal suite aux élections du 05 novembre :

Résolution 291-2017 : Mandats des conseillers.

NOUVELLES du conseil municipal
Faits saillants de la séance régulière du 14 novembre 2017

Agriculture et cours d’eau M. Jean Lecours

Hygiène du milieu M. Guy Boucher
M. Jacques Gauthier

Embellissement Mme Gesa Wehmeyer-Laplante

Service incendie,
sécurité publique et
premiers répondants

M. Guy Boucher

Office municipal
d’habitation

M. Guy Boucher
M. Jacques Gauthier

Patrimoine culturel et
naturel

M. Jean-Pierre Ducruc
Mme Gesa Wehmeyer-Laplante

Politique Familles-MADA Mme Carmen Demers
Mme Gesa Wehmeyer-Laplante

Relations de travail M. Jean Lecours
M. Michel Routhier

Centre culturel et sportif,
plein air et loisirs

Mme Carmen Demers
M. Jean-Pierre Ducruc

Service de transport
adapté et collectif
de Lotbinière

Mme Carmen Demers
M. Michel Routhier

Voirie urbaine
Voirie rurale

M. Michel Routhier
M. Jean Lecours

Entreprendre
Ici Lotbinière

M. Jean Lecours

SADC et Office de
tourisme de Lotbinière

M. Jean-Pierre Ducruc

Planification Stratégique M. Jean-Pierre Ducruc

M. Jacques Gauthier Maire

Mme Gesa Wehmeyer-Laplante Poste 1

M. Jean-Pierre Ducruc Poste 2

M. Michel Routhier Poste 3

M. Jean Lecours Poste 4

M. Guy Boucher Poste 5

Mme Carmen Demers Poste 6

Résolution 292-2017 : Adoption du calendrier des séances
régulières du Conseil municipal pour l’année 2018. Prendre note
que dorénavant, les séances régulières du Conseil municipal
débuteront à 19 h.

- 09 janvier - 03 juillet
- 06 février - 07 août
- 06 mars - 04 septembre
- 03 avril - 02 octobre
- 01 mai - 06 novembre
- 05 juin - 04 décembre

Résolution 309-2017 : Projet de règlement afin de modifier la
période d’admissibilité à l’application du programme d’aide sous
forme de crédit de taxes à l’entreprise (prolongation proposée de
deux ans).

Résolution 310-2017 : Projet de règlement afin de modifier la
période d’admissibilité à l’application du programme d’aide sous
forme de crédit de taxes à la construction résidentielle
(prolongation proposée de deux ans).

Résolution 313-2017 : Engagement de M. Thomas-Micaël Pilote
à titre de pompier volontaire.

Résolution 325-2017 : Mandat est donné à WSP Canada inc. au
montant de 4 991 $ pour optimiser la station de pompage de la
rue Lafleur. Cette optimisation est rendue obligatoire par le Minis-
tère de l’Environnement, du Développement Durable et de la Lut-
te contre les Changements climatiques (MDDELCC) pour bran-
cher les résidants de la rue du Bateau (entre la rue Lafleur et le
sommet de la côte) au réseau d’égout et pourvoir les terrains nou-
vellement acquis par la municipalité aux Industries de la Rive-
Sud.

Résolution 327-2017 : Nomination des membres du comité
consultatif d’urbanisme pour les deux prochaines années
(nomination valable jusqu’en janvier 2020).

M. Guy Boucher, conseiller
M. Jean Lecours, conseiller
Mme Annick Coutlée, résidante
M. Gilles Lacasse, résidant
Mme Andrée Laroche, résidante
M. Henri Thibodeau, résidant
M. Réjean St-Onge, résidant

Résolution 329-2017 : Nomination des membres du comité
Familles-MADA de Sainte-Croix

Mme Gesa Wehmeyer-Laplante, présidente et conseillère
M. Richard Bédard, résidant
Mme Suzanne Deschênes, résidante
M. Réal Laroche, résidant
Mme Yvette Roy, résidante
M. Gratien Tardif, résidant

Résolution 332-2017 : Le Conseil municipal délègue
Mmes Carmen Demers et Gesa Wehmeyer-Laplante pour repré-
senter la municipalité sur le conseil d’administration de l’Associa-
tion des Loisirs et de la Culture de Sainte-Croix.
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HORAIRE pour la période des Fêtes

Bureaux municipaux
Les bureaux municipaux seront fermés du lundi 25 décembre
2017 au mercredi 03 janvier 2018 inclusivement sauf les services
d’urgences (418-806-1610 ou 418-806-1960).

