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Au fil des saisons
La route 132 : un outil priviligié pour
le développement de Sainte-Croix
… page 3

De Louis Riel à Réné Lévesque, en passant par Vigneault, Leclerc, Céline et la Bolduc, autant de
personnalités qui ont façonné notre culture et qui font du Québec et des Québécois un
peuple fort et fier qui se distingue depuis plus de 400 ans.

Venez fêter avec nous le samedi 24 juin 2017, de 15h00 à 00h30,
sur le site du Centre sportif et Culturel de Sainte-Croix. L’entrée est gratuite pour tous.
15h00 à 21h00

Jeux gonflables de Proludik (6 jeux pour tous âges)

15h00 à 00h30

Entraide Ste-Croix vous invite à profiter du service de
restauration et de bar sous le chapiteau tout le long des
festivités

17h30 à 00h30

Musique et animation (écran géant) par DJ ESL

16h00 à 20h00

Une maquilleuse ainsi que Pinceau le Clown (jusqu’à 19h00) seront présent

20h30 à 21h30

Mots du Président, mots du Maire, discours Patriotique et la levée du Drapeau

21h45

Feux d’artifice suivi du feu de joie

00h30

Fin des festivités

La municipalité ainsi que le comité de la St-Jean-Baptiste de Sainte-Croix, en collaboration avec Entraide
Ste-Croix, les pompiers et les Premiers Répondants de Sainte-Croix ainsi que tous les bénévoles et
commanditaires impliqués, sommes fiers de vous offrir encore cette année, une occasion de célébrer tous
ensembles cette fête qui est la vôtre où nous pouvons dire à tous que :
« Nous sommes fiers d’être QUÉBÉCOIS »
NB : Les chiens sont admis en laisse seulement
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Prochaine date de tombée le 30 juin

L’Avis Municipal

NOUVELLES du conseil municipal
Faits saillants de la séance régulière du 02 mai 2017
Sports, loisirs et culture :
Résolution 124-2017 : En date du 29 avril, le conseil municipal a procédé à l’engagement de madame Josianne Tardif,
comme directrice des loisirs et de la culture suite au départ à la retraite de monsieur Gérald Plamondon. Son engagement
est soumis à une période probatoire de six mois avant de procéder à l’engagement permanent.
Résolution 125-2017 : Madame Sara-Maude Charest, résidente de Sainte-Croix, est engagée pour agir à titre d’assistante aux activités de gymnastique offertes à la polyvalente Pamphile-Le May dans la programmation des loisirs de la municipalité.
Résolution 141-2017 : Mesdemoiselles Anaïs Routhier-Lemay, Zoé Laverdière, Marie-Ève Lecours et Maude Laliberté
sont engagées comme animatrices du terrain de jeux 2017 sous la supervision de la directrice des loisirs et de la culture.
La durée de l’emploi sera de sept semaines (du 26 juin au 11 août) à raison de 35 heures/semaine.
Résolution 142-2017 : Monsieur Charles Demers est engagé comme aide animateur pour le service de garde et lors des
sorties spéciales du terrain de jeux 2017. La durée de l’emploi sera de sept semaines (du 26 juin au 11 août) à raison
d’environ 20 heures/semaine.
Résolution 143-2017 : Madame Josianne Tardif, directrice des loisirs et de la culture, est nommée représentante municipale sur le conseil d’administration du club de soccer de Sainte-Croix.
Résolution 129-2017 : Un contrat au montant de 7 221 $ est octroyé à Cimco Réfrigération pour l’entretien du système
de réfrigération de l’aréna (remplacement de valves et ajustements du compresseur).
Comité d’embellissement :
Résolution 126-2017 : En 2016, la municipalité a obtenu du gouvernement canadien l’un des 144 « Jardin de tulipes du
70ième anniversaire de l’amitié canado-néerlandaise ». Il a été incorporé au « Bosquet des lilas » implanté le long du passage piétonnier entre la rue Lemay et l’école secondaire Pamphile-Le May. Le conseil municipal officialise l’appellation de
« Jardin de tulipes et de lilas » suggérée par le Comité d’embellissement.
Voirie urbaine :
Résolution 136-2017 : Le conseil municipal octroie le contrat de remplacement des panneaux indicateurs de nom de rue à Signalisation Lévis inc. au
montant de 65 713, 85 $. La réalisation du contrat s’échelonnera sur trois ans.
Les procès-verbaux complets sont disponibles pour consultation dans la
section Municipalité – Séances du conseil (procès-verbaux) sur le site internet
municipal.

