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Bonjour chers concitoyennes et concitoyens de Sainte-Croix,
Sainte
eh oui! Déjà l’été tire à sa fin, après un long silence, il me fait plaisir de vous donner un compte rendu des projets en cours.
CENTRE MULTIFONCTIONNEL DE LOISIRS
Suite à la rencontre publique tenue le 15 mai 2012 et à l’ouverture du registre pour le règlement d’emprunt, les membres du conc
seil ont décidé de revoir le projet dans son ensemble, et cela, même si le règlement d’emprunt
d’emprunt a été déclaré valide par le
MAMROT. Un comité a été formé pour revoir le projet et les résultats vous seront présentés lors d’une assemblée publique qui
aura lieu le 19 septembre 2012 à 19 h 30.. Par la suite, la tenue du registre pour un nouveau règlement
règlem d’emprunt aura lieu le
26 septembre 2012 de 9 h à 19 h.
ÉLARGISSEMENT DE LA RUE LAURIER
Ce projet était prévu pour cette année, mais suite à un changement
changement dans les priorités par le MTQ,
MTQ la date de réalisation a été reportée au printemps 2013. Cette année, voici les actions prévues :







Protocole d’entente accepté et signé par le ministre fin janvier 2012;
La firme choisie par le MTQ pour la réalisation des plans et devis est BPR;
Acquisition
uisition des terrains par le MTQ;
MTQ
Déplacement des poteaux;
Réalisation
n des plans et devis finaux;
finaux
Appel d’offres pour la réalisation des travaux.

RELAIS TOURISTIQUE
Ce projet consiste à implanter une aire de repos (parc) sur le terrain de l’église situé en avant et près de la rue Principale.
Principal Les travaux ont débuté le lundi 13 août 2012 et devraient se terminer vers le 25 août 2012.
ACHAT TERRAIN DE LA COMMISSION SCOLAIRE DES NAVIGATEURS (CSDN)

Ce projet suit son cours. Il reste à obtenir quelques autorisations de formalité
formalité. Entre-temps,
temps, nous avons donné des mandats pour :






La préparation
on des descriptions techniques (arpenteur-géomètre);
Laa préparation d’une étude géotechnique (étude de sol);
Laa préparation d’une étude de faisabilité et d’un plan directeur (SNC-Lavalin);
La vente des terrains devrait débuter tard cet automne;
La réalisation de la nouvelle rue se concrétisera au printemps 2013.

OURAGAN IRÈNE
Le passage de l’ouragan Irène en août 2011 a fait déborder le ruisseau du Petit-Sault
Sault sur les terrains prévus pour le développement
résidentiel au nord et au sud de la rue Leclerc. Cette inondation a révélé une zone présumée inondable, ce qui nous a obligés
d’arrêter temporairement le développement résidentiel prévu dans ce secteur, à l’exception de la rue Desrochers ou des mesures
d’immunisation sont requises pour les nouvelles constructions. Suite à cet incident majeur, une firme d’expert (BPR) a été mandama
tée pour trouver
rouver des solutions à long terme, afin de permettre le développement résidentiel dans ce secteur.

PROLONGEMENT DE LA RUE LOUIS-HOUDE
OUD
Ce projet réalisé conjointement avec le promoteur C.J.
C Picard inc.
nc. est terminé et rend disponible 6 nouveaux terrains résidentiels
pour construction immédiate.

REFECTION DU PONCEAU RANG 3 EST

Un mandat a été accordé à la firme LVM pour le contrôle qualitatif des matériaux concernant le remplacement du ponceau du
rang 3 Est. Le remplacement du ponceau sera effectué au cours de l’automne 2012.
E

FÊTE DU 375 DE LA FONDATION DE LA CONCESSION DE SAINTE-CROIX 1637-2012
Plusieurs activités ont souligné cette fête du 375e. Pour assurer la réussite de cette fête, un comité sous la responsabilité de
l’Association des Loisirs et de la Culture de Sainte-Croix a accepté cette importante responsabilité. Je tiens à remercier et féliciter
tous les organisateurs, ainsi que tous les bénévoles qui ont participé à l’organisation de la fête du 375e de la fondation de la Concession de Sainte-Croix. Grâce à votre collaboration et à votre participation, cette fête demeurera un merveilleux souvenir pour
tout Sainte-Croix.

