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Au fil des saisons
Soirée cinéma
Familial
VENDREDI
23 novembre 2018
19h00
Salle Robert-Daigle
Organisée par le
Comité-Familles
MADA

Le comité Familles-Mada
et Entraide Ste-Croix en
collaboration avec le
Carrefour Jeunesse Emploi vous invitent à un

 Pour comprendre l’immi-

gration et les statuts
possibles
 Pour rencontrer les nouveaux arrivants à SainteCroix

Le 18 novembre 2018
de 10h00 à 12h00
à la salle Robert-Daigle
6310, rue Principale
Sainte-Croix

Entraide Ste-Croix - Inscription aux
Paniers de Noël du 24 novembre au 10
décembre 2018.
À l’approche du Temps des Fêtes…
Tu connais quelqu’un qui vit une période
difficile ! Tu es dans le besoin ! Tu es une
famille monoparentale ou à faible revenu ! Tu as perdu ton emploi ! Tu es en
attente de prestations de revenu ! Tu
habites à Sainte-Croix ! Un panier de
Noël serait le bienvenu…
N’hésite pas à contacter Entraide SainteCroix au (418) 926-3888 avant le 10 décembre 2018. Une responsable de l’organisme communiquera avec toi pour répondre et évaluer ta demande et faire en
sorte que ton Noël demeure une période
de réjouissance, d’amour et de partage.

Inscrivez-vous avant le
15 novembre au
418-926-3494

Tu n’es pas seul et sans ressource ! La distribution des
Paniers se fera le vendredi 21
décembre de 13h à 18h.

RAPPEL IMPORTANT

Limites de vitesse dans toutes les rues locales de la Municipalité.
Référence : Règlement 568-2017 que vous pouvez consulter sur
notre site internet : www.sainte-croix.ca

Avis public …………….…….........2
et approbation référendaire

Stationnement de nuit…………….9

Calendrier des activités…….......10

Opération Nez Rouge Lotb……....9

L’établissement de Louis-Houde
à Sainte-Croix……….…………...11

Nouvelles du conseil municipal….7
Un travailleur de milieu…………...9
Travaux rue Tardif...……....……...8

Sainte-Croix

Prochaine date de tombée le 30 novembre 2018

L’Avis Municipal
AVIS PUBLIC
AUX CONTRIBUABLES DE LA SUSDITE MUNICIPALITÉ
AVIS PUBLIC EST PAR LES PRÉSENTES DONNÉ PAR LA SOUSSIGNÉE, DIRECTRICE GÉNÉRALE ET SECRÉTAIRETRÉSORIÈRE DE LA SUSDITE MUNICIPALITÉ :
Qu’un avis de motion a été donné le sixième jour de novembre 2018 concernant le projet de règlement numéro 585-2018 ayant
pour titre « Règlement aux fins de modifier le Règlement numéro 487-2012 Code d’éthique et de déontologie des employés municipaux » et
que le conseil adoptera par résolution, lors d'une séance ordinaire tenue le quatrième jour de décembre 2018, au lieu habituel des séances à
19 : 00 heures le règlement suivant :
ATTENDU QUE le code d’éthique et de déontologie des employés municipaux doit être modifié en vertu de la modification de
l’article 16.1 de la Loi sur l’éthique et la déontologie en matière municipale suite à l’adoption du Projet de loi 155 le 18 avril
2018 et sanctionné le 19 avril 2018 qui prévoit une modification concernant « les règles d’après-mandat »;
ATTENDU QUE lors d'une séance de ce conseil, le Règlement du code d’éthique et de déontologie des employés municipaux portant le numéro 487-2012 fut adopté le 07e jour du mois d’août 2012;
ATTENDU QUE lors d'une séance de ce conseil, le Règlement numéro 555-2016 aux fins de modifier le Règlement numéro 4872012 code d’éthique et de déontologie des employés municipaux fut adopté le 06e jour du mois de septembre 2016 afin d’ajouter la
Règle 8 à l’annexe A « Activité de financement politique »;
ATTENDU QU’il est requis de modifier le règlement numéro 487-2012 de façon à ajouter la Règle 9 à l’annexe A « Aprèsmandat »;
ATTENDU QUE l’adoption a été précédée de la présentation du projet de règlement en date du 06 novembre 2018;
ATTENDU QUE le conseil de cette municipalité a adopté et déposé le sixième jour du mois de novembre 2018 le projet de règlement
numéro 585-2018;
ATTENDU QU'un avis de motion a été donné à une séance ordinaire du conseil tenue le sixième jour de novembre 2018;
ATTENDU QUE conformément à l’article 18 de ladite Loi, une consultation des employés sur le projet de règlement a été tenue
le treizième jour de novembre 2018;
ATTENDU QUE conformément à l'article 12 de ladite Loi, un avis public contenant un résumé du projet de règlement a été
publié le treizième jour de novembre 2018;
IL EST PROPOSÉ PAR :

APPUYÉ PAR :

ET RÉSOLU _______

QUE le présent règlement portant le numéro 585-2018 est adopté et que ce conseil décrète ce qui suit :
ARTICLE 1
La règle 9 à l’annexe A « Après-mandat » est ajoutée comme suit :
Le Règlement sur le Code d’éthique et de déontologie des employés municipaux numéro 487-2012 est modifié par l’insertion,
après la Règle 8, de la Règle suivante :
RÈGLE 9 – APRÈS-MANDAT
Il est interdit aux employés suivants de la municipalité :
1- Le directeur général et son adjoint; 2- Le secrétaire-trésorier et son adjoint; 3- Le trésorier et son adjoint; 4- Le greffier et son
adjoint;
d’occuper un poste d’administrateur ou de dirigeant d’une personne morale, un emploi ou toute autre fonction de telle sorte que
lui-même ou toute autre personne tire un avantage indu de ses fonctions antérieures à titre d’employé de la municipalité pour une
période de 12 mois qui suivent la fin de leur lien d’emploi avec la municipalité.
ARTICLE 2
Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi.
Adopté à Sainte-Croix de Lotbinière, ce quatrième jour du mois de décembre en l'an deux mille dix-huit.
Jacques Gauthier
Maire

