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Au fil des saisons

Le concept Ça marche doc! vise à faire découvrir comment l’aménagement d’une municipalité peut inciter
les gens à faire de l’exercice et à les protéger contre l’obésité, le diabète, l’hypertension, le cancer, les
problèmes cardiaques, le stress et autres maladies… en plus de contribuer à briser l’isolement!
Marche de 3 km animée par le Dr Réal Cantin, médecin de famille à la Clinique médicale Ste-Croix.
Thème : L’ACTIVITÉ PHYSIQUE ET SES BIENFAITS SUR LA SANTÉ PHYSIQUE ET MENTALE.
Stationnement : à l’école secondaire Pamphile Lemay
Accueil : 9h45, départ : 10h00 au pavillon de services (derrière le terrain de baseball)
Info : 418 728-5513 poste 81262

Bienv
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Sainte-Croix

Prochaine date de tombée le 29 mars 2019

L’Avis Municipal
AVIS PUBLIC
AUX CONTRIBUABLES DE LA SUSDITE MUNICIPALITÉ
Je, soussignée, France Dubuc, directrice générale et secrétaire-trésorière de ladite municipalité, donne avis :
QUE le règlement numéro 593-2018 ayant pour titre :
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
fut adopté le 08e jour de janvier 2019, que le certificat de conformité numéro 2019-08 fut émis par la MRC le 13e jour de février 2019 et qu’il est
entré en vigueur à cette date. Le présent règlement vise à autoriser l’entreposage de type C dans la zone 06-P.
Donné le 21e jour de février 2019.
France Dubuc
Directrice générale et secrétaire-trésorière

Réparations majeures à l’église de Sainte-Croix

Entraide Ste-Croix tient à remercier
de façon particulière les entreprises
ainsi que tous les donateurs privés
de Sainte-Croix. Grâce à la générosité
de la communauté de Sainte-Croix,
65 familles ont pu bénéficier d’un
panier de Noël bien garni. Merci à
tous et toutes pour votre générosité
et pour le soutien que vous apportez
à votre organisme.

La fabrique Saint-Laurent-Rivières-du-Chêne a adopté le 19 février
une résolution acceptant l’offre des Entreprises Proteau et Garneau inc.
de Québec pour effectuer au printemps les travaux à l’église de SainteCroix. Il s’agit d’un contrat de près de 328 000 $ auxquels s’ajoutent
près de 24 000 $ d’honoraires. Les travaux nécessaires consistent à
refaire des portions importantes de la maçonnerie des deux clochers et
à refaire le plancher des cloches du côté est. L’aide gouvernementale
sous forme de subventions et de retour de taxes totalisera 262 000 $.
De plus, pour aider la Fabrique à financer le projet une campagne de
financement a été lancée en octobre 2017 auprès de la communauté
d’affaires avec l’objectif de recueillir 51 000 $ en trois ans. La population a aussi été sollicitée et a contribué plus de 12 000 $ jusqu’à maintenant. Les administrateurs de la Fabrique remercient sincèrement aussi bien les gens d’affaires que toutes les personnes qui contribuent
généreusement.
René Demers
Coordonnateur Saint-Laurent-Rivières-du-Chêne à Sainte-Croix

Festival de théâtre
9-10 et 11 août 2019
Pour informations :
418-926-3723
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Oyez, oyez bénévoles de Sainte-Croix!
-----------------------------Invitation à la neuvième édition du Brunch des bénévoles
Salle Robert-Daigle de l’hôtel de ville
Dimanche le 7 avril à partir de 11h

Au programme
Spectacle du conteur Jacques Hébert
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 personnellement, par courriel, à sainte.croix@ville-sainte-croix.ca
ou par téléphone au 418-926-3494, auprès de madame Marika Martin au secrétariat municipal entre le 11 mars et le 29 mars 2019,
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,
Gesa Wehmeyer, René Demers et Jean-Pierre Ducruc
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FOYER EXTÉRIEUR

NORMES APPLICABLES À L’INSTALLATION D’UN FOYER EXTÉRIEUR
RÈGLEMENT N° 599-2018

Localisation :

Cour latérale ou arrière.
Distance de dégagement :

3 mètres d’une limite de propriété;

3 mètres d’un bâtiment, d’une construction comportant un
revêtement combustible (clôture, terrasse, etc.), haie ou arbre.
Note :




Il est interdit de brûler toutes matières dangereuses et/ou polluantes, accélérant et ordures ménagères;
Le feu doit être sous surveillance d’une personne majeure jusqu’à l’extinction finale.

