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Au fil des saisons
Salle Robert-Daigle

Festival de théâtre
9-10 et 11 août 2019
Info : 418-926-3723

LA TROUPE DE THÉÂTRE DE LOTBINIÈRE
VOUS PRÉSENTE LA COMÉDIE
« Miracle au Couvent de Sainte Marie-Jeanne »
À 20 H 00
LE 24 et 25 MAI 2019
À LA SALLE ROBERT-DAIGLE DE SAINTE-CROIX
POUR VOUS PROCURER VOS BILLETS,
COMMUNIQUEZ AVEC :
François Legendre 418-926-3644 ou René Demers 418-926-3648
ou Carmen Demers 418-926-3723
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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 598-2018 ayant pour titre :
AUX FINS DE MODIFIER LE RÈGLEMENT NUMÉRO 389-2007 INTITULÉ « RÈGLEMENT DE ZONAGE » DE FAÇON
À:
-

Modifier l’article 1.6 intitulé « Terminologie » en ajoutant la définition d’un chenil
Ajouter l’article 18.8 nommé « Chenil » dans le chapitre XVIII : Normes relatives à certains usages et constructions

fut adopté le 5e jour de février 2019, que le certificat de conformité numéro 2019-11 fut émis par la MRC le 13e jour de mars 2019 et
qu’il est entré en vigueur à cette date. Le présent règlement vise à ajouter la définition d’un chenil et des normes d’implantation concernant pour ce type de construction.
Donné le 21e jour de mars 2019.
France Dubuc, directrice générale et secrétaire-trésorière
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 602-2019 ayant pour titre :
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
fut adopté le 05e jour de mars 2019, qu’aucune disposition n’est susceptible d’approbation référendaire, que le certificat de conformité numéro 2019-17 fut émis par la MRC le 13e jour de mars 2019 et qu’il est entré en vigueur à cette date. Le présent projet vise à
ajuster le périmètre d’urbanisation en fonction de la rénovation cadastrale.
Donné le 21e jour de mars 2019.
France Dubuc, directrice générale et secrétaire-trésorière
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 603-2019 ayant pour titre :
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.
fut adopté le 05e jour de mars 2019, qu’aucune disposition n’est susceptible d’approbation référendaire, que le certificat de conformité numéro 2019-18 fut émis par la MRC le 13e jour de mars 2019 et qu’il est entré en vigueur à cette date. Le présent projet vise à
ajouter les toitures souples permanentes sur fosses à lisier, comme facteur atténuant des odeurs, à assouplir des normes d’implantation des
bâtiment d’élevage, en considération du bien-être animal et à ajuster le périmètre d’urbanisation en fonction de la rénovation cadastrale.
Donné le 21e jour de mars 2019.
France Dubuc, directrice générale et secrétaire-trésorière
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AUX CONTRIBUABLES DE LA SUSDITE MUNICIPALITÉ
RÈGLEMENT NUMÉRO 605-2019
OBJET DU RÈGLEMENT : RÈGLEMENT D'EMPRUNT D’UN MONTANT DE 400 000 $ AYANT POUR BUT DE FINANCER UN
PROGRAMME DE RÉHABILITATION DE L’ENVIRONNEMENT
SECTEURS CONCERNÉS :
AUX PERSONNES HABILES À VOTER AYANT LE DROIT D'ÊTRE INSCRITES SUR LA LISTE RÉFÉRENDAIRE DU SECTEUR RURAL
DE LA MUNICIPALITÉ :
1) Lors d'une séance ordinaire du conseil de la municipalité de Sainte-Croix tenue le deuxième jour d’avril 2019, le conseil municipal de SainteCroix a adopté le règlement numéro 605-2019 intitulé : Règlement d’emprunt d’un montant de 400 000 $ ayant pour but de financer un programme de réhabilitation de l’environnement.
RÈGLEMENT DÉCRÉTANT UN EMPRUNT DE ± 400 000 $.
2) Les personnes habiles à voter ayant le droit d'être inscrites sur la liste référendaire du secteur rural de la municipalité peuvent demander que le
règlement numéro 605-2019 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 15 avril 2019, au bureau de la municipalité, situé au 6310 rue Principale, Sainte-Croix.
4) Le nombre de demandes requises pour que le règlement numéro 605-2019 fasse l'objet d'un scrutin référendaire est de 76. Si ce nombre n'est
pas atteint, le règlement numéro 605-2019 sera réputé approuvé par les personnes habiles à voter.
5) Le résultat de la procédure d'enregistrement sera annoncé à 19 heures le 15 avril 2019, 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 02 avril 2019, 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 :
-

