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Une

RÉPARATION COÛTEUSE à l’église

Le 16 novembre, un morceau de pierre est tombé sur les marches de l’entrée arrière, du côté
est de l’église. C’est un morceau d’environ 10 po par 10 po et 2 po d’épaisseur. La Fabrique
a demandé l’inspection par un architecte et un ingénieur. Ceux-ci assurent qu’il n’y a aucun
danger d’effondrement, mais, comme il n’est pas impossible que d’autres chutes semblables se
produisent, ils ont recommandé de fermer cette entrée jusqu’à ce que des travaux de réparations
majeures en maçonnerie soient effectués.
Quand ces travaux seront-ils faits? Certainement pas avant le printemps et même plus tard. Ces
travaux seront certainement coûteux. Alors, sans tarder, des démarches ont été entreprises pour
obtenir une subvention, mais le résultat demeure très incertain. Ce qui est certain, c’est que la
générosité des gens de Sainte-Croix sera nécessaire : il est encore temps de payer la Contribution
volontaire annuelle (CVA) si ce n’est déjà fait. De plus, la Fabrique compte beaucoup sur l’effort
de tous afin de réussir la quête pour le chauffage.
Les membres de l’Assemblée de fabrique sont désolés des inconvénients, mais ils donnent priorité
à la sécurité. Et, confiant en la solidarité de tous les gens d’ici, ils leur lancent un chaleureux
merci!
René Demers, président d’assemblée
La porte arrière, côté est, est fermée.

ÇA BOUGE au parc Jean-Guy-Fournier!
Depuis le début du mois de novembre, le parc Jean-Guy-Fournier ressemble davantage à un chantier de construction qu’à un terrain de jeux!
Suite à la confirmation de la subvention accordée à la municipalité dans le cadre du Programme d’infrastructure communautaire de Canada 150
(PIC 150), plusieurs chantiers se sont mis en marche.
Ainsi, les préparatifs pour installer une nouvelle structure de jeux pour les jeunes (l’araignée), se sont mis en branle à l’entrée du Parc JeanGuy-Fournier, à proximité de l’aire de jeux actuelle. « L’araignée » devrait être en place au début du mois de décembre.
L’abri attenant à l’ancien chalet des sports se refait une beauté extérieure. Des toilettes modernes pour desservir l’aire de jeux ainsi que des
espaces de rangement pour les adeptes du soccer et de la balle s’y ajouteront. (Photo1).
Une piste pour les marcheurs et les adeptes de patins à roues alignées et, éventuellement, pour les adeptes de patins à glace courra autour des
terrains de soccer. Elle fera le lien avec les sentiers de marche prévus dans un avenir rapproché et le boisé municipal. (Photo 2).
Quelques autres infrastructures pour les activités de plein air s’ajouteront dans un avenir prochain : glissade d’hiver, jeux d’eau, jeux
multigénérationnels, stations d’exercices le long de la piste de patins, etc.
Financé par un règlement d’emprunt municipal, un bâtiment de services sera érigé à côté de l’actuel terrain de balle. Il offrira les services de
base (restauration, salle de rencontre, toilettes, rangement, etc.) pour toute activité de plein air (tournois de soccer, tournois de balle, triathlon
d’hiver, usagers des sentiers d’hiver, réunions corporatives, réunions de familles, etc.) (Photo 3).
Tout un parc au service de la population de Sainte-Croix!
Photo 1

Photo 2
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NOUVELLES

du conseil municipal
Faits saillants de la séance régulière du 01er novembre 2016
Résolution 240-2016 : Le conseil municipal a adopté le calendrier des séances ordinaires pour l’année 2017. Elles se tiendront à 19h30 à
l’hôtel de ville : 10 janvier, 07 février, 07 mars, 04 avril, 02 mai, 06 juin, 04 juillet, 01 août, 05 septembre, 03 octobre, 14 novembre, 05 décembre.
Résolution 243-2016 : En date du 22 octobre, engagement de M. Patrick Plamondon comme employé de maintenance temporaire à l’aréna.
Service des incendies de Sainte-Croix
Résolution 255-2016 : La municipalité octroi le contrat d’achat du camion autopompe 411 à l’entreprise « Camions Carl Thibault inc. » pour
la somme de 429 704,12 $, taxes incluses.
Aménagement, Développement, Urbanisme
Résolution 259-2016 : Suite à la tenue d’une assemblée publique au cours de laquelle monsieur le maire a expliqué la teneur du projet
de règlement no 557A-2016 et a reçu les commentaires d’une partie de l’assistance, le conseil municipal a adopté le règlement portant sur
l’agrandissement de la zone 20-H à même une partie de la zone 02-REC.
Ce règlement était susceptible d’approbation référendaire. Pour ce faire, un registre de signatures s’est tenu à cet effet à l’hôtel de ville
le 15 novembre. Le nombre de signatures requises pour que le règlement soit soumis à un référendum était de 31. Comme seulement
6 (six) signataires se sont manifestés, le règlement visant à agrandir la zone 20-H à même une partie de la zone 02-REC entrera en vigueur
conformément à la loi.
Résolution 260-2016 : Adoption du règlement no 557B-2016 visant à modifier l’article 7.2.3 du règlement de zonage no 389-2007 concernant
le nombre et la superficie totale maximale des bâtiments accessoires. À l’extérieur du périmètre urbain, cette superficie totale maximale passe
ainsi de 150 à 250 mètres carrés.

