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NOUVELLES du conseil municipal
Faits saillants de la séance régulière du 7 mars 2017
Centre culturel et sportif de Lotbinière inc. (Aréna)
Résolution 055-2017 : Le conseil municipal octroie un montant de 9 859,11 $ à la firme Nevco inc. pour l’installation d’un nouveau panneau
d’affichage à l’aréna.
Résolution 061-2017 : Le conseil municipal a adopté le règlement d’emprunt 562-2017 pour procéder à la modification et à la conversion
du système de réfrigération du gaz R-22 au réfrigérant R-513A dont le coût total des achats et des travaux est estimé à ± 2 051 449 $.
Avis de motion pour le règlement d’emprunt 563-2017 : Un avis de motion a été donné pour un règlement d’emprunt qui permettra
l’achat d’une nouvelle surfaceuse électrique pour l’aréna.
Parc Jean-Guy Fournier
Le conseil municipal a adopté les résolutions 056-2017, 057-2017, 058-2017, 059-2017 et 060-2017 afin de payer les travaux
suivants :
•
•
•
•
•

47 185,74 $ à Les Entreprises Lévisiennes inc. pour le pavage mécanique de la piste de patins à roues alignées;
14 454,66 $ à Les Entreprises Lévisiennes inc. pour l’aménagement d’un stationnement;
4 943,93 $ à Coffrage S. Blanchet inc. pour la construction de bordures de béton;
8 179,90 $ à Clôture Colbo inc. pour l’installation d’une clôture en périphérie du site de la glissade hivernale;
1 465,93 $ au Groupe Castonguay inc. pour installer un système d’éclairage au site de la glissade hivernale.

Voirie urbaine
Résolution 064-2017 : Le conseil municipal a adopté le règlement d’emprunt 561-2017 afin de procéder à la réfection de la voirie, de
l’aqueduc, de l’égout domestique et de l’égout pluvial de la rue Laflamme dont le coût total des travaux est estimé à ± 1 343 425 $.
Avis de motion pour le règlement d’emprunt 564-2017 : Un avis de motion a été donné pour un règlement d’emprunt qui permettra
la réfection de la voirie et des infrastructures de la rue du Bateau ainsi que les honoraires professionnels y étant reliés et pour autoriser un
emprunt pour acquitter le coût de ces travaux.
Voirie rurale
Le conseil municipal a adopté les résolutions 066-2017, 067-2017 et 068-2017 afin de payer les travaux suivants :
• 71 928,65 $ à Pavage Lagacé & Frères inc. pour le rapiéçage mécanique des chemins et rangs;
• 6 033,98 $ à Lignes Maska (9254-8783 Québec inc.) pour le lignage des voies de circulation;
• 6 800 $ à Englobe Corp. pour la réalisation d’un plan d’intervention pour les 23 km de routes rurales de la municipalité.
Hygiène du milieu
Résolution 074-2017 : Le conseil municipal a octroyé un montant de 24 903,59 $ à CWA Mécanique de Procédé pour la modernisation
des adoucisseurs d’eau à l’usine d’eau potable.
Résolution 075-2017 : Le conseil municipal accepte la promesse d’achat au montant de 25 000 $ d’une partie du lot no 3 591 623 (situé
sur la rue du Bateau, propriété de madame Nicole St-Pierre) afin d’y construire une station de pompage.
Rue du Bateau
Résolution 070-2017 : Le conseil municipal accepte la promesse d’achat au montant de 140 000 $ des lots nos 3 591 997, 3 592 004,
3 856 162 et une partie du lot no 5 647 989 propriétés de Les Industries de la Rive-Sud Ltée aux fins de réserve foncière à proximité de la
rue du Bateau.
Fête de la Saint-Jean
Résolution 079-2017 : Le conseil municipal accepte les prévisions budgétaires 2017 qui s’élèvent à 14 270 $. Le comité organisateur des
fêtes de la Saint-Jean 2017 est constitué de monsieur Dave Méthot, président, mesdames Cynthia Morin vice-présidente, Sophie Guimond
secrétaire-trésorière, Annie Tremblay directrice des opérations, monsieur Keven Poulin directeur des opérations et madame Lucille Noël
conseillère spéciale.
Comme par les années passées, les pompiers et les Premiers Répondants seront sur place pour veiller à la sécurité.
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AVIS PUBLIC