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 02 avril 2019 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 neuvième jour du mois d’avril en l'an deux mille dix-neuf.
France Dubuc, directrice générale et secrétaire-trésorière
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Candidature Gala JeunExcellence Lotbinière 2019, 7e édition
Le CJE Lotbinière prépare déjà la septième édition du Gala JeunExcellence Lotbinière qui aura lieu vendredi 24 mai
2019, au Complexe des Seigneuries.
Ce Gala veut honorer de jeunes adultes de 16 à 35 ans qui performent dans un domaine particulier. Cette reconnaissance
permet de bénéficier d’un tremplin afin de mieux se faire connaître tout en favorisant leur sentiment d’appartenance
pour la MRC de Lotbinière.
Nous vous encourageons à soumettre votre candidature Lors des éditions précédentes, plus de 200 personnes étaient
présentes à chacune des éditions. 42 jeunes adultes ont été récompensés dans différentes catégories. Cette année les
catégories présentées sont les suivantes : jeune artiste, jeune sportif, jeune entrepreneur, jeune travailleur plus, jeune impliqué,
jeune persévérant, jeune personnalité (prix remis parmi toutes les candidatures reçues).

Camille Bolduc
Agente de développement
CJE Lotbinière
418.888.8853 poste 228
ressource@cjelotbiniere.qc.ca

DOMAINE JOLY-DE LOTBINIÈRE, SAVIEZ-VOUS QUE ?
Un mot d’histoire.
Origine du nom Lotbinière
Selon la Commission de toponymie du Québec : le nom apparaît en France en 1456. L’ancêtre de la famille, Clément Chartier, possède
alors deux terres : l’une dans le Bas-Maine qui se nomme Binière, nom qui fait penser à biner, binage, mots fréquents dans le vocabulaire agricole, et l’autre dans le Dijonnais, Bignières. Vu la similarité des deux noms et la confusion qu’ils apportent, Clément Chartier
décide d’ajouter l’élément «lot» à Binière, ce mot suggérant la terre, le lot, terme qui véhicule le sens d’héritage, de patrimoine. Voilà
qu’apparaît le nom Chartier de Lotbinière.
Selon des écrits anciens du XVIIIe siècle : l’élément «lot» aurait été ajouté à cause des petits poissons, nommés «lotte», qui fourmillaient dans l’étang tout le tour du château. Le nom se serait alors prononcé, comme certains d’entre nous le prononcent,
«lottebinière».
Toutefois, au début de la colonie, la famille «Chartier de Lotbinière» nomme leur seigneurie, «Lotbinière», mais comme plusieurs
écrivent au son, on y retrouve écrit sur les cartes de l’époque le nom «Lobinière». Alors, preuve à l’appui, il nous faut maintenant
prononcer «Lotbinière».
Voilà pourquoi la Fondation du Domaine Joly-De Lotbinière est fière de porter ce nom et de le faire rayonner tant au niveau provincial et national, qu’à l’international.
Source : Fondation du Domaine Joly-De Lotbinière, avril 2019