Aréna
L’horaire pour la période des Fêtes sera disponible prochainement
sur notre site internet www.ville-sainte-croix.ca.

Collecte des ordures
La collecte des ordures et de la récupération se fera comme à
l’habitude, soit le mercredi pour le secteur rural et le jeudi pour le
secteur urbain.

STATIONNEMENT de nuit
En vertu de l’article 8.1 du règlement no 523-2014 concernant le stationnement de nuit en pério-
de hivernale, le stationnement est interdit sur les chemins publics de la municipalité, pendant les
périodes du 15 novembre au 23 décembre inclusivement, du 27 au 30 décembre inclusivement
et du 03 janvier au 01 avril inclusivement de chaque année entre 23h et 7h du matin.

Lors d’une opération de déneigement, tout véhicule stationné en bordure de la rue peut être
déplacé aux frais de son propriétaire. De plus, quiconque contrevient à l’un des articles de cette
règlementation commet une infraction et est passible d’une amende minimum de 30 $ et maxi-
mum de 60 $.

BIBLIOTHÈQUE municipale

Les responsables de la bibliothèque municipale vous souhaitent
de Joyeuses Fêtes et du bons temps avec votre famille.

De plus, nous vous annonçons qu’à partir de 2018, l’abonnement
à la bibliothèque sera désormais gratuit.

Bonne
Lecture !
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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 13 décembre 2017 entre 9h et 12h

Mercredi le 20 décembre 2017 entre 9h et 12h

Mercredi le 10 janvier 2018 entre 9h et 12h

Mercredi le 17 janvier 2018 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 Josianne Tardif
Service de l’urbanisme : M. Frédéric Bilodeau
Secrétaire : Mme Carmen Demers
Secrétaire : Mme Amélie Huot

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

L’Avis Municipal est un bulletin d’information publié par la municipalité de
Sainte-Croix.

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

Directrice générale : Mme France Dubuc

Directrice générale adjointe : Mme Christiane Couture

Directeur des travaux publics : M. Stéphane Milot

Directrice des loisirs: Mme Josianne Tardif

Service de l’urbanisme : Mme Éliane Moreau

Secrétaire : Mme Amélie Huot

Samedi 20 janvier

LA COURSE SUR LA BANQUISE DE PORTNEUF

Traversée du fleuve en canot à glace du quai de Portneuf au Domaine Joly-de
Lotbinière. Le départ du quai de Portneuf est prévu vers 10h et le passage

des canots à Pointe-Platon à partir de 10h30.
Transport et animation sur place.

À NOTER À VOTRE AGENDA 2018

Samedi 27 février

LE TRIATHLON D’HIVER

Évènement participatif organisé conjointement par les loisirs de la
municipalité, l’Association des Loisirs et de la Culture de Sainte-Croix et l’école secondaire

Pamphile-Le May et ouvert à toute la population. Le triathlon consiste en trois épreuves (en équipe
ou seul) : course à pied, ski de fond et raquettes. Le départ se fera à partir du Pavillon de services

du parc Jean-Guy-Fournier.
Prix de présence, médailles, goûter aux participants.

MRC de LOTBINIÈRE

Idées cadeaux

Horaire des messes du temps de Noël

4ème dimanche de l’Avent (exceptionnellement le samedi
23 décembre 2017)
Deschaillons 19h30

Noël (24 décembre 2017)
Parisville 16h* Leclercville 16h*
Deschaillons 19h30 Sainte-Croix 19h30
Lotbinière 21h Sainte-Françoise 21h
Saint-Édouard 22h Fortierville minuit
* Messes familiales : bienvenue spéciale aux enfants.

Noël (Lundi le 25 décembre 2017)
Pas de messe

Fête de la sainte Famille (Dimanche 31 décembre 2017)
Sainte-Croix et Sainte-Françoise 9h
Parisville 10h30
Leclercville 11h

Jour de l’an (Lundi le 1er janvier 2018)
Une seule messe : Lotbinière 10h

Épiphanie (Dimanche le 7 janvier 2018)
Fortierville et Lotbinière 9h
Deschaillons 10h30
Saint-Édouard 11h


