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Au fil des saisons

Salle Robert-Daigle

Le samedi 17 février dernier se tenait le triathlon d’hiver de
Sainte-Croix au parc Jean-Guy-Fournier
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L’Avis Municipal

NOUVELLES DU CONSEIL MUNICIPAL
Faits saillants de la séance régulière du 06 février 2018
Résolution 026-2018 : Engagement de Mme Édith Plourde de Sainte-Croix comme deuxième secrétaire à
temps partiel régulier au bureau municipal. Mme Plourde est entrée en fonction le 07 février dernier.
Résolution 028-2018 : Le conseil municipal a adopté son nouveau code d’éthique et de déontologie qui sera
en vigueur jusqu’aux prochaines élections municipales en novembre 2021.
Résolution 031-2018 : Engagement de M. Samuel Chassé-Saint-Hilaire comme salarié de maintenance
temporaire à l’aréna (fins de semaine). M. Chassé-Saint-Hilaire est en fonction depuis le 19 janvier dernier.
Résolution 032-2018 : Des honoraires professionnels au montant de 10 724,71 $ seront versés à la firme
Norda Stelo inc. relativement à la mise aux normes du système de réfrigération de l’aréna (conversion du
système au gaz R-22 vers le gaz R-513 A).
Résolution 033-2018 : Le conseil municipal s’engage à verser la somme de 250,00 $ à la course au
secondaire du Grand Défi Pierre Lavoie pour faciliter la logistique des jeunes participants de l’école secondaire Pamphile-Le May. La course au secondaire est une course à relais en équipe entre Québec et Montréal.
Résolution 038-2018 : Le conseil municipal accorde un contrat au montant de 11 275,00 $ à CWA
Mécanique de procédé pour l’achat et l’installation d’un variateur de vitesse à la pompe de distribution N o 4 à
l’usine d’eau potable. Ce mécanisme optimise la consommation d’électricité.
Résolution 039-2018 : Le conseil municipal accorde un contrat au montant de 6 500,00 $ à Automatisation
JRT inc. pour l’achat et l’installation du système de gestion Multipli-Cité à l’usine d’eau potable. Ce système
facilite la gestion du système à distance et il devrait éviter de nombreux déplacements à l’usine à la moindre
alerte.
Résolution 042-2018 : Le conseil municipal entérine la recommandation du comité consultatif d’urbanisme et
annonce la nomination de M. Henri Thibodeau pour agir à titre de président du comité consultatif d’urbanisme
pour l’année 2018.
Résolution 044-2018 : Le conseil municipal accepte les plans et devis concernant les travaux de réfection à
l’hôtel de ville préparés par Monique Brunet, architecte, au montant de 289 721,00 $.
Résolution 047-2018 : Le conseil municipal dépose les coûts nets de la réalisation du parc de planches à
roulettes (skate-park). Le coût total du projet s’élève à 71 246,79 $ alors que la contribution de la municipalité
a été de 37 721,16$ soit environ 53%. Le reste a été couvert par l’Association des Loisirs et de la Culture de
Sainte-Croix par une contribution initiale de 20 000 $ et l’appui de nombreux commanditaires.
Résolution 048-2018 : Engagement de Mme Cynthia Morin de Sainte-Croix comme coordonnatrice en chef
du terrain de jeu pour l’été 2018. Mme Morin est entrée en fonction le 7 février.
Résolution 049-2018 : Le conseil municipal appuie le CEGEP de Thetford dans sa démarche pour faire reconnaître le Centre d’étude collégial de Lotbinière à Saint-Agapit auprès du Ministère de l’Éducation et de
l’Enseignement supérieur (MEES) afin de consolider son rôle dans le développement du territoire de la MRC
de Lotbinière. Cette reconnaissance amènerait le MEES à prendre en charge les coûts de Centre d’étude
collégial.
Résolution 050-2018 : Le conseil municipal mandate MM. Jacques Gauthier, maire, et Guy Boucher,
conseiller, à titre d’administrateurs de l’Office municipal d’habitation du nord de Lotbinière.
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AVIS PUBLIC
AUX CONTRIBUABLES DE LA SUSDITE MUNICIPALITÉ
RÈGLEMENT NUMÉRO 576-2018
OBJET DU RÈGLEMENT : RÈGLEMENT D'EMPRUNT DÉCRÉTANT DES TRAVAUX DE RÉFECTION DE
L’HÔTEL DE VILLE 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 de mars
2018, le conseil municipal de Sainte-Croix a adopté le règlement numéro 576-2018 intitulé : Règlement d’emprunt décrétant des travaux de réfection de l’Hôtel de ville ainsi que les honoraires professionnels y étant
reliés.
RÈGLEMENT DÉCRÉTANT UN EMPRUNT DE ± 289 721 $.
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 576-2018 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 14 mars 2018, au bureau de la municipalité, situé
au 6310 rue Principale, Sainte-Croix.
4) Le nombre de demandes requises pour que le règlement numéro 576-2018 fasse l'objet d'un scrutin
référendaire est de 215. Si ce nombre n'est pas atteint, le règlement numéro 576-2018 sera réputé approuvé
par les personnes habiles à voter.
5) Le résultat de la procédure d'enregistrement sera annoncé à 19 heures le 14 mars 2018, 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 mars 2018, 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 06 mars 2018 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 huitième jour du mois de mars en l'an deux mille dix-huit.
France Dubuc, directrice générale et secrétaire-trésorière