(Crédit photo : extrait de La Carte de Couagne, 1709.)
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Les dates de nos premières corvées : le week-end des 3 et 4 mai
ainsi que celui du 10 et 11 mai
Saviez-vous que le mot « corvée » provient du latin corrogare et qu’il signifie inviter, convoquer ensemble ?
Saviez-vous aussi que la Fondation du Domaine est un organisme de bienfaisance sans but lucratif administrée par un
conseil d’administration composé de bénévoles?
Chaque année, avec la fonte des neiges arrive le moment où nous faisons appel aux bénévoles pour nous donner un
coup de main. Depuis toujours, les corvées du Domaine favorisent l’entraide, le développement de votre réseau de
contacts et les relations amicales. Dans la joie et la bonne humeur, et souvent agrémentées de fous rires, adultes, aînés, parents et enfants auront plaisir, chacun à leur façon, à contribuer à ce projet commun qui fait appel aux valeurs
de partage, de soutien et de fierté, valeurs si chères aux résidents de Sainte-Croix!
En plus contribuer à l’essor de votre communauté, vous vivrez une expérience qui,
après une journée de corvée, vous permettra d’obtenir votre passeport saison (une
valeur de 97 $) ainsi que plusieurs autres avantages et privilèges. Pour tous les
détails, veuillez consultez la section Devenez un bénévole au domainejoly.com.
Si vous ne pouvez être des nôtres à ces dates, n’oubliez pas que vous pouvez en
tout temps vous joindre à notre équipe pour différentes autres possibilités!
Pour vous impliquer à titre bénévole et profiter de tous ces avantages exclusifs,
n’hésitez pas à communiquer avec nous à abonnes@domainejoly.com ou encore
au 418 926-2462.
Bienvenue à tous et à toutes !

5

L’Avis Municipal

Chronique du temps passé1
(Transcription fidèle du Journal l’Action Catholique)
Sainte-Croix, 15 avril 1926

Sentiers Plein-Air : les fleurs et le
pot
D’abord, les fleurs: plusieurs citoyens de
Sainte-Croix ont chaleureusement souligné
l’excellence du travail des bénévoles du Centre
Plein-Air qui ne lésinent pas pour entretenir les
sentiers d’hiver dans le boisé municipal. Ils permettent ainsi aux amateurs d’activités extérieures
de prendre l’air dans les sentiers à l’abri du vent
lors des journées extrêmes de l’hiver. Un dévouement de tous les instants au service de la
communauté.
Ensuite, le pot: honte aux propriétaires de chiens
incapables de ramasser les déjections de leurs
chers toutous (photos désobligeantes à l’appui).

PÂQUES
Ste-Croix, Lotbinière, 15 --- Nous avons célébré la fête de Pâques
avec toute la solennité possible.
Grand’messe chantée par M. l’abbé
W. Laverdière. Messe «d’Archambeau» à 3 voix très bien réussie par
grand chœur.
Propre de la messe en chant grégorien.
À l’offertoire : «Haec Dies» de Wiegand.
À la sortie : Cantique : «Réjouissez-vous
Alleluia» de Gounod, par le grand chœur.
A VEPRES
Psaumes harmonisés par les chantres de la paroisse et la chorale du
Collège Lamenais.
AU SALUT
«Regina Coeli» chorale Lamennais «Ave Verum», trio par Dr Legendre, Mme O. Gaumond et Mme Geo. Delisle.
«O Filii», grand chœur
«Parce Domine», grand chœur
«Tantum Ergo», de Gluck, 3 voix, grand chœur.
«Christus Vincit», grand chœur.
Nos remerciements à l’organiste et aux chantres qui ont préparé
avec tant de foi et de zèle cette fête
religieuse.
1 Extrait de la collection privée de Madame Andrée Laroche.

Il est désolant d’être obligé de supporter ces traces disgracieuses qui, par moment, ont été suffisamment abondantes pour que plusieurs usagers
des sentiers s’en plaignent. Certains vont même
jusqu’à jeter leurs sacs de plastique aux abords
immédiats des sentiers. Un peu de civisme ne
nuirait pas et rendrait les lieux encore plus
attrayants.