France Dubuc
Directrice générale et secrétaire-trésorière

DONNÉ À SAINTE-CROIX, comté de Lotbinière, ce treizième jour du mois de novembre en l'an deux mille dix-huit.
France Dubuc

Directrice générale et secrétaire-trésorière
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AVIS D’APPROBATION RÉFÉRENDAIRE
SECOND PROJET DE RÈGLEMENT NO 587-2018 INTITULÉ :
AUX FINS DE MODIFIER LE RÈGLEMENT NUMÉRO 389-2007 INTITULÉ « RÈGLEMENT DE ZONAGE » DE FAÇON À
AJOUTER L’ARTICLE 9.1.1 NOMMÉ « COUR AVANT D’UN TERRAIN DE FORTE PENTE SITUÉ DANS UNE ZONE À
L’EXTÉRIEUR DU PÉRIMÈTRE URBAIN » DANS LE CHAPITRE IX : NORMES RELATIVES AUX CONSTRUCTIONS ET
USAGES AUTORISÉS DANS LES COURS
1.

OBJET DU PROJET DE DEMANDE DE PARTICIPATION À UN RÉFÉRENDUM.

À la suite de la tenue de l’assemblée publique de consultation tenue le 6 e jour du mois de novembre 2018, le conseil de la municipalité à
adopté le second projet de règlement ci-haut mentionné à sa séance ordinaire du 6e jour du mois de novembre 2018.
Ce second projet 587-2018 contient des dispositions qui peuvent faire l’objet d’une demande de la part des personnes intéressées des
zones visées et des zones contiguës afin qu’un règlement qui les contient soit soumis à leur approbation conformément à la Loi sur les
élections et les référendums dans les municipalités.
Ainsi, une demande relative à la disposition ayant pour objet :
Ajouter l’article 9.1.1 nommé « Cour avant d’un terrain de forte pente situé dans une zone à l’extérieur du périmètre urbain » dans le chapitre IX :
Normes relatives aux constructions et usages autorisés dans les cours.
Une telle demande vise à ce que le règlement contenant cette disposition soit soumis à l'approbation des personnes habiles auxquelles il
s’applique soit les zone concernées (l’ensemble des zones à l’extérieur du périmètre urbain) 30-A, 31-A, 32-A, 33-A, 34-AD, 35-AD, 36AD, 37-AD, 38-AD, 39-AD, 40-AD, 41-AD, 42-AD, 43-AD, 44-AV, 45-AV, 46-AV, 47-AV, 48-AD, 49-AGR, ainsi que les zones qui sont
contiguës à ces zones concernées.
2.

DESCRIPTION DES ZONES

La description des zones concernées est disponible au bureau municipal situé au 6310, rue Principale, à Sainte-Croix ou sur le site
internet de la municipalité au www.ville.sainte-croix.qc.ca.
3.

CONDITIONS DE VALIDITÉ D'UNE DEMANDE

Pour être valide, toute demande doit :
- indiquer clairement la disposition qui en fait l'objet et la zone d'où elle provient;
- être reçue au bureau de la municipalité au plus tard le 23 novembre 2018;
- être signée par au moins 12 personnes intéressées de la zone d'où elle provient ou par au moins la majorité d'entre elles si le
nombre de personnes intéressées dans la zone n'excède pas 21.
4.
4.1

4.2
4.3

5.

PERSONNES INTÉRESSÉES
Est une personne intéressée toute personne qui n'est frappée d'aucune incapacité de voter et qui remplit les conditions suivantes le
06 novembre 2018 :
- être majeure, de citoyenneté canadienne et ne pas être en curatelle,
- être domiciliée, propriétaire d'un immeuble ou occupant d'un lieu d'affaires dans une zone d'où peut provenir une demande.
Condition supplémentaire aux copropriétaires indivis d'un immeuble et aux cooccupants d'un lieu d'affaires: être désigné, au moyen
d'une procuration signée par la majorité des copropriétaires ou cooccupants, comme celui qui a le droit de signer la demande en leur
nom.
Condition d'exercice du droit de signer une demande par une personne morale: toute personne morale doit désigner parmi ses membres, administrateurs et employés, par résolution, une personne qui, le 06 novembre 2018, est majeure et de citoyenneté canadienne et qui n'est pas en curatelle.
ABSENCE DE DEMANDE

Les dispositions du second projet qui n'auront fait l'objet d'aucune demande valide pourront être incluses dans un règlement qui n'aura pas à
être approuvé par les personnes habiles à voter.
6.

CONSULTATION DU PROJET

Le second projet peut être consulté au bureau municipal situé au 6310, rue Principale, à Sainte-Croix, aux heures normales
de bureau ou sur le site internet de la municipalité au www.ville.sainte-croix.qc.ca.
Le treizième jour du mois de novembre 2018.
France Dubuc, directrice générale et secrétaire-trésorière
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AVIS D’APPROBATION RÉFÉRENDAIRE
SECOND PROJET DE RÈGLEMENT NO 589-2018 INTITULÉ :
AUX FINS DE MODIFIER LE RÈGLEMENT NUMÉRO 389-2007 INTITULÉ « RÈGLEMENT DE ZONAGE » DE FAÇON À :

Agrandir la zone 13-CH à même la zone 17-H; Agrandir la zone 21-H à même la zone 14-I; Agrandir la zone 02-REC à même la
zone 21-H; Interdire spécifiquement l’usage « aire de stationnement » dans la zone 13-CH.

