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Au fil des saisons
Soirée cinéma
Familial
VENDREDI
15 février 2019
19h00
Salle Robert-Daigle
Organisée par le
Comité-Familles
MADA

Cinéma popcorn, mardi, 12 février, 13h30,
Salle Robert-Daigle

Le Club FADOQ, L’âge d’or de Ste-Croix vous invite à une projection en
après-midi du récent film de « La Bolduc » avec Debbie Lynch White
dans le rôle-titre. Cette activité est ouverte à tous et toutes dans le cadre de l’Hiver en familles.
Entrée : 2$/personne, popcorn inclus.
Collation à la suite du film et possibilité de jouer aux cartes jusqu’à
16h.
En cas de mauvais temps, si les écoles sont fermées, l’activité est
remise au mardi suivant.
Pour information : Yvette Roy 418-926-3466
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Sainte-Croix

Prochaine date de tombée le 22 février 2019

L’Avis Municipal
AVIS PUBLIC
ASSEMBLÉE DE CONSULTATION SUR :
LE PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 602-2019
AUX FINS DE MODIFIER LE RÈGLEMENT NUMÉRO 387-2007 INTITULÉ « RÈGLEMENT RELATIF AU PLAN D’URBANISME » DE FAÇON À AJUSTER LE PÉRIMÈTRE D’URBANISATION EN FONCTION DE LA RÉNOVATION CADASTRALE
AVIS est, par les présentes, donné par la soussignée :
QUE le conseil municipal, suite à l’adoption par résolution à sa séance du 05e jour de février 2019 du projet de règlement numéro 6022019 portant sur les objets ci-haut mentionnés, tiendra une assemblée publique de consultation le 05e jour du mois de mars 2019 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 schéma d’aménagement et de développement révisé tel que modifié par le
règlement 272-2018;
QUE le but du projet de règlement numéro 602-2019 est d’ajuster le périmètre d’urbanisation en fonction de la rénovation;
QUE le projet de règlement numéro 602-2019 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 douzième jour du mois de février 2019.
France Dubuc
Directrice générale et secrétaire-trésorière

LE DOMAINE JOLY-DE LOTBINIÈRE INVITE LES ARTISTES PEINTRES
À LA 25E ÉDITION DE SON SYMPOSIUM DE PEINTURE NATUR’ART
Le Domaine Joly-De Lotbinière est fier d’annoncer la tenue de la 25e édition de son populaire Symposium de peinture Natur’Art, qui
se tiendra cette année les 5, 6 et 7 juillet, sous le thème « Une nature qui inspire à la création ».
C’est avec plaisir que l’invitation est lancée à tous les artistes peintres de la région, à venir partager leur passion et à faire découvrir
l’étendue de leur talent aux nombreux visiteurs, amateurs et passionnés d’art, qui explorent son site enchanteur lors de cet événement culturel d’envergure nationale.
Les artistes peintres sont invités à soumettre leur candidature en remplissant le formulaire disponible sur le site internet du Domaine
au www.domainejoly.com.
La période d'inscription se terminant le vendredi 15 février, il faut faire vite pour déposer votre candidature afin de participer à cet
événement culturel de plus en plus couru!
L’invitation est lancée à tous les artistes peintres : nous avons hâte de recevoir votre dossier de candidature !
Pour toutes informations, n'hésitez pas à communiquer avec nous : communications@domainejoly.com ou encore au 418 926-2462.
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AVIS PUBLIC
ASSEMBLÉE DE CONSULTATION SUR :
LE PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 603-2019
AUX FINS DE MODIFIER LE RÈGLEMENT NUMÉRO 389-2007 INTITULÉ « RÈGLEMENT DE ZONAGE » DE FAÇON
À:
- Ajouter les toitures souples permanentes sur fosses à lisier, comme facteur atténuant des odeurs
- Assouplir des normes d’implantation des bâtiments d’élevage, en considération du bien-être animal
- Ajuster le périmètre d’urbanisation en fonction de la rénovation cadastrale
AVIS est, par les présentes, donné par la soussignée :
QUE le conseil municipal, suite à l’adoption par résolution à sa séance du 05e jour de février 2019 du projet de règlement numéro 6032019 portant sur les objets ci-haut mentionnés, tiendra une assemblée publique de consultation le 05e jour du mois de mars 2019 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 schéma d’aménagement et de développement révisé tel que modifié par les
règlements 272-2016, 283-2018 et 286-2016;
QUE le but du projet de règlement numéro 603-2019 est d’ajouter les toitures souples permanentes sur fosses à lisier, comme facteur
atténuant des odeurs, d’assouplir des normes d’implantation des bâtiment d’élevage, en considération du bien-être animal et d’ajuster le
périmètre d’urbanisation en fonction de la rénovation cadastrale;
QUE le projet de règlement numéro 603-2019 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 douzième jour du mois de février 2019.
France Dubuc
Directrice générale et secrétaire-trésorière