Secteur urbain

Être complètement fermé, en métal, en pierre ou en maçonnerie
et être muni d’un fond ou d’un socle incombustible;

La cheminée doit être munie d’un grillage pare-étincelles.
Secteur rural

Avoir un contour incombustible et être muni d’un fond ou d’un
socle incombustible.

Bibby Ste-Croix sera présente à
deux salons de l’emploi!
Venez nous rencontrer aux dates suivantes :
22 mars / 12h à 18h / Salle communautaire / Saint-Apolinaire / 83, rue Boucher
29-30 mars / Centre de foires d’ExpoCité / Québec / 250, boul. Wilfrid-Hamel
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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 27 mars 2019.
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 plates-bandes 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.

BARILS RÉCUPÉRATEURS D’EAU DE PLUIE
Nom : _______________________________
Tél : _________________________________
Adresse de livraison : _________________
Quantité : ____________________________
Si par la poste, inclure le montant de 34,50 $ / unité
DATE LIMITE : 27 MARS
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Devenez bénévole à la Fondation du Domaine Joly-De Lotbinière et …
Les opportunités de bénévolat au sein de la Fondation sont quasi infinies. Pour un organisme sans but lucratif comme notre Fondation, le soutien
des bénévoles est essentiel. Joignez-vous à notre équipe et venez partager votre talent ! Donnez de votre temps et vous obtiendrez tellement en retour.
De multiples expériences de bénévolat s’offrent à vous tout au long de l’année : animation lors des activités, conseils professionnels, correction et
traduction, travail de bureau, travaux horticoles et manuels, travaux légers d’entretien et bien d’autres. Vous pouvez en tout temps vous joindre à
notre équipe.
Consultez le www.domainejoly.com/fr/soutenez-le-domaine/devenez-benevole et faites-nous part de vos disponibilités en communiquant avec nous
à abonnes@domainejoly.com ou encore au 418 926-2462.
Lorsque vous devenez bénévole, plusieurs avantages s’offrent à vous. La Fondation est fière, après 8 h de bénévolat, de vous remercier en vous
offrant une carte d’abonnement Adulte Plus d’une valeur de 97 $. Cette carte vous offre les avantages et privilèges suivants :







Accès gratuit au site en compagnie d’une personne de votre choix aussi souvent que vous le désirez sur les heures d’ouverture
(Passeport Saison) ;
À chaque visite, possibilité d’inviter 4 autres personnes à un tarif réduit de 50% ;
Recevoir une invitation pour 2 personnes lors des inaugurations et des vernissages ;
Obtenir des rabais intéressants sur les activités (entre autres, 65 % sur le coût des billets de concerts champêtres du dimanche matin, 15
% sur vos achats à notre point de vente de végétaux, 10% sur tous vos achats à la boutique souvenir et au café-terrasse) ;
Obtenir aussi, sur présentation de votre carte d’abonnement du Domaine, l’entrée gratuite aux Jardins de Métis, au Musée de la mémoire vivante, au Musée seigneurial Fraser et au Musée Marius-Barbeau, une valeur combinée de près de 100 $ de rabais.

Vous pouvez aussi vous procurer un Passeport Saison en vous abonnant
directement.
Veuillez consulter le :
www.domainejoly.com/fr/soutenez-le-domaine/devenez-un-abonne
Vous êtes intéressé(e) à vous impliquer à titre bénévole et par le fait même, à profiter de tous
ces avantages exclusifs ? Alors, n’hésitez pas à communiquer avec nous.
Bienvenue à tous !

Domaine Joly-De Lotbinière, saviez-vous que ?
Un peu d’histoire

1846 : Pierre-Gustave Joly, époux de la seigneuresse Julie-Christine Chartier de Lotbinière, achète plusieurs terres de la Pointe Platon. Il
y fait construire, en bois, le premier quai.