1.

OBJET DU PROJET DE DEMANDE DE PARTICIPATION À UN RÉFÉRENDUM.

À la suite de la tenue de l’assemblée publique de consultation tenue le 6 e jour du mois de novembre 2018, le conseil de la municipalité à
adopté le second projet de règlement ci-haut mentionné à sa séance ordinaire du 6e jour du mois de novembre 2018.
Ce second projet 589-2018 contient des dispositions qui peuvent faire l’objet d’une demande de la part des personnes intéressées des
zones visées et des zones contiguës afin qu’un règlement qui les contient soit soumis à leur approbation conformément à la Loi sur les
élections et les référendums dans les municipalités.
Ainsi, une demande relative à la disposition ayant pour objet : -Agrandir la zone 13-CH à même la zone 17-H
Une telle demande vise à ce que le règlement contenant cette disposition soit soumis à l'approbation des personnes habiles à voter auxquelles il s’applique soit les zones concernées 13-CH et 17-H, ainsi que les zones qui y sont contiguës.
Ainsi, une demande relative à la disposition ayant pour objet : -Agrandir la zone 21-H à même la zone 14-I;
Une telle demande vise à ce que le règlement contenant cette disposition soit soumis à l'approbation des personnes habiles à voter auxquelles il s’applique soit les zones concernées 21-H et 14-I, ainsi que les zones qui y sont contiguës.
Ainsi, une demande relative à la disposition ayant pour objet : -Agrandir la zone 02-REC à même la zone 21-H;
Une telle demande vise à ce que le règlement contenant cette disposition soit soumis à l'approbation des personnes habiles à voter auxquelles il s’applique soit les zones concernées 02-REC et 21-H, ainsi que les zones qui y sont contiguës.
Ainsi, une demande relative à la disposition ayant pour objet :
Interdire spécifiquement l’usage « aire de stationnement » dans la zone 13-CH.
Une telle demande vise à ce que le règlement contenant cette disposition soit soumis à l'approbation des personnes habiles à voter auxquelles il s’applique soit la zone concernée 13-CH, ainsi que les zones qui y sont contiguës.
2.

DESCRIPTION DES ZONES

La description des zones concernées est disponible au bureau municipal situé au 6310, rue Principale, à Sainte-Croix ou sur le site
internet de la municipalité au www.ville.sainte-croix.qc.ca.
3.

CONDITIONS DE VALIDITÉ D'UNE DEMANDE

Pour être valide, toute demande doit :
- indiquer clairement la disposition qui en fait l'objet et la zone d'où elle provient;
- être reçue au bureau de la municipalité au plus tard le 23 novembre 2018;
- être signée par au moins 12 personnes intéressées de la zone d'où elle provient ou par au moins la majorité d'entre elles si le
nombre de personnes intéressées dans la zone n'excède pas 21.
4.

PERSONNES INTÉRESSÉES

4.1

Est une personne intéressée toute personne qui n'est frappée d'aucune incapacité de voter et qui remplit les conditions suivantes le
06 novembre 2018 :
- être majeure, de citoyenneté canadienne et ne pas être en curatelle,
- être domiciliée, propriétaire d'un immeuble ou occupant d'un lieu d'affaires dans une zone d'où peut provenir une demande.

4.2

Condition supplémentaire aux copropriétaires indivis d'un immeuble et aux cooccupants d'un lieu d'affaires: être désigné, au moyen d'une
procuration signée par la majorité des copropriétaires ou cooccupants, comme celui qui a le droit de signer la demande en leur nom.

4.3

Condition d'exercice du droit de signer une demande par une personne morale: toute personne morale doit désigner parmi ses membres, administrateurs et employés, par résolution, une personne qui, le 06 novembre 2018, est majeure et de citoyenneté canadienne et qui n'est pas en curatelle.

5.

ABSENCE DE DEMANDE

Les dispositions du second projet qui n'auront fait l'objet d'aucune demande valide pourront être incluses dans un règlement qui n'aura pas à
être approuvé par les personnes habiles à voter.
6.

CONSULTATION DU PROJET

Le second projet peut être consulté au bureau municipal situé au 6310, rue Principale, à Sainte-Croix, aux heures normales
de bureau ou sur le site internet de la municipalité au www.ville.sainte-croix.qc.ca.
Le treizième jour du mois de novembre 2018.
France Dubuc, directrice générale et secrétaire-trésorière
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AVIS D’APPROBATION RÉFÉRENDAIRE
SECOND PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 592-2018 INTITULÉ :
AUX FINS DE MODIFIER LE RÈGLEMENT NUMÉRO 389-2007 INTITULÉ « RÈGLEMENT DE ZONAGE » DE FAÇON À
MODIFIER L’ARTICLE 7.2.8 NOMMÉ « NORMES D’IMPLANTATION PARTICULIÈRES LORSQUE LA CONSTRUCTION
COMPLÉMENTAIRE EST UN FOYER EXTÉRIEUR »
1.

OBJET DU PROJET DE DEMANDE DE PARTICIPATION À UN RÉFÉRENDUM.

À la suite de la tenue de l’assemblée publique de consultation tenue le 6 e jour du mois de novembre 2018, le conseil de la municipalité à
adopté le second projet de règlement ci-haut mentionné à sa séance ordinaire du 6e jour du mois de novembre 2018.
Ce second projet de règlement contient des dispositions qui peuvent faire l’objet d’une demande de la part des personnes intéressées des
zones visées et des zones contiguës afin qu’un règlement qui les contient soit soumis à leur approbation conformément à la Loi sur les
élections et les référendums dans les municipalités.
Ainsi, une demande relative à la disposition ayant pour objet :
- Modifier l’article 7.2.8 Normes d’implantation particulières lorsque la construction complémentaire est un foyer extérieur
Une telle demande vise à ce que le règlement contenant cette disposition soit soumis à l'approbation des personnes habiles à voter à l’ensemble du territoire.
2.