AUX CONTRIBUABLES DE LA SUSDITE MUNICIPALITÉ
RÈGLEMENT NUMÉRO 563-2017
OBJET DU RÈGLEMENT : RÈGLEMENT DÉCRÉTANT UNE CONTRIBUTION FINANCIÈRE CONCERNANT L’ACHAT D’UNE
SURFACEUSE À GLACE ÉLECTRIQUE DU CENTRE CULTUREL ET SPORTIF DE SAINTE-CROIX DE LOTBINIÈRE INC. ET D’UN
EMPRUNT POUR EN ACQUITTER LE COÛT.
SECTEURS CONCERNÉS :
AUX PERSONNES HABILES À VOTER AYANT LE DROIT D’ÊTRE INSCRITES SUR LA LISTE RÉFÉRENDAIRE DE L’ENSEMBLE DE LA
MUNICIPALITÉ :
1) Lors d’une séance ordinaire du conseil de la municipalité de Sainte-Croix tenue le quatrième jour d’avril 2017, le conseil municipal de
Sainte-Croix a adopté le règlement numéro 563-2017 intitulé : Règlement décrétant une contribution financière concernant l’achat d’une
surfaceuse à glace électrique du Centre culturel et sportif de Sainte-Croix de Lotbinière inc. et d’un emprunt pour en acquitter le coût.
RÈGLEMENT DÉCRÉTANT UN EMPRUNT DE ± 131 500 $.
2) Les personnes habiles à voter ayant le droit d’être inscrites sur la liste référendaire de la municipalité peuvent demander que le règlement
numéro 563-2017 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 12 avril 2017, au bureau de la municipalité, situé au 6310 rue Principale, Sainte-Croix.
4) Le nombre de demandes requises pour que le règlement numéro 563-2017 fasse l’objet d’un scrutin référendaire est de 216. Si ce nombre
n’est pas atteint, le règlement numéro 563-2017 sera réputé approuvé par les personnes habiles à voter.
5) Le résultat de la procédure d’enregistrement sera annoncé à 19 heures le 12 avril 2017, 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 le 04 avril 2017, 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

-
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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 04 avril
2017 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 cinquième jour du mois d’avril en l’an deux mille dix-sept.
Christiane Couture
Directrice générale adjointe
et secrétaire-trésorière adjointe

AVIS PUBLIC

AUX CONTRIBUABLES DE LA SUSDITE MUNICIPALITÉ
RÈGLEMENT NUMÉRO 564-2017
OBJET DU RÈGLEMENT : RÈGLEMENT D’EMPRUNT DÉCRÉTANT LA RÉFECTION DE VOIRIE À LA RUE DU BATEAU ET DE SES
INFRASTRUCTURES AINSI QUE LES HONORAIRES PROFESSIONNELS Y ÉTANT RELIÉS.
DESCRIPTION DES SECTEURS CONCERNÉS :
Aux personnes habiles à voter ayant le droit d’être inscrites sur la liste référendaire des secteurs concernés comprenant tous les immeubles
imposables construits ou non desservis ou pouvant bénéficier du service des réseaux d’aqueduc et/ou d’égouts sur tout le territoire de la
municipalité de Sainte-Croix tels qu’ identifiés en rouge ci-après,

1)

Lors d’une séance du conseil municipal de la municipalité de Sainte-Croix tenue le 04 avril 2017, il a été adopté le règlement numéro
564-2017 intitulé : Règlement d’emprunt décrétant la réfection de voirie à la rue du Bateau et de ses infrastructures ainsi que les
honoraires professionnels y étant reliés.
RÈGLEMENT DÉCRÉTANT UN EMPRUNT DE 1 150 446 $.
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2)

Les personnes habiles à voter ayant le droit d’être inscrites sur la liste référendaire des secteurs concernés peuvent demander que
le règlement numéro 564-2017 fasse l’objet d’un scrutin référendaire en inscrivant leurs nom, adresse et qualité et en apposant leur
signature dans un registre ouvert à cette fin.