Invitation importante pour les personnes aînées de Ste-Croix,
le mardi, 26 février, dès 14h45
Pour mieux connaître Monsieur Daniel Simard et son rôle d’intervenant auprès des aînés de Lotbinière,
le Club de l’Âge d’or, Les Joyeux Pionniers de Ste-Croix vous invite à un spectacle
« Histoires et chansons ».
Nous vous attendons pour partager notre collation avant d’entendre monsieur Simard nous parler de son
engagement auprès des aînés et nous présenter un nouveau service disponible pour nous.
C’est un rendez-vous dans la salle Robert-Daigle de l’Hôtel de Ville et c’est gratuit.
En cas de mauvais temps, si les écoles sont fermées, l’activité est remise.
Pour informations : Yvette Roy 418-926-3466
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AV I S PU B LI C
AUX CONTRIBUABLES DE LA SUSDITE MUNICIPALITÉ
Je, soussignée, France Dubuc, directrice générale et secrétaire-trésorière de ladite municipalité, donne avis :
QUE le règlement numéro 587-2018 ayant pour titre :
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

fut adopté le 04e jour de décembre 2018, que le certificat de conformité numéro 2019-02 fut émis par la MRC le 09e jour
de janvier 2019 et qu’il est entré en vigueur à cette date. Le présent règlement vise à autoriser, sous conditions, l’implantation de certains bâtiments complémentaires en cour avant pour les terrains de forte pente à l’extérieur du périmètre urbain.
Donné le 16e jour de janvier 2019.
France Dubuc
Directrice générale et secrétaire-trésorière

AV I S PU B LI C
AUX CONTRIBUABLES DE LA SUSDITE MUNICIPALITÉ
Je, soussignée, France Dubuc, directrice générale et secrétaire-trésorière de ladite municipalité, donne avis :
QUE le règlement numéro 589-2018 ayant pour titre :

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.
fut adopté le 04e jour de décembre 2018, que le certificat de conformité numéro 2019-03 fut émis par la MRC le 09e jour
de janvier 2019 et qu’il est entré en vigueur à cette date. Le présent règlement vise à agrandir la zone 13-CH à même la
zone 17-H, d’agrandir la zone 21-H à même la zone 14-I, d’agrandir la zone 02-REC à même la zone 21-H et d’interdire spécifiquement l’usage « aire de stationnement » dans la zone 13-CH.
Donné le 16e jour de janvier 2019.
France Dubuc
Directrice générale et secrétaire-trésorière
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AV I S PU B LI C
AUX CONTRIBUABLES DE LA SUSDITE MUNICIPALITÉ
Je, soussignée, France Dubuc, directrice générale et secrétaire-trésorière de ladite municipalité, donne avis :
QUE le règlement numéro 592-2018 ayant pour titre :
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 »
fut adopté le 04e jour de novembre 2018, que le certificat de conformité numéro 2019-04 fut émis par la MRC le 09e jour
de janvier 2019 et qu’il est entré en vigueur à cette date. Le présent règlement vise à modifier les normes d’implantation
particulières lorsque la construction complémentaire est un foyer extérieur.
Donné le 16e jour de janvier 2019.
France Dubuc
Directrice générale et secrétaire-trésorière