DÉBRANCHEMENT DES GOUTTIÈRES AU DRAIN DE FONDATION
Des tests de fumée ont été effectués dans la semaine du 04 juin 2012 dans le réseau d’égout sanitaire de la municipalité par le service des travaux publics. Ces tests ont déterminé que certains immeubles contribuent à mettre de l’eau dite parasite dans le réseau.
Considérant que la municipalité ne peut entreprendre de nouveaux développements résidentiels aussi longtemps que ne
sera pas libérée une quantité d’eaux parasites du réseau d’égout sanitaire et qu’aucun débordement ne doit avoir lieu
pendant une période de deux ans au dégrilleur, le conseil municipal a donc désigné M. Stéphane Milot, directeur des travaux
publics, afin d‘appliquer rigoureusement la règlementation à ce sujet allant jusqu’au constat d’infraction.

Jacques Gauthier, maire
AVIS PUBLIC
ASSEMBLÉE DE CONSULTATION SUR :
LE PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 495-2012
AUX FINS DE MODIFIER LE RÈGLEMENT NUMÉRO 387-2007 INTITULÉ « RÈGLEMENT RELATIF AU PLAN D’URBANISME » DE
FAÇON À :

-

Agrandir la zone de grande affectation REC-1 à même la zone RA-8

À TOUTES LES PERSONNES HABILES À VOTER ET SUSCEPTIBLES D’ÊTRE INTÉRESSÉES PAR LE PROJET DE
RÈGLEMENT CI-HAUT MENTIONNÉ.

AVIS est, par les présentes, donné par le soussigné :
QUE le conseil municipal, suite à l’adoption par résolution numéro 254-2012 à sa séance ordinaire du 07e jour d’août 2012 du
projet de règlement numéro 495-2012 portant sur les objets ci-haut mentionnés, tiendra une assemblée publique de consultation le
04e jour du mois de septembre 2012 à compter de 20 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 495-2012 est d’agrandir la zone de grande affectation REC-1 à même la zone RA-8;
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 495-2012 vise l’ensemble du territoire de la municipalité de Sainte-Croix et que la description
est disponible au bureau municipal au 6310, rue Principale à Sainte-Croix;
QUE le projet de règlement numéro 495-2012 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 13e jour du mois d’août 2012.

____________________________________________
Bertrand Fréchette, directeur général et secrétaire-trésorier
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AVIS PUBLIC

ASSEMBLÉE DE CONSULTATION SUR :
LE PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 496-2012
AUX FINS DE MODIFIER LE RÈGLEMENT NUMÉRO 389-2007 INTITULÉ « RÈGLEMENT DE ZONAGE" DE FAÇON À :

-

Agrandir la zone municipale 02-REC à même la zone 20-H

À TOUTES LES PERSONNES HABILES À VOTER ET SUSCEPTIBLES D’ÊTRE INTÉRESSÉES PAR LE PROJET
DE RÈGLEMENT CI-HAUT MENTIONNÉ.

AVIS est, par les présentes, donné par le soussigné :
QUE le conseil municipal, suite à l’adoption par résolution numéro 255-2012 à sa séance ordinaire du 07e jour d’août 2012
du projet de règlement numéro 496-2012 portant sur les objets ci-haut mentionnés, tiendra une assemblée publique de
consultation le 04e jour du mois de septembre 2012 à compter de 20 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 496-2012 est d’agrandir la zone municipale 02-REC à même la zone 20-H, et
qu’aucune disposition n’est susceptible d’approbation référendaire;
QUE le motif de ce règlement vise particulièrement à agrandir la zone municipale 02-REC à même la zone 20-H, et
qu’aucune disposition n’est susceptible d’approbation référendaire;
QUE le projet de règlement numéro 496-2012 vise les zones : 02-REC, ainsi que les zones contiguës (20-H, 31-A, 21-H,
14-I, 10-H, 09-P, 03-H, 04-CH, 44-AV, 37-AD, 01-H), 20-H, ainsi que la zone contiguë (02-REC);
QUE le règlement numéro 496-2012 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 13e jour du mois d’août 2012.

___________________________________________________

Bertrand Fréchette, directeur général et secrétaire-trésorier

AVIS PUBLIC
ASSEMBLÉE DE CONSULTATION SUR :
LE PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 497-2012
AUX FINS DE MODIFIER LE RÈGLEMENT NUMÉRO 391-2007 INTITULÉ « RÈGLEMENT DE CONSTRUCTION » DE
FAÇON À :

- Ajouter un troisième alinéa à l’article 4.1 du chapitre IV portant sur les dispositions relatives à la reconstruction
ou à la réfection d’un bâtiment dérogatoire
À TOUTES LES PERSONNES HABILES À VOTER ET SUSCEPTIBLES D’ÊTRE INTÉRESSÉES PAR LE PROJET
DE RÈGLEMENT CI-HAUT MENTIONNÉ.