       (Les personnes habiles à voter des secteurs concernés 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 12 avril 2017 au  secrétariat de la municipalité, situé au 6310, rue Principale à
Sainte-Croix.

4)

Le nombre de demandes requises pour que le règlement numéro 564-2017 fasse l’objet d’un scrutin référendaire est de 156.  Si ce
nombre n’est pas atteint, le règlement numéro 564-2017 sera réputé approuvé par les personnes habiles à voter.

5)

Le résultat de la procédure d’enregistrement sera annoncé à 19 heures le 12 avril 2017, dans la salle du conseil de l’hôtel de ville au 6310,
rue Principale à Sainte-Croix.

6)

Le règlement peut être consulté au secrétariat municipal situé au 6310, rue Principale à Sainte-Croix, de 8 :30 heures à 12 :00 heures et
de 13 :00 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 :
7)

Toute personne qui, le 04 avril 2017, 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.

8)

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.

9)

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.

10) Personne morale
- avoir désigné par résolution, parmi ses membres, administrateurs ou employés, une personne qui, le 04 avril 		
2017 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 cinquième jour du mois d’avril en l’an deux mille dix-sept.
Christiane Couture
Directrice générale adjointe et secrétaire-trésorière adjointe
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À NOTER
Urbanisme
Veuillez prendre note que le responsable de l’urbanisme, M. Julien Côté, sera en vacances du 08 au 12 mai 2017 inclusivement.

Collecte de déchets volumineux
La collecte se fera jeudi le 20 avril prochain pour le secteur rural et vendredi le 21 avril prochain pour le secteur urbain.
De plus, nous vous rappelons que les déchets doivent être déposés la veille, au sol et non dans une remorque, le plus près possible de la rue,
séparément des autres déchets.
Pour connaître la liste des déchets qui ne sont pas ramassés, veuillez consulter la rubrique Environnement – Gestion des matières résiduelles
sur notre site internet www.ville-sainte-croix.ca sous l’onglet Vivre à Sainte-Croix.

Rappel – abri d’hiver
Selon le règlement 389-2007, les abris d’hiver et les clôtures à neige sont autorisés jusqu’au 15 avril 2017 dans tous les secteurs, mais vu
l’hiver exceptionel, ceux-ci seront tolérés jusqu’au 1er mai.

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 20 avril 2017.
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.
POURQUOI UTILISER UN BARIL RÉCUPÉRATEUR D’EAU DE PLUIE?
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.

6

Le journal des gens de Sainte-Croix

RINÇAGE du réseau d’aqueduc
Attention à l’eau jaune!
Aux contribuables de la susdite municipalité.
Afin d’assurer la qualité de l’eau potable, le Service des travaux publics procédera au rinçage du réseau
d’aqueduc municipal du 1er au 5 mai 2017 inclusivement entre 7 et 17 heures.
Cette opération consiste à enlever les dépôts qui s’accumulent avec le temps dans les conduites d’aqueduc par la mise en vitesse de
l’écoulement de l’eau et la vidange au moyen des bornes incendie.
Durant l’opération, on observera une baisse de pression et, parfois, l’eau prendra une coloration jaunâtre plus ou moins prononcée. Il
est alors recommandé de laisser couler l’eau froide avant toute utilisation, surtout si vous devez laver des vêtements.
Merci de votre bonne collaboration.
Le Service des travaux publics