AV I S PU B LI C
AUX CONTRIBUABLES DE LA SUSDITE MUNICIPALITÉ
Je, soussignée, France Dubuc, directrice générale et secrétaire-trésorière de ladite municipalité, donne avis :
QUE le règlement numéro 594-2018 ayant pour titre :
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
fut adopté le 04e jour de décembre 2018, qu’aucune disposition n’est susceptible d’approbation référendaire, que le certificat de conformité numéro 2019-05 fut émis par la MRC le 09e jour de janvier 2019 et qu’il est entré en vigueur à cette
date. Le présent projet vise à agrandir la grande affectation M-1 à même la grande affectation RB-1.
Donné le 16e jour de janvier 2019.
France Dubuc
Directrice générale et secrétaire-trésorière
HORAIRE DE L’URBANISME

Veuillez noter que le responsable de l’urbanisme,
M. François Bienvenu, est disponible à son bureau les mardis et mercredis.
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AV I S PU B LI C
AUX CONTRIBUABLES DE LA SUSDITE MUNICIPALITÉ
Je, soussignée, France Dubuc, directrice générale et secrétaire-trésorière de ladite municipalité, donne avis :
QUE le règlement numéro 595-2018 ayant pour titre :
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
fut adopté le 04e jour de décembre 2018, qu’aucune disposition n’est susceptible d’approbation référendaire, que le certificat de conformité numéro 2019-06 fut émis par la MRC le 09e jour de janvier 2019 et qu’il est entré en vigueur à cette date. Le présent projet vise à agrandir la zone 08-CH à même la zone 12-H.
Donné le 16e jour de janvier 2019.
France Dubuc
Directrice générale et secrétaire-trésorière

Brunch des bénévoles 2019
La Municipalité de Sainte-Croix invite tous les bénévoles œuvrant dans la municipalité à la
neuvième édition du «Brunch des bénévoles» qui se tiendra le dimanche 7 avril 2019 à la
salle Robert-Daigle de l’hôtel de ville.
Tous les responsables d’organismes bénévoles œuvrant à Sainte-Croix seront contactés
sous peu pour transmettre l’invitation à leurs membres. L’activité est gratuite, des prix de
présence et même des surprises animeront l’évènement.
Des informations plus détaillées seront transmises au courant du mois de mars dans
L’Avis Municipal. Mais déjà, retenez la date du 7 avril pour célébrer ensemble la vitalité du
bénévolat à Sainte-Croix. On vous y attend nombreux!
Le comité organisateur :
Gesa Wehmeyer-Laplante, René Demers et Jean-Pierre Ducruc
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Patinage libre
17h à 18h30
À l'aréna
Info : 418-926-2133

7

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

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

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

31

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

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

4

Lundi

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

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

3

Dimanche

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

Club de l'Âge d'Or
Cartes - 13h30
Salle Robert-Daigle
Info : 418-929-3466

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

26 Club de l'Âge d'Or
Cartes et anniversaires du
mois - 13h30
Salle Robert-Daigle
Info: 418-926-3466

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

19 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

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

27

20

13

6

Mercredi

Mars 2019

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

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

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

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

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

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

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

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

29

22

15

8

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

30

23

16

9

2

Samedi
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LE SAVIEZ-VOUS?
Tous les premiers lundis du mois, un transport par autobus
est disponible à la population pour se rendre à
Laurier Québec.
Le départ vers Laurier Québec se fait à l’hôtel de ville de
Sainte-Croix à 9h00. Le retour de Laurier Québec vers
Sainte-Croix se fait à 15h00.
PROCHAIN DÉPART : Le 4 mars 2019

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 heuDirectrice générale : Mme France Dubuc
res qui sont énumérés ci-dessous en appelant au bureau municipal,
Directrice générale adjointe : Mme Christiane Couture
418-926-3494.
Directeur des travaux publics : M. Stéphane Milot
Directreur des loisirs : M. Réjean Maranda
Service de l’urbanisme : M. François Bienvenu
Secrétaire : Mme Marika Martin
Secrétaire : Mme Édith Plourde

Mercredi le 06 mars 2019 entre 9h et 12h
Mercredi le 13 mars 2019 entre 9h et 12h
Mercredi le 20 mars 2019 entre 9h et 12h
Mercredi le 27 mars 2019 entre 9h et 12h

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