DESCRIPTION DES ZONES

La description des zones concernées est disponible au bureau municipal situé au 6310, rue Principale, à Sainte-Croix ou sur le site
internet de la municipalité au www.ville.sainte-croix.qc.ca.
3.

CONDITIONS DE VALIDITÉ D'UNE DEMANDE

Pour être valide, toute demande doit :
- indiquer clairement la disposition qui en fait l'objet et la zone d'où elle provient;
- être reçue au bureau de la municipalité au plus tard le 23 novembre 2018;
- être signée par au moins 12 personnes intéressées de la zone d'où elle provient ou par au moins la majorité d'entre elles si le
nombre de personnes intéressées dans la zone n'excède pas 21.
4.

PERSONNES INTÉRESSÉES

4.1

Est une personne intéressée toute personne qui n'est frappée d'aucune incapacité de voter et qui remplit les conditions suivantes le
06 novembre 2018:
- être majeure, de citoyenneté canadienne et ne pas être en curatelle,
- être domiciliée, propriétaire d'un immeuble ou occupant d'un lieu d'affaires dans une zone d'où peut provenir une
demande.

4.2

Condition supplémentaire aux copropriétaires indivis d'un immeuble et aux cooccupants d'un lieu d'affaires: être désigné, au moyen d'une
procuration signée par la majorité des copropriétaires ou cooccupants, comme celui qui a le droit de signer la demande en leur nom.

4.3

Condition d'exercice du droit de signer une demande par une personne morale: toute personne morale doit désigner parmi ses membres, administrateurs et employés, par résolution, une personne qui, le 06 novembre 2018, est majeure et de citoyenneté canadienne et qui n'est pas en curatelle.

5.

ABSENCE DE DEMANDE

Les dispositions du second projet qui n'auront fait l'objet d'aucune demande valide pourront être incluses dans un règlement qui n'aura pas à
être approuvé par les personnes habiles à voter.
6.

CONSULTATION DU PROJET

Le second projet peut être consulté au bureau municipal situé au 6310, rue Principale, à Sainte-Croix, aux heures normales
de bureau ou sur le site internet de la municipalité au www.ville.sainte-croix.qc.ca.
Le treizième jour du mois de novembre 2018.
France Dubuc, directrice générale et secrétaire-trésorière

Capsule
bleu
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AVIS PUBLIC
ASSEMBLÉE DE CONSULTATION SUR :
LE PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 593-2018
AUX FINS DE MODIFIER LE RÈGLEMENT NUMÉRO 389-2007 INTITULÉ « RÈGLEMENT DE ZONAGE » DE FAÇON À AUTORISER L’ENTREPOSAGE DE TYPE C DANS LA ZONE 06-P
AVIS est, par les présentes, donné par la soussignée :
QUE le conseil municipal, suite à l’adoption par résolution à sa séance ordinaire du 6e jour de novembre 2018 du projet de règlement numéro 593-2018
portant sur les objets ci-haut mentionnés, tiendra une assemblée publique de consultation le 04e jour du mois de décembre 2018 à compter de 19.00 heures,
dans la salle du conseil située au 6310, rue Principale, à Sainte-Croix, en conformité aux dispositions de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (L.R.Q., c.
A-19.1);
QUE le but du projet de règlement numéro est de modifier le règlement 389-2007 intitulé « Règlement de zonage » de façon à autoriser l’entreposage de
type C dans la zone 06-P;
QUE le motif de ce projet de règlement vise particulièrement à modifier la grille des spécifications de la zone 06-P par l’ajout d’un point à la ligne
« Entreposage de type C »;
QUE le projet de règlement numéro 593-2018 contient des dispositions propres à un règlement susceptible d’approbation référendaire;
QU'au cours de cette assemblée publique, le maire (ou un autre membre du conseil désigné par le conseil) expliquera le projet de règlement ainsi que les
conséquences de son adoption et entendra les personnes qui désirent s'exprimer à ce sujet;
QUE ce projet de règlement est disponible pour consultation au bureau municipal, au 6310, rue Principale, à Sainte-Croix, aux heures normales de
bureau.
Donné à Sainte-Croix, ce treizième jour du mois de novembre 2018.
France Dubuc, directrice générale et secrétaire-trésorière

