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TRIATHLON HIVERNAL de Sainte-Croix
Samedi matin, le 18 février, se tenait la deuxième édition du Triathlon hivernal de Sainte-Croix, une initiative commune de
la municipalité et de l’école secondaire Pamphile-Le May. Cette activité est aussi associée au Grand Défi Pierre Lavoie et
à la promotion de saines habitudes de vie. De nombreux commanditaires soutiennent le triathlon et en particulier Documents Express et la Fromagerie Bergeron.
Un volet participatif et un volet compétitif étaient proposés aux participants. On pouvait les réaliser seul ou en équipe. Le
premier volet consistait en 1 km de course à pied, 1 km de ski de fond et 1 km de raquette. Le second, plus consistant,
comprenait 5 km de course, 6 km de ski de fond et 3 km de raquette. Le tout se déroulait dans le parc Jean-Guy-Fournier
et le boisé municipal. Une température idéale et un climat de franche camaraderie : les participants ont adoré! Un seul
regret, la participation anticipée n’était pas au rendez-vous. En consolation, signalons que la veille, 128 élèves du primaire
avaient fait leur triathlon.
François Gingras, enseignant à l’école secondaire et Josianne Tardif, directrice adjointe des loisirs à la municipalité n’ont
pas ménagé leurs efforts pour faire de l’évènement un succès. Ils se portent garants qu’il y aura une troisième édition l’an
prochain!

Photos : Guy Laroche

LES FLEURONS DU QUÉBEC
2017, année cruciale pour Sainte-Croix
Les Fleurons du Québec vont évaluer la performance de Sainte-Croix en matière d’embellissement au cours de l’été
2017. La municipalité et le comité d’embellissement ont mis la barre haute pour cette évaluation puisque leur objectif est
d’obtenir un quatrième fleuron. Peu de municipalités de la taille de la nôtre, à travers le Québec, méritent cet honneur.
L’atteinte de cet objectif fait partie de la planification stratégique municipale 2015-2020 parce qu’elle amène des retombées très positives pour notre communauté. Enquêtes et études à l’appui, les municipalités ayant obtenu un quatrième
fleuron ont toutes vu, sans exception, une augmentation de l’achalandage touristique : les gens sont curieux de voir les
aménagements réalisés et semblent vouloir s’en inspirer. Augmenter la venue de touristes parmi nous est aussi un objectif majeur de la planification stratégique.
Au cours du printemps et de l’été qui s’en viennent, le comité d’embellissement et la municipalité mettront tout en œuvre
pour obtenir ce quatrième fleuron. Mais un effort de nous tous, résidents du secteur urbain, résidents du secteur rural,
commerçants, industriels, etc. est tout aussi important car l’évaluation sera globale et ne portera pas uniquement sur les
réalisations municipales. Alors soyons fiers de nous, soyons fiers de notre communauté, développons notre sentiment
d’appartenance et embellissons notre milieu de vie.
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NOUVELLES
du conseil municipal
Faits saillants de la séance régulière du 7 février 2017
Résolution 024-2017 : Le conseil municipal adresse une demande d’aide financière de $6 000 au Fonds de Développement des Territoires (FDT) de la MRC de Lotbinière pour l’installation de l’enseigne de bienvenue à l’entrée sud du village
(Route 271).
Résolution 029-2017 : Le conseil municipal verse un montant de $250 à l’équipe Go-Lotbinière dans le cadre de la 9 ème
édition du Grand Défi Pierre Lavoie. L’équipe Go-Lotbinière est, entre autres, formée de gens bien de chez-nous avec Francine Castonguay, Robert Leclerc et Claude Colbert; cette équipe parraine les jeunes des écoles primaires de notre secteur
pour leur inculquer de saines habitudes de vie.
Résolution 030-2017 : Le conseil municipal verse un montant de $250 à la sixième édition du Gala Jeunesse Excellence
de Lotbinière qui se tiendra le 26 mai à Saint-Agapit. Ce gala vise à récompenser un jeune de Lotbinière qui s’est distingué
dans sa discipline au cours de l’année.
Résolution 037-2017 : Le conseil municipal a procédé à la nomination de monsieur Jean-Philippe Sénéchal pour agir à
titre d’assistant temporaire au préposé aux loisirs organisés par la municipalité à l’École secondaire Pamphile-Le May.
Résolution 038-2017 : Le conseil municipal a procédé à la nomination de madame Caroline Villeneuve pour agir à titre de
préposée temporaire à la bibliothèque lors de l’absence de mesdames Alice Desrochers ou Nathalie Coulombe.
Résolution 042-2017 : Le Conseil municipal a octroyé un montant de $9 600,00 à Monique Brunet, architecte afin de préparer les plans et devis concernant des travaux à l’Hôtel de ville (réfection des murs en crépi, remplacement des portes
secondaires et des fenêtres, démolition de la cheminée).
Service de Sécurité Incendie
1) Achat de matériel
● Résolution 031-2017 : Achat de deux habits de protection de pompier au montant de $4 490,92 auprès d’Aéro-Feu
Ltée.
● Résolution 032-2017 : Achat d’un appareil respiratoire MSA au montant de $6 207, 50 auprès d’Aéro-Feu Ltée.
● Résolution 033-2017 : Achat de l’équipement et de l’application Servi-Mobile (frais de base au montant de
$2 299,50; frais mensuels au montant de $172,46) auprès de CAUCA experts en appels d’urgence.
2) Agrandissement de la caserne
Les Industries de la Rive-Sud ont cédé, pour la somme symbolique de $1, une superficie de terrain nécessaire à l’agrandissement de l’actuelle caserne des pompiers. Plusieurs résolutions ont été adoptées par le conseil municipal en vue de cet
agrandissement.
● Résolution 034-2017: Mandat a été donné à Mathieu Beaurivage, Arpenteur-Géomètre pour procéder aux travaux
d’arpentage nécessaires pour un montant de $2 000, en sus des taxes, des frais de recherche au registre foncier,
des frais de permis de lotissement à la municipalité, des frais de dépôt au service du cadastre et du coût du matériel pour le piquetage.
● Résolution 035-2017: Un montant de $25 597,20 (avec une précision de ± 30 %), en sus des taxes a été réservé
pour le déplacement de la ligne électrique par Hydro-Québec.
● Résolution 036-2017 : Un montant de $3 707,6 a été réservé pour le déplacement du réseau téléphonique par Télus.