AVIS est, par les présentes, donné par le soussigné :
QUE le conseil municipal, suite à l’adoption par résolution numéro 256-2012 à sa séance ordinaire du 07e jour d’août 2012
du projet de règlement numéro 497-2012 portant sur les objets ci-haut mentionnés, tiendra une assemblée publique de
consultation le 04e jour du mois de septembre 2012 à compter de 20 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);
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QUE le but du projet de règlement numéro 497-2012 est d’ajouter un troisième alinéa à l’article 4.1 du chapitre IV
portant sur les dispositions relatives à la reconstruction ou à la réfection d’un bâtiment dérogatoire, et qu’aucune
disposition n’est susceptible d’approbation référendaire;
QUE le motif de ce règlement vise à ajouter un troisième alinéa à l’article 4.1 du chapitre IV portant sur les
dispositions relatives à la reconstruction ou à la réfection d’un bâtiment dérogatoire, et qu’aucune disposition n’est
susceptible d’approbation référendaire;
QUE le projet de règlement numéro 497-2012 vise l’ensemble du territoire de la municipalité de Sainte-Croix;
QUE le règlement numéro 497-2012 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 13e jour du mois d’août 2012.

_______________________________________________
Bertrand Fréchette, directeur général et secrétaire-trésorier

AVIS PUBLIC
AUX CONTRIBUABLES DE LA SUSDITE MUNICIPALITÉ
Je, soussigné, Bertrand Fréchette, directeur général et secrétaire-trésorier de ladite municipalité, donne avis :
QUE le règlement numéro 488-2012 ayant pour titre :
AUX FINS DE MODIFIER LE RÈGLEMENT NUMÉRO 389-2007 INTITULÉ "RÈGLEMENT DE ZONAGE" DE FAÇON
À:

-

Agrandir la zone municipale 08-CH à même la zone 04-CH
Créer la zone municipale 48-AD
Ajouter une hauteur maximale de construction dans tous les îlots déstructurés
Effectuer la mise à jour et uniformiser la grille d’usage rural
Ajouter un 3e alinéa à l’article 6.1.6 du chapitre VI portant sur les normes relatives aux bâtiments principaux
et à leur implantation
- Effectuer la mise à jour de l’article 6.2.2 du chapitre IV portant sur les normes relatives aux bâtiments
principaux et à leur implantation
- Ajouter un alinéa au 2e paragraphe de l’article 9.3 du chapitre IX portant sur les normes relatives aux
constructions et usages autorisés dans les cours
- Effectuer la mise à jour de l’article 17.8 du chapitre XVII portant sur les constructions et usages dérogatoires
-

fut adopté le 03e jour de juillet 2012, qu’il est réputé approuvé par les personnes habiles à voter de la
municipalité, que le certificat de conformité numéro 2012-47 fut émis par la MRC le 08e jour d’août 2012
et qu’il est entré en vigueur à cette date. Le présent projet vise à agrandir la zone municipale 08-CH à même
la zone 04-CH, créer la zone municipale 48-AD, ajouter une hauteur maximale de construction dans tous les
îlots déstructurés, effectuer la mise à jour et uniformiser la grille d’usage rural, ajouter un 3e alinéa à l’article
6.1.6 du chapitre VI portant sur les normes relatives aux bâtiments principaux et à leur implantation, effectuer
la mise à jour de l’article 6.2.2 du chapitre IV portant sur les normes relatives aux bâtiments principaux et à
leur implantation, ajouter un alinéa au 2e paragraphe de l’article 9.3 du chapitre IX portant sur les normes
relatives aux constructions et usages autorisés dans les cours et à effectuer la mise à jour de l’article 17.8 du
chapitre XVII portant sur les constructions et usages dérogatoires
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QUE le règlement numéro 489-2012 ayant pour titre :

-

AUX FINS DE MODIFIER LE RÈGLEMENT NUMÉRO 390-2007 INTITULÉ
" RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT" DE FAÇON À :

- Ajouter un alinéa à l’article 4.1 du chapitre IV portant sur les dispositions relatives aux terrains
fut adopté le 03e jour de juillet 2012, qu’il est réputé approuvé par les personnes habiles à voter de la municipalité, que
le certificat de conformité numéro 2012-48 fut émis par la MRC le 08e jour d’août 2012 et qu’il est entré en vigueur à
cette date. Le présent projet vise à ajouter un alinéa à l’article 4.1 du chapitre IV portant sur les dispositions relatives
aux terrains.
QUE le règlement numéro 491-2012 ayant pour titre :
AUX FINS DE MODIFIER LE RÈGLEMENT NUMÉRO 400-2007 INTITULÉ " RÈGLEMENT CONCERNANT LES
CONDITIONS PRÉALABLES À L’ÉMISSION D’UN PERMIS DE CONSTRUCTION " DE FAÇON À :