AVIS PUBLIC
ASSEMBLÉE DE CONSULTATION SUR :
LE PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 594-2018
AUX FINS DE MODIFIER LE RÈGLEMENT NUMÉRO 387-2007 INTITULÉ « RÈGLEMENT RELATIF AU PLAN D’URBANISME »
DE FAÇON À AGRANDIR LA GRANDE AFFECTATION M-1 À MÊME LA GRANDE AFFECTATION RB-1
AVIS est, par les présentes, donné par la soussignée :
QUE le conseil municipal, suite à l’adoption par résolution à sa séance du 06e jour de novembre 2018 du projet de règlement numéro 594-2018 portant
sur les objets ci-haut mentionnés, tiendra une assemblée publique de consultation le 04e jour du mois de décembre 2018 à compter de 19.00 heures, dans
la salle du conseil située au 6310, rue Principale, à Sainte-Croix, en conformité aux dispositions de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (L.R.Q., c. A19.1);
QUE le but du projet de règlement numéro 594-2018 est d’agrandir la zone de grande affectation M-1 à même la zone RB-1;
QUE le motif de ce règlement vise particulièrement à modifier le Règlement relatif au plan d’urbanisme aux fins de régir certaines aires de grandes affectations;
QUE le projet de règlement numéro 594-2018 ne contient aucune disposition propre à un règlement susceptible d'approbation référendaire;
QU'au cours de cette assemblée publique, le maire (ou un autre membre du conseil désigné par le conseil) expliquera le projet de règlement ainsi que les
conséquences de son adoption et entendra les personnes qui désirent s'exprimer à ce sujet;
QUE ce projet de règlement est disponible pour consultation au bureau municipal, au 6310, rue Principale, à Sainte-Croix, aux heures normales de bureau.
Donné à Sainte-Croix, ce treizième jour du mois de novembre 2018.
France Dubuc, directrice générale et secrétaire-trésorière
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AVIS PUBLIC
ASSEMBLÉE DE CONSULTATION SUR :
LE PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 595-2018
AUX FINS DE MODIFIER LE RÈGLEMENT NUMÉRO 389-2007 INTITULÉ
« RÈGLEMENT DE ZONAGE » DE FAÇON À AGRANDIR LA ZONE 08-CH À MÊME LA ZONE 12-H
AVIS est, par les présentes, donné par la soussignée :
QUE le conseil municipal, suite à l’adoption par résolution à sa séance du 06e jour de novembre 2018 du projet de règlement numéro 595-2018
portant sur les objets ci-haut mentionnés, tiendra une assemblée publique de consultation le 04e jour du mois de décembre 2018 à compter de 19.00
heures, dans la salle du conseil située au 6310, rue Principale, à Sainte-Croix, en conformité aux dispositions de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme
(L.R.Q., c. A-19.1);
QUE le projet de règlement assure la concordance avec le plan d’urbanisme modifié par le projet de règlement numéro 594-2018;
QUE le but du projet de règlement numéro595-2018 est d’agrandir la zone 08-CH à même la zone 12-H;
QUE le projet de règlement numéro 595-2018 ne contient aucune disposition propre à un règlement susceptible d'approbation référendaire;
QU'au cours de cette assemblée publique, le maire (ou un autre membre du conseil désigné par le conseil) expliquera le projet de règlement ainsi que
les conséquences de son adoption et entendra les personnes qui désirent s'exprimer à ce sujet;
QUE ce projet de règlement est disponible pour consultation au bureau municipal, au 6310, rue Principale, à Sainte-Croix, aux heures normales de
bureau.
Donné à Sainte-Croix, ce treizième jour du mois de novembre 2018.
France Dubuc, directrice générale et secrétaire-trésorière

NOUVELLES DU CONSEIL MUNICIPAL
Faits saillants des séances régulières du 04 Septembre et du 02 Octobre 2018
Résolution 231-2018 : Suite au bris du serveur informatique en service au secrétariat municipal, le Conseil municipal accorde la
somme de $10 944,47, taxes incluses, à PG Solutions pour l’achat et l’installation d’un nouveau serveur informatique (serveur
Lenovo) ainsi que pour l’entretien et le soutien annuel pour les licences antivirus et la sauvegarde des données.
Résolution 232-2018: Le conseil municipal autorise une servitude de non construction résidentielle sur une parcelle de 1 740 m2
du lot 3 592 103 (situé dans le prolongement de la rue Thibodeau) à Hydro-Québec pour permettre à la société d’état d’aller de
l’avant dans le projet d’amélioration du poste hydroélectrique. À cet effet, Hydro-Québec versera une indemnité de $4 700 à la
Municipalité et s’engage à faire préparer un plan et une description technique par un arpenteur-géomètre ainsi qu’un acte notarié,
le tout à ses frais.
Résolution 235-2018 : Le conseil municipal verse la somme de $8 367,03 à Norda Stelo inc. pour la surveillance des travaux du
projet de modification et de conversion du système de réfrigération du gaz R-22 au gaz R-513A à l’aréna.
Résolution 236-2018 : Le conseil municipal verse la somme de $784 665,69 au Groupe Drumco Construction inc., relativement
aux travaux de conversion du système de réfrigération de l’aréna.
Résolution 237-2018 : Le conseil municipal verse la somme de $137 250,57 à Construction Lemay inc., relativement aux travaux
de réfection de la rue du Bateau.
Résolution 242-2018 : Le conseil municipal donne suite favorablement à la demande de Gestion GM Leclerc inc. pour une dérogation mineure au 424, rue Laurier, sur le lot 4 878 868, pour permettre l’installation temporaire de deux roulottes de chantier
dans le cadre des travaux réalisés par Hydro-Québec (voir résolution 232-2028 ci-dessus).
Résolution 243-2018 : Le conseil municipal accorde un montant de $13 200,00 taxes en sus, à Filets Nad’s, pour l’achat et l’installation de filets au terrain de balle du parc Jean-Guy-Fournier pour donner suite aux recommandations de sécurité exigées par la
MMQ (Mutuelle des Municipalités du Québec).
Résolution 246-2018 : Le conseil municipal appuie le projet de réflexion sur les édifices religieux que propose de réaliser la
MRC de Lotbinière pour avoir une évaluation de la valeur des édifices religieux de la MRC et, éventuellement, développer une
stratégie de sauvegarde et d’utilisation de ces bâtiments religieux.
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SUITE NOUVELLES DU CONSEIL MUNICIPAL
Faits saillants des séances régulières du 04 Septembre et du 02 Octobre 2018
Résolution 255-2018 : Le conseil municipal accepte l’offre d’achat au montant de $15 500 en date du 21 septembre 2018 de M.
Martin Duchesne, Mme Édith Plourde, M. Julien Leblond, M. Marc Lambert et Mme Marie-Pierre Fournier-Daigle pour le lot 3
591 997 (terrain autrefois propriété des Industries de la Rive-Sud entre la rue principale et la rue Lafleur).
Résolution 262-2018 : Suite au départ à la retraite du titulaire du poste de préposé de maintenance, entretien des réseaux et des
équipements de glace au centre culturel et sportif à compter du 15 septembre 2018, le Conseil municipal crée le poste de préposé
(e) de maintenance aréna et loisirs pour le centre culturel et sportif et la municipalité. C’est un poste à temps complet de 40 heures
par semaine, du lundi au vendredi de 8.00 à 17.00 heures.
Résolution 263-2018 : Le conseil municipal attribue le poste de préposé maintenance aréna et loisirs pour le centre culturel et
sportif et la municipalité à monsieur Guy Laroche.
Résolution 264-2018 : Le conseil municipal verse la somme de $ 81 646,14 au Groupe Drumco Construction inc., relativement
aux travaux de conversion du système de réfrigération de l’aréna.
Résolution 265-2018 : Le conseil municipal verse la somme de $ 3 819,75 $ à Pluritec ltée pour la surveillance de bureau et des
travaux au projet de réfection de la rue Laflamme.
Résolution 266-2018 : Le conseil municipal verse la somme de $1 732,82 à Pluritec ltée pour la surveillance de bureau et des
travaux au projet de réfection de la rue Laflamme.
Résolution 267-2018 : Le conseil municipal verse la somme de $6 093,68 au Groupe conseil CHG S.E.N.C. pour préparer les
plans et devis du projet de réfection de la rue Hamel.
Résolution 268-2018 : Le conseil municipal verse la somme de $ 3 736,69 à GHD Consultants ltée pour une étude géotechnique
en vue de l’amélioration du rang Saint-Eustache.
Résolution 269-2018 : Le conseil municipal verse la somme de $ 11 382,53 à Laval Construction inc. pour la construction d’un
trottoir sur la rue Auger.
Résolution 270-2018 : Le conseil municipal accepte l’offre de service de l’Entreprise 9292-4547 Québec inc. et lui accorde le
contrat de fauchage des abords des voies de circulation pour le montant global de $24 436,79, incluant toutes taxes, pour les années 2019 et 2020 (Contrat de gré à gré).
Résolution 271-2018 : Le conseil municipal verse la somme de $1 603,90 à WSP Canada inc. pour l’étude du débranchement
du trop-plein de l’usine d’eau potable de la municipalité.