Barils récupérateurs d’eau de pluie
Vous désirez faire l’acquisition d’un baril récupérateur d’eau de pluie? C’est votre chance! La MRC de Lotbinière distribuera des barils récupérateurs d’eau de pluie au coût unitaire de 30 $ + taxes.
Pour réserver votre baril, inscrivez-vous au secrétariat municipal avant le 30 mars 2018.
POUR QUE VOTRE COMMANDE SOIT EFFECTIVE, VOTRE PAIEMENT DOIT ÊTRE FAIT, AU PLUS
TARD, À CETTE DATE.
Cette année, à moins d’indication contraire, la livraison des barils se fera à domicile dès leur réception.
Principalement pour réduire notre consommation
d’eau potable. Celle-ci double durant l’été, surtout à
cause de l’arrosage des pelouses, jardins et platesbandes ainsi que le lavage des voitures pouvant
correspondre jusqu’à 30% de la consommation totale d’eau domestique. La municipalité a d’ailleurs un
règlement qui restreint l’usage domestique de l’eau
potable pendant la période estivale. En dirigeant
l’eau de vos gouttières dans un baril récupérateur
d’eau de pluie, vous obtiendrez une eau de qualité
pour votre jardin, car elle est sans chlore et toujours
à température ambiante. Le baril récupérateur d’eau
de pluie est la solution idéale et écologique pour
l’arrosage de votre jardin, sans gaspillage d’eau potable.
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Bienvenue aux nouveaux résidents et
aux nouvelles résidentes de Sainte-Croix!
Vous habitez parmi nous depuis moins d’un an?
Vous aimeriez en savoir plus sur la municipalité de Sainte-Croix, ses attraits, ses services ainsi que sur la MRC de Lotbinière?
Le comité Familles-MADA a préparé à votre intention une pochette d’informations qui est disponible gratuitement au bureau municipal et à la bibliothèque municipale.
Nous vous invitons aussi à consulter ces quatre sources d’informations importantes :
- Le site web de la municipalité : www.ville-sainte-croix.ca;
- La page Facebook de la municipalité;
- L’enseigne lumineuse devant l’hôtel de ville où sont annoncées les activités à venir;
- Et l’Avis Municipal que vous tenez en main et qui paraît chaque deuxième semaine du mois.
Au plaisir de vous rencontrer à l’une ou l’autre de nos activités!
Votre comité Familles-MADA

Le comité Familles-MADA
vous informe

C.P.A. Sainte-Croix

Tous les premiers lundis du mois, un transport par
autobus pour aller à Laurier Québec à Québec sera
proposé à la population. Le départ vers
Laurier Québec se fera de l’hôtel de ville de
Sainte-Croix à 9h00; le retour de Laurier Québec vers
Sainte-Croix se fera à 15h00.
Pour informations, contacter
Mme Lucienne Côté au 418-926-2451
PROCHAIN DÉPART : Le 02 avril 2018

SCOUTS

Qu’est-ce qui se passe au 153e groupe?
Samedi 14 avril : Cueillette de canettes et bouteilles
Si vous avez des canettes ou des bouteilles de bière que
vous gardez pour les scouts, nous appeler au
418-886-4383 ou 418-796-3245 afin que nous puissions
passer chez vous.
Grands mercis à l`avance!!