SERVICE DE VIDANGE

des installations septiques de la MRC de Lotbinière
Depuis 2016, la MRC de Lotbinière gère le service de vidange des installations septiques de son territoire. Les résidences concernées sont
celles qui ne sont pas raccordées à un réseau d’égout municipal ou privé.
La municipalité de Sainte-Croix désire vous informer que la MRC de Lotbinière procédera à la vidange d’une partie des résidences saisonnières
de la municipalité pour la saison 2017.
Voici quelques informations concernant le programme :
• Les vidanges seront réalisées par Sani-Orléans.
• La période de vidange débutera le 1er mai et se terminera le 31 octobre 2017.
• Quelques semaines avant votre vidange, vous recevrez un avis de vidange vous informant de la période pendant laquelle l’entrepreneur
passera vider votre installation septique. Vous ne serez pas avisé d’une journée ni d’une heure en particulier.
• L’entrepreneur laissera un accroche-porte après son passage pour vous informer que la vidange a été réalisée ou la raison pour
laquelle l’installation n’a pas été vidangée.
Pour plus d’information vous pouvez consulter le site Internet de la MRC de Lotbinière au www.mrclotbiniere.org

INFORMATION sur la fusion de la Fabrique
Le mercredi 19 avril, à 19h00, au sous-sol de l’église, se tiendra une assemblée d’information sur la fusion prochaine de la Fabrique
avec sept autres fabriques. La présentation d’un diaporama Powerpoint sera suivie d’une période de questions.
Bienvenue à tous et à toutes!
René Demers
Président d’assemblée
7

L’Avis Municipal

Les BIENFAITS

DU JARDINAGE sur notre santé

(Ou pourquoi fleurir votre chez-vous et vous joindre à notre comité)

Les plantes réduisent le stress. Selon un chercheur canadien*, il n’y a pas que des plantes qui poussent dans un jardin, mais également l’estime
de soi, l’optimisme, la camaraderie, la créativité, la satisfaction et plus encore. Les végétaux réduisent l’état de stress et favorisent les émotions
positives. Bref, ils nous aident à aimer la vie dans les beaux moments et à rendre les moments moroses supportables.
Les plantes ont des effets positifs sur la santé physique. Le jardinage offre des possibilités de faire de l’exercice, d’augmenter sa souplesse,
d’améliorer sa coordination, son équilibre et acquérir de la force physique.
Vous êtes sceptique? Alors, prenez un siège confortable, fermez vos yeux et plongez
dans le souvenir d’une visite au Jardin Botanique, au parc Jeanne-d’Arc,
au Domaine Joly-de Lotbinière, au Jardin de tulipes/Bosquet des Lilas ou
le long de l’allée qui mène à l’église. Attardez-vous à la douceur des formes
florales... aux couleurs... aux odeurs...
Cela s’appelle certainement un moment de bonheur!
Le comité d’embellissement.
*Sources:
-George Morris Institute
-FIHOQ (Fédération Interdisciplinaire de l’horticulture ornementale du Québec)

Photo : Domaine Joly-De Lotbinière

BÉNÉVOLES RECHERCHÉ(E)S - Comité d’embellissement
Vous aimez le jardinage et travailler au grand air? Vous avez du temps disponible en semaine? Vous
souhaitez embellir votre municipalité? Le Comité d’embellissement de Sainte-Croix serait heureux
de vous compter parmi ses bénévoles pour l’aider à réaliser ses travaux en prévision de la saison
estivale. Deux journées de corvée sont prévues, une à la fin d’avril ou au début de mai (nettoyage
des plates-bandes) et une autre à la fin du mois de mai (plantation de fleurs). Si vous êtes intéressé(e)s,
contactez madame Carmen Demers au secrétariat de la municipalité (téléphone: 418-936-3494; adresse
courriel: carmen.demers@ville.sainte-croix.qc.ca). Un membre du Comité entrera par la suite en contact
avec vous.
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Les