Travaux au sud de la rue Tardif
Plusieurs d’entre vous se questionnent sur la nature des travaux
présentement en cours sur le terrain en friches appartenant à la
municipalité situé du côté sud de la rue Leclerc vis-à-vis la rue
Tardif. Ces travaux visent à revaloriser ce terrain afin d’y aménager un espace récréatif et de villégiature pour le bénéfice de toute
la population.
À ce titre, quelques essences d’arbres ayant poussés spontanément seront conservées, d’autres arbres et arbustes seront plantés
au cours des années futures (principalement des arbres et arbustes
à fruits pour attirer les oiseaux) et un sentier pédestre y sera aménagé pour permettre les promenades en famille ainsi que la découverte des lieux.
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STATIONNEMENT DE NUIT

Référence Règlement 568-2017 :

Il est interdit de stationner sur les voies publiques de la Municipalité entre 23 h et 7 h, du
quinze (15) novembre au premier (1er) avril inclusivement.
L’interdiction ne s’applique pas pour la période du 23 décembre au 3 janvier. Cependant, si
précipitation ou averse de neige, le stationnement de nuit est interdit. (article 6.5.6)
DÉPLACEMENT ET REMORQUAGE
Tout agent de la paix ou fonctionnaire désigné est autorisé à faire enlever ou à déplacer tout
véhicule stationné à un endroit où il nuit aux travaux de voirie, à l’enlèvement et au déblaiement de la neige. Il est autorisé à remorquer ou à faire remorquer ainsi qu’à remiser ce véhicule ailleurs, notamment à un garage, aux frais du propriétaire, qui ne peut en recouvrer la
possession que sur le paiement des frais réels de remorquage et de remisage le tout, en sus
des amendes prévues au présent règlement. (article 6.7.1)
OPÉRATION NEZ ROUGE LOTBIN1ÈRE
Le Club Lions de Saint-Apollinaire est le fier maître d'œuvre de la 27ième campagne d'Opération Nez Rouge Lotbinière. Nous faisons appel à toutes les personnes désireuses de servir en devenant bénévoles dans le raccompagnement de fin de soirée. Venez en
groupe, en famille, seul ou formez une équipe de trois. Le service dans Lotbinière sera disponible aux dates suivantes :
30 novembre et 1, 7, 8, 14, 15, 21 et 22 décembre 2018.
Pour s'inscrire :


Via internet à l'adresse suivante : www.operationnezrouge.com.
Cliquez sur QUÉBEC, sélectionner votre région : LOTBINIERE et sur CONFIRMER
MA RÉGION. Sous BÉNÉVOLES; choisissez INFORMATION LOCALE.

Vous pouvez choisir de télécharger le formulaire ou remplir le formulaire en ligne.

Téléchargement du formulaire : imprimer, remplir, signer et retourner

Remplir le formulaire en ligne : créer un compte, entrer vos informations, imprimer, signer et retourner.

Formulaire papier disponible, en contactant lotbiniere@operationnezrouge.com ou en appelant au 418-933-7169.

Sur le formulaire il y a une section où vous pouvez sélectionner vos dates de disponibilités et indiquer les noms de
votre équipe. Ceci se fait à la main avant de nous retourner le formulaire.
Options pour nous retourner votre formulaire SIGNÉ :

Par la poste ou par courriel à l'adresse qui se trouve en bas à droite du formulaire.