0-3 ans : gratuit
4-10 ans : 5 $

Qu’est-ce qu’on a fait cette année et que l’on fera d’ici la fin
juin? Randonnée au Mont Ham, apprentissage du cirque et
de différentes techniques dont la cuisson sur feu, les
nœuds, les brêlages, le trappage, les empreintes et les allume-feux. Randonnées en raquettes, jeux de toutes sortes,
etc. Les camps en automne, hiver et été. La majorité de nos
rencontres se déroulent en forêt, sous la pluie, la neige, ou
un ciel étoilé.!
« Rêve ta vie en couleur, c’est le secret du Bonheur! »
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11 ans et + : 12 $

Pour info : 418-926-2049
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Oyez, oyez bénévoles de Sainte-Croix!
Invitation à la huitième édition du Brunch des bénévoles
Salle Robert-Daigle de l’hôtel de ville
Dimanche le 15 avril à partir de 11h
Au programme
Spectacle surprise : Souvenirs des lypsings 2013-2016
Nombreux prix de présence

•
●

•

●

Qui est invité?
Tout résidant de Sainte-Croix qui fait du bénévolat au sein de la communauté de Sainte-Croix.
Toute personne non résidante à Sainte-Croix qui fait du bénévolat au service des gens de Sainte-Croix.
Comment participer au brunch?
Tout bénévole qui désire participer au brunch devra s’inscrire, par courriel à sainte.croix@ville.sainte-croix.qc.ca
ou par téléphone au 418-926-3494, auprès de Mme Amélie Huot au secrétariat municipal entre le 19 mars et
le 06 avril 2018, en donnant nom, adresse, numéro de téléphone et le nom de l’organisme dans lequel il œuvre.
Il est permis de demander une place supplémentaire pour un accompagnant.
Les participants ainsi inscrits devront s’identifier à l’entrée, le jour du brunch.

Bénévolat et bonheur de vivre ensemble
La Municipalité de Sainte-Croix souligne ainsi l’importance du bénévolat au sein de la communauté et reconnaît le travail
des personnes qui y consacrent si généreusement temps et énergie. Tous les bénévoles, à leur façon, contribuent à la
qualité de la vie de notre communauté en organisant des activités sportives, culturelles et de loisirs, en s’engageant auprès des aînés, des démunis, des personnes handicapées, en participant à l’école ou à la paroisse, etc. Cet engagement enrichit notre vie communautaire, augmente le bonheur de vivre ensemble, contribue de façon tangible aux attraits
de Sainte-Croix et projette une image positive et dynamique aux yeux de futurs résidants.
Merci à vous tous!
Le comité organisateur,
Carmen Demers, Gesa Wehmeyer-Laplante , René Demers, Jean-Pierre Ducruc et Gratien Tardif.

La rubrique du comité d’embellissement
À l’automne 2017, la municipalité de Ste-Croix a reçu son 4ième fleuron. Le travail
accompli par le comité d’embellissement pour cette reconnaissance de la qualité et
de la beauté des aménagements floraux dans notre ville s’inscrit dans une tradition
qui a commencé avec l’aménagement des premières plates-bandes devant l’église.
Mais un fleuron n’est jamais acquis pour toujours. La municipalité étant évaluée
aux trois ans, il s’agit maintenant de consolider les aménagements existants et
d’apporter des améliorations selon les recommandations faites par Les Fleurons du
Québec.
Parfois, des petites actions peuvent avoir un grand impact. Ajouter un arbre ou un
arbuste sur le terrain devant votre maison, accrocher une belle jardinière à votre
balcon, semer des annuelles qui attirent des papillons, placer une potée fleurie sur
votre perron…