PREMIERS RÉPONDANTS : toujours présents

Février 2017, dixième anniversaire de la mise en place du service des Premiers Répondants à Sainte-Croix, les PR, comme on les qualifie
aujourd’hui. Ils étaient 22 au départ, tous bénévoles. Ils sont restés bénévoles mais ne sont plus qu’une dizaine. Seulement 5 PR du noyau
initial font du temps plein et 2 du temps partiel. Malgré cela, ils sont aussi convaincus qu’au premier jour du rôle qu’ils ont à jouer dans notre
communauté. Pas loin de 900 interventions depuis leur création, soit en moyenne près de 90 interventions annuelles. En plus de leur service
de première ligne, ils sont aussi toujours prêts à assurer de leur présence la majeure partie des évènements publics se déroulant à Sainte-Croix.
Ils sont là aux activités extérieures comme la fête de la Saint-Jean, le Triathlon d’hiver, l’Ultimate de Pamphile-Le May, la course en canots (la
course de la Banquise-Portneuf). Ils sont aussi là pour des activités intérieures : le Théâtre de Lotbinière, le Souper de la Fabrique, le Brunch
des bénévoles, etc.
Ils seraient tellement heureux d’accueillir du sang neuf, de nouveaux bénévoles pour assurer la pérennité du service. N’hésitez pas, si la
vocation vient à vous. Jacques Lemay, l’actuel responsable, vous accueillera les bras ouverts. On le rejoint au (418)-926-3068 et par courriel  
jacques.lemay@hotmail.com.

Photo : Guy Laroche

Le

COMITÉ FAMILLES-MADA vous informe

Tous les premiers lundis du mois, un transport par autobus pour aller à Place Laurier à Québec
sera proposé à la population.
Le départ vers Place Laurier se fera de l’hôtel de ville de Sainte-Croix à 9h00; le retour de Place
Laurier vers Sainte-Croix se fera à 15h00.
Pour informations, contacter Mme Lucienne Côté au 418-926-2451

PROCHAIN DÉPART : 1er MAI 2017
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BIBBY STE-CROIX - Cap sur la communauté
qu’orateur. La présentation englobait le fonctionnement des opérations, les projets actifs ainsi que ceux en développement. Le comité
a été enchanté, notamment par rapport aux avancées technologiques
dans le domaine de la métallurgie.

Saviez-vous que Bibby Ste-Croix possède un comité de liaison
nommé Cap sur la communauté ? Ce comité a pour objectif de
sensibiliser et d’informer la communauté des activités et des
pratiques internes de Bibby. Également, ce comité permet à Bibby
d’être à l’écoute de diverses réflexions et de mettre en place, si besoin
est, des actions appropriées. Afin de tenir informer la communauté
certains mémos sont publiés sur différentes plateformes. Cap sur la
communauté est présidé par M. Guy Dubois, directeur de crédit à
Bibby,  animé par Mariève De Beaumont, conseillère Environnement,
et tonifié par deux conseillers municipaux de Ste-Croix, M. Gratien
Tardif et M. Guy Boucher   ainsi que par deux citoyens actifs M.
Stéphane Laliberté et M. Lionel Mathieu. Ce groupe hétérogène vous
permettant de soulever des questions, de faire des commentaires ou
des suggestions et pourquoi pas de féliciter à l’occasion Bibby SteCroix. Cette diversité suggère la transparence, l’échange de propos
constructifs dans un cadre harmonieux.

Le conseil municipal recevra le procès-verbal de la rencontre, ainsi
que la présentation Power Point afin que la communauté ait accès à
l’information.
Ce comité est à votre service,
laissez nous entendre
votre voix.
Merci.

Bibby Ste-Croix vous encourage à partager vos idées à l’adresse
courriel communauté@bibby-ste-croix.com ou par téléphone,
sur la boite vocale du comité, au 1-866-905-3262. Ces dernières
seront discutées lors des réunions du comité.

Mariève De Beaumont
Conseillère Environnement
La Protection de l’Environnement
pour les Générations

La dernière rencontre a eu lieu le lundi 20 mars. M. Peter Crofton,
VP/DG, ravi de l’invitation, a accepté de participer au comité en tant

SCOUTS Qu’est-ce qui se passe au 153

e

groupe ?