Télécharger l'application Nez rouge, prendre en photo votre formulaire pour qu'il soit envoyé.
Pour information vous pouvez nous contacter à lotbiniere@operationnezrouge.com ou au 418-933-7169.
Merci de votre engagement.
Le comité organisateur Opération Nez Rouge Lotbinière

OYEZ! OYEZ!
Une personne du milieu pour les gens du milieu.
Un travailleur de milieu … mais qu’est-ce donc ?
Une personne ressource qui se déplace sur tout le territoire dans le but de venir en aide aux aînés désireux de demeurer
chez eux le plus longtemps possible pour leur faire connaître les services gratuits offerts dans notre région. Le travailleur
de milieu est une personne qui s’adresse particulièrement aux aînés vulnérables, isolés et n’ayant pas ou peu de soutien
autour d’eux. Vous connaissez quelqu’un dans votre entourage qui aurait besoin d’aide, d’informations, parlez de ce service, demandez à cette personne si elle veut que l’on communique avec elle. C’est un service gratuit et confidentiel.
Daniel Simard, Travailleur de milieu, Carrefour des Personnes Aînés de Lotbinière
Tél : 418-728-4825 Sans frais: 1-866-728-4825
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10

24

31

23 Patinage libre
17h00 à 18h30
aréna
Info : 418-926-2105

30 Patinage libre
17h à 18h30
À l'aréna
Info : 418-926-2133

10 Jeux des générations
13h30 à 16h00
salle Robert-Daigle
Info : 418-926-3396

Jeux des générations
13h30 à 16h00
salle Robert-Daigle
Info : 418-926-3396

Transport vers Laurier
Québec 9h00
Hôtel de ville
Info : 418-926-2451

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

Tournoi Inter-Régional de
Sainte-Croix
04 au 09 déc. 2018

9

3

Lundi

16 Patinage libre
17h à 18h30
aréna
Info : 418-926-2105

Patinage libre
17h à 18h30
aréna
Info : 418-926-2105

2

Dimanche

Tournoi Inter-Régional de
Sainte-Croix 04 au 09 déc. 2018

Bibliothèque municipale
16h30 à 20h00
École Pamphile-Le May
Séance du conseil
19h00 Salle des Chevaliers

Club de l'Âge d'Or
Cartes 13h30

25

Club de l'Âge d'Or
Bingo et cartes 13h30
salle Robert-Daigle

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

Bibliothèque municipale
16h30 à 20h00
École Pamphile-Le May

11 Club de l'Âge d'Or
13h30 Chorale, cartes et
anniversaires du mois

4

Mardi

26

19

12

5

Mercredi

Décembre 2018

Jeux des générations
13h30 à 16h00
salle Robert-Daigle
Info : 418-926-3396

Bibliothèque municipale
16h30 à 20h00
École Pamphile-Le May

27

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

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

Jeux des générations
13h30 à 16h00
salle Robert-Daigle
Info : 418-926-3396

13 Bibliothèque municipale
16h30 à 20h00
École Pamphile-Le May

6

Jeudi

Club de l'Âge d'Or
Soirée de danse 20h00
salle Robert-Daigle
Info : 418-926-3466

28

21

14 Cinéma familial
19h00 à 21h00
salle Robert-Daigle
Info : 418-926-2641

7

Vendredi

29

22

15

8

1

Samedi
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L’établissement de Louis Houde à Sainte-Croix
Benoit Desrochers
Louis Houde qui compte une nombreuse descendance dans la région de Lotbinière est né à Manou au Perche, aujourd’hui Eure-etLoir, en l’an 1617. Il a émigré au Canada fort probablement en 1647.
Le 12 janvier 1655, il épouse Madeleine Boucher, née au pays, fille de Marin Boucher et Perrine Mallet. Le mariage est célébré par
le père Raguenau dans la maison de Marin Boucher à Château-Richer. Durant les premières années du mariage, Louis habite à proximité de son beau-père à Château-Richer.
Après trois années de mariage, le couple acquiert une terre à Sainte-Famille à l’île d’Orléans où il vivra jusqu’en 1682. Madeleine
mettra au monde 13 enfants durant cette période.
En 1678, leur fils aîné, Jean, épouse Anne Rouleau et acquiert une terre à Saint-Pierre à l’Île. Louis cherche à acquérir d’autres terres
pour ses enfants mais il est difficile d’en trouver pour chacun d’eux. C’est sûrement ce qui amène le couple à vendre leur terre à l’Île
d’Orléans pour s’installer dans une nouvelle seigneurie où les terres disponibles ne manqueront pas, comme dans la seigneurie de
Sainte-Croix.
Le 13 février 1682, à Québec, devant le notaire Romain Becquet, Louis Houde obtient une concession de 9 arpents de front sur le
fleuve Saint-Laurent par 40 de profondeur; la terre, bornée à l’ouest par un ruisseau, se trouve pratiquement au centre de la seigneurie de Sainte-Croix.
Le contrat de la concession stipule que le couple doit prendre possession et occuper ladite terre dans l’année suivant l’achat (…le
concessionnaire devra y tenir feu et lieu, ou d’autres pour lui, dans un an à compter d’aujourd’hui, de bâtir, résider, travailler incessamment sans discontinuer, de faire moudre son grain au
moulin de la seigneurie quand il y en aura un, de faire passer les chemins publics, etc….). On peut
penser que les enfants les plus âgés du couple, ont commencé à défricher une partie de la terre pour permettre l’installation de la famille prévue au cours de l’été.
Comment s’est passé le grand déménagement? De Sainte-Famille à la seigneurie de Sainte-Croix la meilleure route est par route navigable car il n’existe pas encore de routes terrestres. À l’époque il existait des «opérateurs de barques» qui transportaient des personnes et de la marchandise. Il semble donc fort plausible que le déménagement de la famille se soit fait sur une barque (ou barge) à
voile et/ou à rames.
Un précieux document indique que la famille vit bien à Sainte-Croix dès l’automne 1682. En effet, on retrouve la mention suivante
au baptême de Guillaume Denevers, fils de Guillaume Denevers et Louise Vitard, une des trois autres familles vivant dans la seigneurie :
« Le douzième jour du Mois de Novembre de l’an mil six cent quatre vingt deux par moy pretre Missionnaire a été baptisé Guillaume fils de Guillaume De Nevers et de Louyse Vitard sa femme nay le
vingt quatrième d’Octobre de la même année le parrain a été Louys houde et la Marraine Marie
Houde demeurant en la seigneurie de Ste Croix lesdits parrain et Marraine ont signé
Claude Vollant ptre Missionnaire »