Photo : Gesa Wehmeyer-Laplante

À partir de ce mois-ci, le comité d’embellissement vous propose une série d’articles
portant sur différents sujets pour vous inspirer et vous donner le goût d’embellir à
votre tour notre municipalité.
Le mois prochain : Les semis de fleurs annuelles
Photo : Hélène Jolicoeur
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23 Jeux des générations
13h30 à 16h
Salle Robert-Daigle
Info : 418-926-3396

30 Jeux des générations
13h30 à 16h
Salle Robert-Daigle
Info : 418-926-3396

22

29

Jeux des générations
13h30 à 16h
Salle Robert-Daigle
Info : 418-926-3396

16 Jeux des générations
13h30 à 16h
Salle Robert-Daigle
Info : 418-926-3396
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Lundi
2 Transport vers Laurier
Québec
9h
Hôtel de ville
Info : 418-926-2451

15 Brunch des bénévoles
11h
Salle Robert-Daigle
Info : 418-926-3493
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Dimanche
1 Patinage libre
17h à 18h30
À l'aréna
Info : 418-926-2133

Bibliothèque municipale
16h30 à 20h
École Pamphile-Le May

Bibliothèque municipale
16h30 à 20h
École Pamphile-Le May
24 Club de l'Âge d'Or
Cartes et anniversaires
du mois
13h30
Salle Robert-Daigle
Info : 418-926-3466

17 Club de l'Âge d'Or
Bingo et cartes
13h30
Salle Robert-Daigle
Info : 418-926-3466

Bibliothèque municipale
16h30 à 20h
École Pamphile-Le May

10 Club de l'Âge d'Or
Cabane à sucre
13h30
Salle Robert-Daigle
Info : 418-926-3466

Séance du conseil
19h00
Salle des Chevaliers

Bibliothèque municipale
16h30 à 20h
École Pamphile-Le May

Mardi
3 Club de l'Âge d'Or
Cartes
13h30
Salle Robert-Daigle
Info : 418-926-3466

25

18

11

Bibliothèque municipale
16h30 à 20h
École Pamphile-le May

Jeudi
Jeux des générations
13h30 à 16h
Salle Robert-Daigle
Info : 418-926-3396

Bibliothèque municipale
16h30 à 20h
École Pamphile-le May

26 Jeux des générations
13h30 à 16h
Salle Robert-Daigle
Info : 418-926-3396

Bibliothèque municipale
16h30 à 20h
École Pamphile-le May

19 Jeux des générations
13h30 à 16h
Salle Robert-Daigle
Info : 418-926-3396

Bibliothèque municipale
16h30 à 20h
École Pamphile-le May

12 Jeux des générations
13h30 à 16h
Salle Robert-Daigle
Info : 418-926-3396

Mercredi
4 Badminton libre
5
18h30 à 21h
École Pamphile-Le May
Rés. 418-455-8070

Avril 2018
Vendredi
Club de l'Âge d'Or
Soirée de danse
20h
Salle Robert-Daigle
Info : 418-926-3466

27

20

13 Cinéma familial
19h à 21h
Salle Robert-Daigle
Info : 418-926-2641

6

Samedi

28

21

14 Groupe Scout
153e Pointe-Platon
Collecte de bouteilles
Info : 418-796-3245
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Calendrier des activités - Avril 2018

L’Avis Municipal

Les sentiers de ski de fond
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 21 mars 2018 entre 9h et 12h

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. Louis-Mathieu Fréchette
Secrétaire : Mme Amélie Huot
Secrétaire : Mme Édith Plourde

Mercredi le 28 mars 2018 entre 9h et 12h

Toute reproduction est autorisés en citant la source. ISSN : 60299

Mercredi le 14 mars 2018 entre 9h et 12h

Mercredi le 04 avril 2018 entre 9h et 12h

Dépôt légal : Bibliothèque nationale du Québec
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