Les procès-verbaux sont disponibles pour consultation dans la section Municipalité – Séances du conseil (procès-verbaux)
sur le site internet municipal.
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AV IS PUB L IC

AUX CONTRIBUABLES DE LA SUSDITE MUNICIPALITÉ
RÈGLEMENT NUMÉRO 561-2017
OBJET DU RÈGLEMENT : RÈGLEMENT D'EMPRUNT DÉCRÉTANT LA RÉFECTION DE VOIRIE À LA RUE LAFLAMME ET DE
SES INFRASTRUCTURES AINSI QUE LES HONORAIRES PROFESSIONNELS Y ÉTANT RELIÉS
RÈGLEMENT NUMÉRO 562-2017
OBJET DU RÈGLEMENT : RÈGLEMENT D'EMPRUNT DÉCRÉTANT LA MODIFI-CATION ET LA CONVERSION DU SYSTÈME DE
RÉFRIGÉRATION DU GAZ R-22 AU RÉFRIGÉRANT R-513A DU CENTRE CULTUREL ET SPORTIF DE SAINTE-CROIX DE LOTBINIÈRE INC. AINSI QUE LES HONORAIRES PROFESSIONNELS Y ÉTANT RELIÉS
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 septième jour de mars 2017, le conseil municipal
de Sainte-Croix a adopté le règlement numéro 561-2017 intitulé : Règlement d’emprunt décrétant la réfection de voirie à la rue Laflamme et de ses infrastructures ainsi que les honoraires professionnels y étant reliés.
RÈGLEMENT DÉCRÉTANT UN EMPRUNT DE ± 1 343 425 $.
Et le règlement numéro 562-2017 intitulé : Règlement d’emprunt décrétant la modification et la conversion du système de réfrigération du gaz R-22 au réfrigérant R-513A du Centre culturel et sportif de Sainte-Croix de Lotbinière inc. ainsi que les honoraires professionnels y étant reliés.
RÈGLEMENT DÉCRÉTANT UN EMPRUNT DE ± 2 051 449 $.
2) Les personnes habiles à voter ayant le droit d'être inscrites sur la liste référendaire de la municipalité peuvent demander que les règlements numéros 561-2017 et 562-2017 fassent 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 mars 2017, au bureau de la municipalité, situé au 6310 rue Principale,
Sainte-Croix.
4) Le nombre de demandes requises pour que les règlements numéros 561-2017 et 562-2017 fassent l'objet d'un scrutin référendaire
est de 216 pour chacun des règlements. Si ce nombre n'est pas atteint, les règlements numéros 561-2017 et 562-2017 seront réputés
approuvés par les personnes habiles à voter.
5) Le résultat de la procédure d'enregistrement sera annoncé à 19 heures le 15 mars 2017, au bureau de la municipalité, situé au 6310
rue Principale, Sainte-Croix.
6) Les règlements peuvent être consultés 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 07 mars 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 :
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-

