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

Merci, s’il vous plaît et… excusez!
Merci! À toutes celles et à tous ceux, qui ont donné généreusement à notre fabrique. D’abord, à
la mi-octobre, des lettres de rappel pour la Contribution volontaire annuelle (CVA) ont été postées aux gens qui avaient contribué en 2017, mais pas encore en 2018. Puis à la mi-novembre,
un autre envoi, à tous les foyers cette fois, vous sollicitait pour le chauffage de
l’église. Des dons arrivent encore ces jours-ci, mais l’objectif n’est pas atteint.
S’il vous plaît, si ce n’est pas encore fait, donnez généreusement!
Et excusez! Malgré tout le soin qu’on y a mis, des erreurs se sont glissées
dans les lettres adressées. Pouvons-nous compter sur votre compréhension?
René Demers, coordonnateur
St-Laurent-Rivières-du-Chêne à Ste-Croix
HORAIRE pour la période des Fêtes

Collecte des sapins de Noël

Quand?

Bureaux municipaux : Fermés du lundi 24 décembre 2018
Jusqu’au 6 janvier 2019
au mercredi 02 janvier 2019 inclusivement sauf les services
Où ?
d’urgences : 418-806-1610 ou 418-806-1960.
Sous l’abri du parc Jean-GuyFournier, rue Garneau
Aréna : L’horaire pour la période des Fêtes est disponible sur
notre site internet : www.ville-saintePRENEZ NOTE DE NOS NOUVELLES
croix.ca.
ADRESSES COURRIELS:
Christiane.couture@ville-sainte-croix.ca
france.dubuc@ville.sainte-croix.ca
Collecte des ordures : La collecte des orduchristiane.couture@ville.sainte-croix.ca
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Sainte-Croix

Prochaine date de tombée le 28 décembre 2018

L’Avis Municipal
AVIS D'APPROBATION RÉFÉRENDAIRE
SECOND PROJET DE RÈGLEMENT NO 593-2018 INTITULÉ :
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
1.

OBJET DU PROJET ET DEMANDE DE PARTICIPATION À UN RÉFÉRENDUM

À la suite de l'assemblée publique de consultation tenue le 04e jour du mois de décembre 2018, le conseil de la municipalité a adopté le second projet de règlement ci-haut mentionné à sa séance ordinaire du 04e jour du mois décembre 2018.
Ce second projet contient des dispositions qui peuvent faire l'objet d'une demande de la part des personnes intéressées
dans les zones visées et les 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 l’une des dispositions ayant pour objet :
-

La grille des spécifications 06-P insérée à l’annexe du Règlement de zonage numéro 389-2007 est modifiée par
l’ajout d’un point à la ligne « Entreposage de type C ».

Une telle demande vise à ce que le règlement contenant une de ces dispositions soit soumis à l'approbation des personnes
habiles à voter auxquelles il s'applique et de celles de toute zone contiguë soit la zone concernée 06-P, ainsi que les zones
contiguës (04-CH, 05-H, 08-CH, 12-H, 24-REC);
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 21 décembre 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 4 décembre 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 4 décembre 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.
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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 onzième jour de décembre 2018.
France Dubuc, directrice générale et secrétaire-trésorière
Bonne nouvelle pour le projet collectif de la rivière Petit Saut !
Volet agricole
L’Organisme de bassins de la zone du Chêne (OBV du Chêne) est fier d’annoncer le lancement du projet :
« Amélioration de la qualité de l’eau et des habitats riverains du bassin versant de la rivière Petit Saut. Ce projet est financé par le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation, dans le cadre du programme Prime-Vert. Au
printemps dernier, 95 % des producteurs agricoles se sont engagés à participer au projet. Grâce à la nature collective de
l’engagement ces producteurs, la subvention de 70 % à laquelle ils auraient accès sera bonifiée à 90 %. Ces fonds financeront les actions agroenvironnementales qu’ils mettront en œuvre dans le bassin versant du Petit Saut. Parmi ces actions
financées par le Prime-Vert, on retrouve notamment des aménagements agroenvironnementaux durables, favorables à la
biodiversité, dont les haies brise-vent et les bandes riveraines.
Qualité de l’eau
Rappelons que selon le portrait régional des zones prioritaires d’intervention réalisé en 2014 par l’OBV-CA, le bassin
versant de la rivière du Petit Saut a été classé 8e zone prioritaire en Chaudière-Appalaches. En effet, des suivis de qualité
de l’eau effectués en 2015 ont permis de constater des dépassements fréquents des critères de qualité relatifs à la protection de la vie aquatique ainsi que ceux en lien avec les activités à des fins récréatives (baignade).
Tous impliqués !
Afin de remédier à cette problématique, le projet vise la participation de tous les acteurs du bassin versant du Petit Saut :
-

Les citoyens : conformité des installations septiques ;

-

Les industries : mise en valeur du milieu naturel du Petit Saut ;

-

L’école (PAJE) : participation à l’aménagement de bandes riveraines ;

-

Les producteurs agricoles : aménagements agroenvironnementaux ;

-

La municipalité de Sainte-Croix : mise en valeur des milieux naturels ;

-

L’OBV du Chêne : coordination et accompagnement dans toutes les étapes du projet.

Pour information : Isabelle Lessard

Catherine Guertin

Chargée de projets en milieu agricole

Chargée de projets en environnement

418-926-3407 , poste 235

418-926-3407 , poste 235

ilessard@obvduchene.org

cguertin@obvduchene.org

Cette année, Les Joyeux Pionniers prolongent la période des Fêtes
jusqu’au 8 janvier avec la traditionnelle activité des Fêtes,
à la salle Robert-Daigle de l’hôtel de ville.
Au menu : un repas aux saveurs traditionnelles et verre de vin, suivi de l'aprèsmidi en musique et en chansons avec la possibilité de jouer aux cartes.
Le coût de toute l'activité est de 20 $ pour les membres des Joyeux
Pionniers, 25 $ pour les membres d’un autre club FADOQ et 27 $ pour les non
-membres ou 7 $ pour l'après-midi seulement. Les cartes sont déjà en vente le
mardi après-midi. Amenez vos amis qui n’ont pas leur carte de membre.
Vous devez réserver votre place à madame Andrée Laroche au
418-926-3610, avant le 4 janvier 2019.
Bon temps des Fêtes !
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Patinage libre
17h à 18h30
À l'aréna
Info : 418-926-2133

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 9 janvier 2019 entre 9h et 12h
Mercredi le 16 janvier 2019 entre 9h et 12h
Mercredi le 23 janvier 2019 entre 9h et 12h
Mercredi le 30 janvier 2019 entre 9h et 12h
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Jeux des générations
13h30 à 16h
Salle Robert-Daigle
Info : 418-926-3396

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

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

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

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

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

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

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

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

info: 418-929-3466

Club de l'Âge d'Or
Repas des Fêtes - 11h30
Cartes et animation
musicale - 13h30
Salle Robert-Daigle

Mardi

23

16

9

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

29 L'Âge d'Or
30
Cartes et anniversaires du
mois 13h30
salle Robert-Daigle
Info: 418-926-3466

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

22 Club de L'Âge d'Or
Cartes - 13h30
salle Robert-Daigle
Info : 418-926-3466

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

15 L'Âge d'Or
Cartes et bingo - 13h30
salle Robert-Daigle
Info : 418-926-3466
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1

2

Mercredi

Janvier 2019

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

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

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

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

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

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

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

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

Jeudi
3 Patinage libre
13h00 à 14h30
À l'aréna
Info : 418-926-2133
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18

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

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

26

19

12

5

Samedi
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