SCOUTS
Qu’est-ce qui se passe au 153e groupe

Samedi 4 Mai : Cueillette de canettes et de
bouteilles

Certains diront que la municipalité devrait installer des poubelles. Ne serait-il quand même pas
préférable que la municipalité ne soit obligée
d’affecter l’argent de la collectivité pour régler
l’indiscipline et le manque de civisme d’un petit
groupe?

Grand ménage du Printemps !
Les Jeunes sonneront à votre porte.
Si vous avez des canettes et/ou des bouteilles de bière que
vous gardez pour les scouts,
nous appeler au 418-886-4383 ou au 418-796-3245,
afin d’être certain qu’on passera par chez vous.

En attente de nos magnifiques sentiers immaculés, nous vous souhaitons un bel été!

Si vous les sortez à l’extérieur, veuillez les identifier
« scouts » .

Grands mercis à l’avance!

« Rêve
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ta vie en couleur, c’est le secret du
Bonheur! »
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Calendrier des activitées - Mai 2019
DIMANCHE

LUNDI

MARDI

MERCREDI
1

JEUDI
2

6

7

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

13

12

14

20

27

26

Tournoi de soccer - Mise
en forme
info : 581-994-1137

8

9

10

11

17

18

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

16

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

22

Bibliothèque municipale 16h30 à 20h
École Pamphile-Le May
Jeux des générations 18h30 à 20h30
Parc Jean-Guy Fournier
Info : 418-926-3396
Club des amateurs de
champignons Cours sur les champignons
de printemps
Info : 418-926-3200

23
Bibliothèque municipale 16h30 à 20h
École Pamphile-Le May

Jeux des générations 18h30 à 20h30
Parc Jean-Guy Fournier
Info : 418-926-3396

Jeux des générations 18h30 à 20h30
Parc Jean-Guy Fournier
Info : 418-926-3396

29

Journée de récupération
aux Écocentres - 9h à 12h

24

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

28

Collecte de bouteilles des
scouts
Info : 418-886-4383 ou
418-796-3245

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

15

21

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

Jeux des générations 13h30 à 16h
Salle Robert-Daigle ou Parc
Jean-Guy Fournier (selon la
température)
Info : 418-926-3396

Club de l'Âge d'Or Repas
de fin de saison &
Assemblée générale
annuelle & Cartes - 13h30
Salle Robert-Daigle
Info : 418-926-3466

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

19

Club de l'Âge d'Or Cartes,
Fête des pères et mères,
bingo, cartes et
anniversaires des mois de
mai, juin, juillet et août 13h30
Salle Robert-Daigle
Info : 418-926-3466
Séance du conseil
municipal - 19h
Salle des Chevaliers de
Colomb
Bibliothèque municipale 16h30 à 20h
École Pamphile-Le May

SAMEDI
4

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

Pièce de théâtre « Les
jeudis de Sandra » - De
19h à 20h30
Complexe des seigneuries
à Saint-Agapit
Inscription et information :
418-728-2663

5

VENDREDI
3

30

25

Gala JeunExcellence
Lotbinière
Complexe des Seigueuries
à Saint-Agapit
Info : 418-888-8853,
poste 228
Théâtre de Lotbinière - 20h
Salle Robert-Daigle
Info : 418-926-3644

Tournoi de soccer - Mise
en forme
Info : 581-994-1137
Club des amateurs de
champignons Excursion aux
champignons de printemps
Info : 418-926-3200
Théâtre de Lotbinière - 20h
Salle Robert-Daigle
Info : 418-926-3644

31

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

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

Jeux des générations 18h30 à 20h30
Parc Jean-Guy Fournier
Info : 418-926-3396

Jeux des générations 18h30 à 20h30
Parc Jean-Guy Fournier
Info : 418-926-3396

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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