- Mettre à jour le paragraphe 5 de l’article 2
fut adopté le 03e jour de juillet 2012, qu’il est réputé approuvé par les personnes habiles à voter de la municipalité, que
le certificat de conformité numéro 2012-46 fut émis par la MRC le 08e jour d’août 2012 et qu’il est entré en vigueur à
cette date. Le présent projet vise à effectuer la mise à jour du paragraphe 5 de l’article 2.
Donné le quinze août 2012.
_____________________________________________

Bertrand Fréchette
Directeur général et secrétaire-trésorier

Écocentre de Saint-Flavien
. Vous trouverez l’horaire ainsi qu’une grille de tarification ci-dessous;
Jours
Heures
Dimanche
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi

Fermé
8 h à 16 h 30
8 h à 16 h 30
8 h à 16 h 30
8 h à 16 h 30
8 h à 16 h 30
9 h à 16 h

(1er mai au 31 octobre seulement)
Note du 15 décembre au 14 mars L’horaire est du lundi au jeudi de 8 h à 16 h et le vendredi de 8 h à 12 h

Matières
Bois
Métal
Pneus de véhicules automobiles
Matériel informatique
Résidus domestiques dangereux

Tarification
Gratuit
Gratuit
Gratuit
(48 ½ pouces et moins)
Gratuit
Gratuit

*Nous acceptons seulement les matières en provenance du territoire de la MRC de Lotbinière (résidentiel seulement)

Profitez de ce point de dépôt pour disposer de façon sécuritaire et environnementale vos matériaux récupérables. Il est
à noter que les écocentres ne sont pas des sites d’enfouissement, il est important de s’informer de la liste des matériaux acceptés (voir liste ci-joint). Pour l’élimination de déchets vous pouvez vous rendre au lieu d’enfouissement au
1450 rang Pointe-du-Jour à Saint-Flavien (tél : 418-728-5554).

Pour plus d’information n’hésitez pas à nous contacter au 418-926-3407 ou 418-990-0175 (sans frais).
Stéphane Bergeron, directeur du service d’ingénierie

Stéphane Breton, chargé de projets
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Écocentre
Matières acceptées (résidentiel seulement)
Bois (sauf bois traité)

Encombrants (électroménager)

Métal (tuyaux, jantes de pneus, clôtures,
gouttières, tôles ou toutes autres pièces métallique)
Ordinateurs et appareils électroniques (fonctionnels ou non)

Pneus de véhicules automobiles (maximum 48 ½ pouces sans jante)

Résidus domestiques dangereux (RDD) (huiles, solvants, acides, pesticides, peintures, piles, produits d’entretien ménager, lampes fluo compact…). Les produits doivent être dans leurs contenants d’origine ou être clairement identifiés.
Résidus verts (branches, feuilles, herbes…)
Matières non-acceptées
Déchets domestiques (sacs verts) – carcasses d’automobiles – carcasses d’animaux – déchets radioactifs et biomédicaux – produits explosifs et munitions – isolants et styromousse
– terre contaminée – produits commerciaux et industriels – résidus de construction et de
rénovation non recyclables (ex. bardeau d’asphalte et revêtement de vinyle)

N’OUBLIEZ PAS LA COLLECTE DES
DÉCHETS VOLUMINEUX

COLLECTE 2012
RÉSIDUS VERTS

le 19 septembre pour le secteur rural
et le 20 septembre pour le secteur
urbain.

La municipalité dispose de 5 conteneurs qui sont
situés dans la cour de l’aréna servant
à recueillir les résidus verts : feuilles, pelouse et résidus de jardin (aucune branche).
N’oubliez pas de déposer vos matières sans les sacs.