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 557B-2016 ayant pour titre :
AUX FINS DE MODIFIER LE RÈGLEMENT NUMÉRO 389-2007 INTITULÉ « RÈGLEMENT DE ZONAGE » DE FAÇON À :
- Modifier l’article 7.2.3 concernant le nombre et superficie des bâtiments accessoires
fut adopté le 01e jour de novembre 2016, qu’il est réputé approuvé par les personnes habiles à voter de la municipalité, que le certificat de
conformité numéro 2016-35 fut émis par la MRC le 23e jour de novembre 2016 et qu’il est entré en vigueur à cette date. Le présent projet vise
à modifier l’article 7.2.3 concernant le nombre et superficie des bâtiments accessoires.
Donné le 28e jour de novembre 2016.
France Dubuc
Directrice générale et secrétaire-trésorière
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AVIS PUBLIC

AUX CONTRIBUABLES DE LA SUSDITE MUNICIPALITÉ
AVIS PUBLIC EST PAR LES PRÉSENTES DONNÉ PAR LA SOUSSIGNÉE, DIRECTRICE GÉNÉRALE ET SECRÉTAIRE-TRÉSORIÈRE
DE LA SUSDITE MUNICIPALITÉ :
Que le conseil municipal lors d’une séance extraordinaire qui se tiendra lundi le douzième jour de décembre 2016 à 19:30
heures, au lieu habituel des séances, adoptera son budget pour l’année 2017 et le programme triennal d’immobilisations.
À cette occasion, la période de questions portera exclusivement sur le budget 2017 et le programme triennal d’immobilisations.
DONNÉ À SAINTE-CROIX, comté de Lotbinière, ce trentième jour du mois de novembre en l’an deux mille seize.
France Dubuc
Directrice générale et secrétaire-trésorière

STATIONNEMENT de nuit
En vertu de l’article 8.1 du règlement no 523-2014 concernant le stationnement de nuit en période hivernale. Le
stationnement est interdit sur les chemins publics de la municipalité, pendant les périodes du 15 novembre au
23 décembre inclusivement, du 27 au 30 décembre inclusivement et du 03 janvier au 01 avril inclusivement de
chaque année entre 23h et 7h du matin.
Lors d’une opération de déneigement, tout véhicule stationné en bordure de la rue peut être déplacé aux frais
de son propriétaire. De plus, quiconque contrevient à l’un des articles de cette règlementation commet une
infraction et est passible d’une amende minimum de 30 $ et maximum de 60 $.

HORAIRE pour la période des Fêtes

Bureaux municipaux
Les bureaux municipaux seront fermés du vendredi 23 décembre 2016 au mardi 03 janvier 2017 inclusivement sauf les
services d’urgences. (418-806-1610 ou 418-806-1960).
La première séance ordinaire du conseil de l’année 2017 sera le mardi 10 janvier 2017.
Service de l’urbanisme
À compter du 04 janvier 2017, notre responsable de l’urbanisme, M. Julien Côté, sera disponible les mardis et mercredis de 8h30 à 16h30.
Aréna
L’horaire pour la période des Fêtes sera disponible prochainement sur notre site internet www.ville-sainte-croix.ca.
Collecte
COLLECTE DES SAPINS DE NOËL
EMPLACEMENT DU DÉPÔT

QUAND? DU 04 au 08 JANVIER 2017 inclusivement

Sous l’abri du parc Jean-Guy-Fournier, rue Garneau

La collecte des ordures et de la récupération se fera comme à l’habitude, soit le mercredi pour le secteur rural et le jeudi pour le secteur urbain.
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ENTRAIDE Ste-Croix
IMPORTANT!

IMPORTANT!

Du 14 au 20 décembre 2016, pour tous ceux qui le désirent, l’organisme ouvre ses portes pour recevoir
vos denrées ou vos dons à la maison d’Entraide Ste-Croix située au 6175 rue Principale.
Nous serons ouverts de 9h00 à 16h00 lors de la préparation des Paniers de Noël.
Merci de votre générosité et nous en profitons pour vous souhaiter un joyeux temps des Fêtes.
L’équipe de coordination d’Entraide Ste-Croix.
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MARCHE DE NOËL
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NOËL EN FAMILLE

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 : 06 FÉVRIER 2017
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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 7 décembre 2016 entre 9 h et 12 h
Mercredi le 14 décembre 2016 entre 9 h et 12 h
Mercredi le 04 janvier 2017 entre 9 h et 12 h
Mercredi le 11 janvier 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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