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 07 mars 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 neuvième jour du mois de mars en l'an deux mille dix-sept.
France Dubuc
Directrice générale et secrétaire-trésorière

INVITATION
à la septième édition du Brunch des bénévoles
Salle Robert-Daigle de l’hôtel de ville , dimanche le 2 avril à partir de 11h.
Au programme, spectacle surprise et de nombreux prix de présence
Qui est invité?
● Tout résidant de Sainte-Croix qui fait du bénévolat au sein de la communauté de Sainte-Croix;
● Toute personne non résidante à Sainte-Croix qui fait du bénévolat au service des gens de Sainte-Croix
Comment participer au brunch?
● Tout bénévole qui désire participer au brunch devra s’inscrire, par courriel à (sainte.croix@ville.sainte-croix.qc.ca)
ou par téléphone (418-926-3494), auprès de madame Amélie Huot au secrétariat municipal entre le 6 et le 24 mars
2017, en donnant nom, adresse, numéro de téléphone et le nom de l’organisme dans lequel il œuvre. Il est permis
de demander une place supplémentaire pour un accompagnant.
● Les participants ainsi inscrits devront s’identifier à l’entrée, le jour du brunch.
Bénévolat et bonheur de vivre ensemble
La municipalité de Sainte-Croix souligne ainsi l’importance du bénévolat au sein de la communauté et reconnaît le travail
des personnes qui y consacrent si généreusement temps et énergie. Tous les bénévoles, à leur façon, contribuent à la
qualité de la vie de notre communauté en organisant des activités sportives, culturelles et de loisirs, en s’engageant auprès des aînés, des démunis, des personnes handicapées, en participant à l’école ou à la paroisse, etc. Cet engagement
enrichit notre vie communautaire, augmente le bonheur de vivre ensemble, contribue de façon tangible aux attraits de
Sainte-Croix et projette une image positive et dynamique aux yeux de futurs résidants.
Le comité organisateur,
Gesa Wehmeyer
René Demers, Jean-Pierre Ducruc et Gratien Tardif
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CLUB FADOQ les Joyeux Pionniers de Sainte-Croix inc.
En forme et s’amuser à Sainte-Croix
Le 16 février, une soixantaine de personnes se retrouvaient à la salle Robert-Daigle de l’hôtel de ville de Sainte-Croix
pour la présentation des nouveaux équipements de jeux acquis par le Club FADOQ Les Joyeux Pionniers de SainteCroix, grâce à une généreuse
subvention du Programme Nouveaux Horizons pour les Aînés.
La somme allouée a permis d’équiper 4 terrains de pétanque intérieure (tapis, boules et pare-boules, marqueurs et chariots de transport) utilisés chaque semaine depuis septembre dernier par vingt-cinq à trente joueurs réguliers.
Le Club de l’Âge d’Or a aussi fait l’achat de plusieurs jeux de table dont pichenottes, dames, échecs, scrabble, dominos,
chrominos, triominos, crib, sacs de sable et autres pour nous aider à garder nos méninges en forme tout en partageant
de bons moments entre nous.
Tous ces équipements sont désormais à la disposition des membres de l’Âge d’Or et de toute la population de SainteCroix, les lundis et jeudis de chaque semaine, de 13h30 à 16h, à la salle Robert-Daigle de l’hôtel de ville.
La présidente du Club a tenu à remercier madame Marie-Josée Flamand, attachée politique de monsieur Jacques Gourde, député fédéral, qui a facilité le cheminement de notre demande ainsi que monsieur Jacques Gauthier, maire de Sainte-Croix et madame France Dubuc, directrice générale, pour leur soutien et leur engagement dans le projet.
Le programme fédéral Nouveaux Horizons pour les Aînés soutient la participation sociale et l’inclusion des aînés à la vie
de leur milieu. Il cherche avant tout à améliorer les conditions de vie des personnes aînées. Nous espérons qu’il soit reconduit et que d’autres groupes de notre région puissent en profiter.
En quittant, tous les participants à l’activité clamaient avoir passé un excellent après-midi.
Nous souhaitons les revoir bientôt.
Yvette Roy, présidente du Club FADOQ Les Joyeux Pionniers de Sainte-Croix Inc.