Ce qui n’est pas ramassé : matériaux de construction, armoire, porte, fenêtre, escalier, clôture, broche de clôture ou autre, souche d’arbre,
carcasse automobile, pneu (récupéré par votre
garagiste), peinture résidentielle et piles (récupérées à la quincaillerie), ciment, brique, asphalte,
tôle, tout ce qui contient de la terre. Pour ces
choses non récupérées vous pouvez aller les porter au site d’enfouissement à St-Flavien, 1450,
rang Pointe-du-Jour
Tél : 728-5554

La semaine dernière nous avons récupéré dans
les conteneurs des matières non-autorisées.
Nous vous demandons de mettre seulement les
résidus verts ci-haut mentionnés pour que la
municipalité puisse continuer à vous offrir ce
service.
Merci de votre compréhension.
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25 Août : La balade à Robert (Randonnée cycliste familiale)
Départ et arrivée à l’aréna. Inscription gratuite sur place à partir de 9 h 30.
Trajet sécurisé d’environ 7 km dans les rues du village; arrêt et rafraîchissement
au parc Détente.
Le port du casque est OBLIGATOIRE.
Tirage d’une bicyclette (valeur de 250 $) parmi les participants inscrits.
Animation avec clown et maquilleur au départ.
Renseignements : Robert Leclerc (418) 926-2197

SAVIEZ-VOUS QUE…
Régulièrement, que ce soit au travail, à l’école ou à la maison, vous
imprimez des documents. Saviez-

25 Août : Rallye pédestre sur le thème « histoire et patrimoine de
Sainte-Croix »

vous que pour chaque feuille imprimée recto-verso, vous économisez 10

Départ et arrivée à l’aréna. Inscription gratuite sur place à partir de 9 h.
Parcours dans les rues du village.
Durée maximale : 2 h. Premier départ à 9 h 30.
Prix de présence; goûter lors de la remise des prix.
Animation avec clown et maquilleur au départ.
Renseignements : Hélène Jolicoeur (418) 926-3059

litres d’eau, en plus d’éviter un gaspillage de papier.

INVITATION À UNE RENCONTRE SCOUTE
Les Scouts du 153e
Tu as entre 9 et 13 ans et le goût de passer une soirée avec les scouts?
Tu es le (la) bienvenu(e)!
Le vendredi 14 septembre
Au chalet des Loisirs de Sainte-Croix
De 19 h à 21 h
Pour informations, appelle-nous :
 9-10-11 ans : Bagheera 418-886-4383
 12-13 ans : Akela 418-926-2473

Inscription cours de patinage de base et de patinage artistique pour
garçons et filles à partir de 3 ans.

Choristes recherchés

Lundi 27 août de 19 h à 21 h
À l’aréna
Informations :
Raymonde Laflamme
418-926-2049
ou
Claudette Lemay
418-926-3699

Notre groupe vocal est à la recherche de nouveaux
choristes pour la saison 2012-2013
Pour vous inscrire :
Pierre Vigneault, directeur musical
418-836-5370
info@lesharmoniques.com
Pour informations :
lesharmoniques.com

Bazar sur place (vente et consignation de costumes et patins usagés
mais de bonne qualité).

Début de la saison le lundi 27 août 2012

7

Fête du Travail
Veuillez prendre note que nos
bureaux seront fermés le lundi
3 septembre prochain.

BIBLIOTHÈQUE
MUNICIPALE
École secondaire Pamphile-Le May
6380, rue Garneau, Sainte-Croix
Sainte
Horaire : les mardis et jeudis soirs
de 16 h 30 à 20 h
Offrez-vous
une année de
lecture pour
seulement 35 $

SERVICE INTERAC

Taxes

Pour offrir un meilleur service
à la population, la municipalimunicipal
té offre maintenant le service
de débit Interac. C’est un
mode de paiement facile,
pratique et très en demande
au fil des ans.

Le troisième versement du compte de taxes
viendra à échéance le 15 septembre prochain.
À compter du 16 septembre, une pénalité au
taux de 5 % et un taux d’intérêt de 7 % seront
ajoutés au solde des retardataires.

L’Avis Municipal est un bulletin d’information publié par la munimun
cipalité de Sainte-Croix.
Responsable et rédactrice : Mme Christiane Couture
Directeur général : M. Bertrand Fréchette
Directrice générale adjointe : Mme France Dubuc
Du
Directeur des travaux publics : M. Stéphane Milot
Directeur des loisirs : M. Gérald Plamondon
Service de l’urbanisme : Mme Mylène Murray
Secrétaire : Mme Christiane Couture
Secrétaire : Mme Carmen Demers
Toute reproduction est autorisée en citant la source. ISSN : 60299
Dépôt légal : Bibliothèque nationale du Québec

Maire
Les disponibilités
J’alloue du temps aux citoyens de Sainte-Croix
Sainte
pour ceux qui désirent me rencontrer à l’hôtel de ville. Il s’agit de prendre un rendezrendez
vous dans les jours et les heures qui sont énumérés ci-dessous
ci
en appelant au bureau municipal.
Mardi le 21 août 2012 entre 9 h et 12 h
Mardi le 04 septembre 2012 entre 9 h et 12 h
Mardi le 11 septembre 2012 entre 9 h et 12 h
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