Ce baptême a été enregistré à Saint-Joseph-de-la-Pointe Lévy le 12 novembre 1682 par un prêtre missionnaire récollet qui se déplace
en canot d’une paroisse à l’autre. Louys et Marie Houde sont les enfants (3 e et 6e) de Louis et Madeleine.
Dix enfants âgés de quelques mois (Étienne) à 20 ans (Louis l’aîné) ont suivi les parents lors du déménagement. Une dernière (Marie
-Angélique) naîtra quelque temps après l’installation à Sainte-Croix (on estime sa naissance en 1684 mais, à ce jour, l’acte de naissance (comme bien d’autres aux premiers jours de la paroisse de Sainte-Croix) n’a jamais été retracé.
C’est dans la maison de Louis Houde que sera célébrée la première messe à Sainte-Croix par le père Jérôme Lalemant ainsi que d’autres actes religieux comme le baptême de Charles Lemay, fils de Charles Lemay et Louise Houde qui eut lieu « …le
trantième du moy de juin de l’année mil six cent quatre vingt douze …chez M. Louis Houde … ».
Louis Houde donnera une partie de sa terre pour la construction de la première chapelle dite de l’Enfant Jésus au bas de la falaise.
Cette église, érigée en 1694, sera en fonction pendant 38 ans. Un monument érigé au bas de la Côte à Mogène le 24 juin 1933 en
conserve le souvenir.
Les onze enfants de Louis Houde et Madeleine Boucher installés à Sainte-Croix se marieront et contribueront à l’importante descendance de la famille Houde.
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Lors du déménagement, Louis l’aîné a 20 ans et son frère Gervais 18. Louis Houde père obtient rapidement pour eux deux concessions de terres des Ursulines. Le contrat pour ces deux concessions a été rédigé en juin 1685 par le notaire Gilles Rageot (Archives
du Musée des Ursulines de Québec). Louis alors âgé de 23 ans fait une convention de mariage avec Marie Le May le 14 juin 1685.
Sa sœur Marie, 16 ans se marie avec Isaac-Joseph Grenier le 17 octobre 1685 à Neuville. Gervais se mariera en novembre 1689. Au
fil des ans, les autres suivront se faisant concéder une terre juste avant ou à la suite de leur mariage.
La carte de Gédéon de Catalogne, arpenteur officiel du gouverneur de la Nouvelle-France, nous montre les habitants installés dans la
seigneurie de Sainte-Croix en 1709. On y retrouve les onze enfants de Louis Houde et Madeleine Boucher, leur terre étant identifiée
par le nom de famille précédé de la première lettre du prénom. Pour les filles, c’est le nom de l’époux qui est indiqué. On y observe
un bon noyau (7 terres) dans lequel les enfants sont regroupés autour de la concession d’origine; les terres des autres enfants sont
éparpillées le long du fleuve sur une distance de quelques kilomètres sur un territoire aujourd’hui inclus dans la municipalité de Sainte-Croix. Sur cette carte, on retrouve aussi quelques familles qui se sont ajoutées au fil des ans et qui ont bien sûr croisé leur destinée
avec celle des enfants de la famille Houde. Ainsi, on retrouve en plus des Boisvert, les Lemay, Grenier, Beaudet, Rognon, Hamel,
Fréchette, Bisson, Demers, Choret et Lambert.

(Cette carte peut être consultée dans un grand format sur le site internet de la municipalité dans le texte intégral)
En conclusion, le projet du patriarche s’est bien réalisé puisque chaque enfant aura trouvé une terre où s’établir tout en demeurant
près du noyau familial.
Quand viendra le temps de construire la deuxième église, Joseph Houde, petit-fils de l’ancêtre Louis, suivant l’exemple de son grand
-père, donnera une partie de sa terre pour son emplacement (site actuel de l’hôtel de ville). Ce petit-fils avait hérité en 1713 d’une
partie de la terre de son grand-père à la suite de son décès.
Comme la troisième et la quatrième église ont été construites en face de l’hôtel de ville, on peut en déduire que les quatre églises de
Sainte-Croix ont été construites sur la concession d’origine de Louis Houde.
Comme les descendants de Louis Houde et Madeleine Boucher étaient nombreux, plusieurs ont d’abord utilisé un double patronyme
et ils ont souvent adopté le deuxième patronyme utilisé. Ainsi, on retrouve aujourd’hui des descendants qui portent le nom Houle,
Desrochers, Desruisseaux et Leclerc avec plusieurs variantes d’écriture.
L’Avis Municipal est un bulletin d’information publié par la municipalité
DISPONIBILITÉS DU MAIRE
J’alloue du temps aux citoyens de Sainte-Croix qui désirent me rencontrer à de Sainte-Croix.
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,
Directrice générale : Mme France Dubuc
418-926-3494.
Directrice générale adjointe : Mme Christiane Couture
Directeur des travaux publics : M. Stéphane Milot
Mercredi le 14 novembre 2018 entre 9h et 12h
Directrice des loisirs : Mme Josianne Tardif
Mercredi le 21 novembre 2018 entre 9h et 12h
Service de l’urbanisme : M. François Bienvenu
Mercredi le 28 novembre 2018 entre 9h et 12h
Secrétaire : Mme Édith Plourde
Mercredi le 05 décembre 2018 entre 9h et 12h
Toute reproduction est autorisée en citant la source. ISSN : 60299
Dépôt légal : Bibliothèque nationale du Québec
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