Samedi 29 avril : Cueillette de canettes et bouteilles
Si vous avez des canettes et bouteilles de bières que vous gardez pour les scouts, s.v.p. nous appeler au 418-886-4383 ou 418-796-3245
afin qu’on passe par chez vous.
Grands mercis à l`avance!!
Qu’est-ce que nous avons fait aux scouts cette année ou que l’on fera d’ici la fin juin?
Soirée sous les étoiles, apprentissage du cirque, différentes techniques (dont la cuisson sur feu, nœuds, brêlages, trappages, empreintes,
allumes-feux, etc) randonnées en raquette, jeux de toutes sortes, etc.
Les camps : automne, hiver, été. La majorité de nos rencontres se déroulent en forêt, sous la pluie, la neige ou un ciel étoilé!
« Rêve ta vie en couleur, c’est le secret du Bonheur! »
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Des

NICHOIRS dans le boisé de Sainte-Croix

Ce printemps, onze nouveaux nichoirs seront construits et installés dans le boisé municipal de Sainte-Croix par des élèves de 1er secondaire
de l’école Pamphile-Le May, profil environnement et plein air. Ces nichoirs sont conçus pour accueillir principalement le merlebleu de l’Est et
l’hirondelle bicolore.
Ce projet est réalisé dans le cadre d’Opération Partenariat Action Jeunesse en Environnement (Opération PAJE). Ce programme permet aux
élèves d’apprendre tout en posant des actions sur l’amélioration et la protection de la qualité de l’environnement. L’OBV du Chêne collabore à
ce projet par le biais d’une présentation en classe portant sur les deux espèces et en accompagnant les élèves lors de l’installation des nichoirs.
Le merlebleu de l’Est et l’hirondelle bicolore préfèrent les espaces ouverts comme les champs et les prairies. Les nichoirs seront donc installés
en bordure du boisé, près du terrain de soccer, et à l’autre extrémité du boisé, à proximité d’un champ agricole. Ces deux espèces d’oiseaux
se nourrissent principalement d’insectes. Elles viennent au Québec pour se reproduire et nichent dans des cavités d’arbres morts ou de vieux
arbres. Cependant, par le passé, le merlebleu de l’Est a connu un déclin d’importance en raison de pertes d’habitats de nidification. Toutefois,
grâce entre autres à l’installation de nichoirs, l’espèce s’est rétablie progressivement. (image 1) (image 2)

Image 1 : Merlebleu de l’Est et son nichoir

Image 2 : Hirondelle bicolore

L’an dernier, ce sont des nichoirs de canards branchus qui ont été construits et installés par des élèves de secondaire 3 dans le cadre de
l’Opération PAJE. Ces plus gros nichoirs ont aussi été installés dans le boisé municipal de Sainte-Croix. Les élèves de cette année assureront
d’ailleurs un suivi de ces nichoirs afin de voir s’ils ont été occupés l’été passé. (image 3)
Ainsi, lors de votre prochaine balade dans le boisé municipal de Sainte-Croix, vous pourrez prendre le temps d’observer ces nichoirs et, qui
sait, peut-être apercevrez-vous de magnifiques oiseaux! Toutefois, faites attention de ne pas les approcher de trop près; il ne faudrait pas
déranger les petits!                                                                                                                                                              Bonnes observations!

Image 3 : Canard branchu et son nichoir
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L’Avis Municipal

CINÉMA

CAPSULE BLEUE
SAVIEZ-VOUS QUE?
Les Québécois sont parmi les plus grands
consommateurs d’eau au monde avec
une moyenne résidentielle d’environ 386
litres d’eau potable par jour.
C’est 70 % de plus qu’un Ontarien et 40 %
de plus que la moyenne canadienne.

Truc du mois
Coupez l’eau le temps de vous laver le
visage, vous brosser les dents ou vous
raser.

DISPONIBILITÉS DU MAIRE

L’Avis Municipal est un bulletin d’information publié par la municipalité
de Sainte-Croix.
Directrice générale : Mme France Dubuc
Directrice générale adjointe : Mme Christiane Couture
Directeur des travaux publics : M. Stéphane Milot
Directeur des loisirs : M. Gérald Plamondon
Directrice des loisirs adjointe : Mme Josianne Tardif
Service de l’urbanisme : M. Julien Côté
Secrétaire : Mme Carmen Demers
Secrétaire : Mme Amélie Huot

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 12 avril 2017 entre 9 h et 12 h
Mercredi le 19 avril 2017 entre 9 h et 12 h
Mercredi le 26 avril 2017 entre 9 h et 12 h
Mercredi le 03 mai 2017 entre 9 h et 12 h

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