1851 : Pierre-Gustave Joly fait construire leur demeure de villégiature. D’abord nommée « Maple House », la famille la nomme par la
suite « Maison de Pointe Platon ». Puis, au fil des années, s’ajoutent les 11 autres bâtiments.

De 1860 à 1967 : le Domaine est, de père en fils, la propriété des seigneurs Joly de Lotbinière : sir Henri-Gustave (1860-1908), EdmondGustave (1908-1911), Monsieur Alain (1911-1954) et finalement, Monsieur Edmond (1954-1967).

1967 : le gouvernement du Québec acquiert, par expropriation, les titres de propriété des terres du Domaine à la Pointe Platon ainsi que
ceux de la seigneurie de Lotbinière.

1984 : nommé en l’honneur de l’ensemble des membres de la famille seigneuriale Joly de Lotbinière, le nouveau site touristique prend
alors le nom de « Domaine Joly-De Lotbinière ».

De 1984 à 1997 : animation estivale à l’intérieur de la Maison de Pointe Platon (Manoir) offerte par des organismes sans but lucratif.

Mai 1997 : le gouvernement du Québec manifeste le souhait de se départir du Domaine et encourage les gens de la région à le prendre
en charge.

Juin 1997 : devant cette annonce, les forces vives du milieu des affaires, de la politique, de l’éducation, de l’horticulture et du patrimoine
de la région décident de se regrouper afin de créer un organisme sans but lucratif, la Fondation du Domaine Joly-De Lotbinière.

Le 30 mars 1998, la Fondation devient propriétaire du Domaine. Fière de cet héritage à partager, la Fondation poursuit sa mission de
conservation, d’éducation et de mise en valeur des richesses du Domaine afin que la population actuelle et les générations futures, c’est-àdire nos enfants et nos petits-enfants, puissent toujours profiter de ce remarquable site naturel et patrimonial.
À suivre…

Source : Fondation du Domaine Joly-De Lotbinière, mars 2019
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22 Jeux des générations 13h30 à 16h
Salle Robert-Daigle
Info : 418-926-3396

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

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

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

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

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

Patinage libre
8
17h à 18h30
À l'aréna
Info : 418-926-2133
Brunch des bénévoles - à
partir de 11h
Salle Robert-Daigle
Inscriptions : 418-926-4394

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

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

14 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

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

7
Bibliothèque municipale 16h30 à 20h
École Pamphile-Le May

30 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

23 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
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Mercredi

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

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

24

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

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

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

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

10 Reconnaissance du
11 Bibliothèque municipale bénévolat du CPAL - 19h00
16h30 à 20h
à 21h30
École Pamphile-Le May
Salle Robert-Daigle
Inscriptions : 418-728-4825
Jeux des générations 13h30 à 16h
Salle Robert-Daigle
Info : 418-926-3396

16 Club de l'Âge d'Or Cartes - 17
13h30
Salle Robert-Daigle
Info : 418-926-3466
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Mardi
2 Club de l'Âge d'Or Cartes 13h30
Salle Robert-Daigle
Info : 418-926-3466
Séance du conseil
municipal - 9h
Salle du conseil
Bibliothèque municipale 16h30 à 20h
École Pamphile-Le May

AVRIL 2019

26

19

12

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

27

20

13

6

Samedi
Ça marche doc - départ à
10h00
Pavillon de services
Info : 418-728-5513 p. 81262
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Durée : 25 juin au 16 août 2019
Inscription en ligne :
01 avril 2019 au 30 avril 2019
Inscription à l’aréna :
24-25 avril 2019 de 18h00 à 20h00
Pour informations :
Liens de la municipalité pour l’inscription : http://www.ville-sainte-croix/camp-de-jour/
Coordonnatrice : Cynthia Morin 418-728-1476

coordotdjstecroix@outlook.com

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(trice) des loisirs : poste vacant
Service de l’urbanisme : M. François Bienvenu
Secrétaire : Mme Marika Martin
Secrétaire : Mme Édith Plourde

Mercredi le 03 avril 2019 entre 9h et 12h
Mercredi le 10 avril 2019 entre 9h et 12h
Mercredi le 17 avril 2019 entre 9h et 12h
Mercredi le 24 avril 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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