LE PATRIMOINE BÂTI DE SAINTE-CROIX
Depuis quelques temps, un nouveau diaporama
est disponible sur le site internet de municipalité.
Celui-ci regorge d’informations concernant le
patrimoine bâti de Sainte-Croix. Vous y
trouverez la description des différents types de
bâtiments que l’on retrouve sur le territoire. Nous
vous invitons à le consulter au lien suivant :
http://www.ville-sainte-croix.ca/vivre-a-saintecroix/decouvrez-sainte-croix/galerie-de-photos/
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LA ROUTE 132 : UN OUTIL PRIVILÉGIÉ POUR LE
DÉVELOPPEMENT DE SAINTE-CROIX
Dans l’Avis Municipal de juillet 2016, nous avons déjà souligné l’importance que revêt la municipalité pour la route 132.
Elle est également connue sous les noms de route MarieVictorin et de route des Navigateurs. Qualifiée de route panoramique dans bien des guides touristiques, elle traverse notre municipalité sur plus de 20 km. Pour celui qui la parcourt
quotidiennement, il devient tellement habitué aux extraordinaires points de vue et panoramas offerts qu’il ne les voit
probablement plus! Il est d’ailleurs scientifiquement reconnu
que souvent, malgré les attraits, bien des gens ne voient plus
les beautés de leur cadre de vie quotidien. Heureusement,
ces attraits n’échappent pas au voyageur sur lesquels, au
contraire, ils exercent un grand pouvoir d’attraction.
D’ailleurs, le conseil municipal entend bien tirer profit de ces attraits.
Une part importante de la planification stratégique 2015-2020 de la municipalité repose sur ce sujet afin d’attirer à
Sainte-Croix un maximum de personne possible et leur donner le goût de s’y installer. Dans cette perspective, l’enjeu 2
de la planification stratégique qui veut « affirmer la personnalité et l’identité de Sainte-Croix » s’appuie, entre autres, sur
l’objectif de « préserver l’esthétique des abords de la route 132 ». Une étude réalisée pour le compte de la MRC de Lotbinière, recommande d’ailleurs de :
• Reconnaître les paysages d’intérêt le long de la route 132;
• Porter une attention particulière à ces paysages d’intérêt;
• Protéger et mettre en valeur le patrimoine bâti;
• Développer et diffuser des outils de sensibilisation sur les paysages.
À cette liste, on ajoutera aussi l’importance de sensibiliser les résidents à l’impact visuel des bâtiments et des terrains
sur la qualité du paysage. Lorsque ceux-ci sont mal entretenus et broussailleux ou entrecoupés de lieux d’entreposage
de carcasses de voitures, de machineries abandonnées, de ferraille et autres détritus, la qualité des paysages est fortement dégradée et ainsi, la capacité d’accueil de la municipalité s’y trouve autant diminuée. La règlementation municipale
contient quelques dispositions qui évitent d’en arriver à de telles situations, en particulier le règlement de construction
numéro 391-2007 qui exige que les surfaces extérieures de toute construction (murs et toiture) soient entretenues afin
de leur conserver une apparence uniforme. Elles ne doivent pas être dépourvues, même partiellement, de leur recouvrement ou de leur protection (peinture, teinture, etc.). Elles ne doivent pas non plus être endommagées. De plus, tout bâtiment délabré, partiellement détruit ou dangereux doit être réparé ou démoli. Dans le cas d'une démolition, le terrain devra, ultérieurement, être complètement nettoyé.
Les quatre municipalités de la MRC riveraines du fleuve (Saint-Antoine-de-Tilly, Sainte-Croix, Lotbinière et Leclercville)
souhaitent unir leurs efforts pour valoriser le thème de la Route des Navigateurs. Profitons de cet élan et ensemble faisons tous un effort pour que la façade au fleuve et les abords de la route 132 conservent toutes leurs qualités et apportent, à Sainte-Croix, son lot d’admirateurs. Peut-être que quelques-uns tomberont sous le charme et s’y installeront :
nous aurions alors atteint le but recherché.
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NOUS AVONS BESOIN DE
VOUS!
Lors de la Fête nationale du Québec le
24 juin prochain, en venant partager le
souper avec Entraide Ste-Croix, vous
fournissez à l’organisme un soutien
financier afin de poursuivre sa mission
première tout au long de l’année.
Au plaisir de vous accueillir en grand
nombre!
L’équipe de coordination.

CONTENEURS À RÉSIDUS
VERTS
La municipalité dispose de conteneurs qui sont situés dans
la cour de l’aréna.
Ceux-ci sont destinés à la récupération des résidus verts
uniquement : feuilles, pelouse et résidus de jardins.
Nous vous rappelons qu’aucune branche n’est permise et
vos résidus ne doivent pas être mis en sac.
Cependant, il arrive que les employés municipaux y retrouvent divers déchets : matériaux de construction, rebuts,
sacs à ordures, etc. Nous vous rappelons donc de ne pas y
laissé vos rebuts et d’aller les porter au centre d’enfouissement technique de la MRC de Lotbinière situé au
1450, rang de la Pointe du jour à St-Flavien.
Vous pouvez les rejoindre au 728-5554.

LE COMITÉ FAMILLESMADA VOUS INFORME

Nous vous remercions de votre compréhension.

CAPSULE BLEUE

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

SAVIEZ-VOUS QUE?
Une seule goutte d’eau qui s’échappe chaque seconde
d’un robinet représente près de 10 000 litres d’eau par
année et une toilette qui fuit peut gaspiller jusqu’à
550 litres d’eau par jour
Truc du mois
Réparer une fuite de toilette ou de robinet afin d’éviter le
gaspillage d’eau et installer une pomme de douche à faible
débit et un aérateur de robinet certifiés WaterSense.

PROCHAIN DÉPART : 03 JUILLET 2017
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