FUSION de la Fabrique de Sainte-Croix
Le 1er janvier 2018, la Fabrique fusionnera avec sept autres fabriques. Un comité y travaille depuis plus d’un an. En fait,
depuis quelques années, des assemblées d’information et de consultation ont été tenues, mais le projet en est arrivé
maintenant à sa phase finale.
Le mercredi 19 avril prochain, à 19 h 00, au sous-sol de l’église, se tiendra une assemblée d’information. Paroissiens et
paroissiennes de Sainte-Croix, vous y êtes invités. Merci de réserver déjà cette date à votre agenda.
René Demers
Président d’assemblée

6

Le journal des gens de Sainte-Croix

INVITATION à participer au concours photo de l’OBV du Chêne
Les beautés naturelles du territoire
L’organisme de bassins versants de la zone du Chêne (OBV du Chêne) vous invite à participer à son concours photo
Les beautés naturelles du territoire. Ce concours s’adresse autant aux photographes amateurs que professionnels âgés
de 12 ans et plus. Vous avez jusqu’au 9 juin 2017 pour soumettre vos plus beaux clichés pris sur le territoire de l’OBV
du Chêne.
Trois prix seront décernés par un jury selon les catégories suivantes : 1) cours d’eau et autre milieu aquatique; 2) faune
et flore; 3) paysage et occupation du territoire. Vous avez la possibilité de soumettre trois photos au maximum par catégorie. Les prix seront remis lors du cocktail de l’assemblée générale annuelle de l’OBV du Chêne en juin 2017. Lors de
cet événement, plusieurs photos de participants seront également exposées.
Nous vous invitons à consulter la page web www.obvduchene.org/concours-photo/ pour connaître les détails, la délimitation du territoire et les règlements du concours. Vous pouvez aussi appeler la responsable du concours Marie-Ève Théroux au 418 926-3407, poste 201.
Bonne photo à tous!

INVITATION
Citoyens, artistes, artisans et organismes de Sainte-Croix
Samedi le 18 mars à 13h30 à la Salle Robert-Daigle de l’hôtel de ville
Objet : Participation à un forum de discussion sur les
3 Festivals prévus en 2017 pour Sainte-Croix
L'Association des Loisirs et de la Culture de Sainte-Croix désire réaliser 3 FESTIVALS socio-culturels permettant à nos jeunes et à la population de Sainte-Croix de profiter d'une diversité d'activités des plus
intéressantes et innovatrices.

Votre participation nous permettra de réaliser ces évènements
festivaliers. Un repas chaud vous sera servi gratuitement à
compter de 12h00. Le forum de discussion débutera à 13h30.
Veuillez confirmer votre participation avant le 10 mars
par courriel : mgosselin1@live.ca ou par téléphone au
418-561-1911.
Si vous désirez en connaître davantage sur les activités proposées à chacun des festivals, consulter notre Plan d'action
2017 sur notre site Web : www.alcsaintecroix.org
Une invitation du comité organisateur d’ALC de Sainte-Croix

Notre équipe de bénévole est à planifier des activités dans le cadre
des 3 Festivals prévus au Plan d'action d'ALC de Sainte-Croix. Nous
avons besoin de vos conseils, suggestions et engagement de votre part
pour faire de ces évènements une réussite. Les visiteurs pourront ainsi
découvrir le talent de nos artisans, voir différents spectacles réalisés
par des artistes invités et déguster nos produits du terroir.

Michel Gosselin
Président
418-561-1911

Nous sollicitons donc votre participation à ce forum de discussion.
Nous espérons un engagement de votre part dans la réalisation des
projets qui seront retenus. Vous pourrez ainsi collaborer à ces évènements rassembleurs favorisant le divertissement de nos jeunes et de
notre communauté.

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 : 03 AVRIL 2017
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LES PETITS EXPLORATEURS

CINÉMA

AVIS
PROGRAMME DE CRÉDIT DE TAXES FONCIÈRES AGRICOLES (PCTFA)
Le 3 février dernier, le ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du Québec, monsieur Laurent Lessard,
a annoncé que le gouvernement du Québec mettait un terme à la réforme du PCTFA annoncée le 17 mars 2016 devant
s’appliquer au 1er janvier 2017.
Toute demande d’information doit être adressée au ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation en
composant sans frais le 1 866 822-2140 (option 1) ou en écrivant à info.taxes@mapaq.gouv.qc.ca.

L’Avis Municipal est un bulletin d’information publié par la municipalité de
Sainte-Croix.

DISPONIBILITÉS DU MAIRE
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 08 mars 2017 entre 9h et 12h
Mercredi le 15 mars 2017 entre 9h et 12h
Mercredi le 22 mars 2017 entre 9h et 12h

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 Josiane Tardif
Service de l’urbanisme : M. Julien Côté
Secrétaire : Mme Carmen Demers
Secrétaire : Mme Amélie Huot
Toute reproduction est autorisés en citant la source. ISSN : 60299
Dépôt légal : Bibliothèque nationale du Québec

Mercredi le 29 mars 2017 entre 9h et 12h
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