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CÉRÉMONIE de floraison des tulipes
Le 13 mai dernier, avait lieu la cérémonie de floraison de tulipes
au tout nouveau «Jardin de tulipes du 70e anniversaire de l’amitié
canado-néerlandaise» de Sainte-Croix, situé sur le terrain municipal
en face de l’école secondaire Pamphile-Le May. À cette occasion, un
hommage a été rendu à deux anciens combattants qui ont participés
à la libération des Pays-Bas lors de la deuxième guerre mondiale. Il
s’agit de monsieur Léonard Leblanc, du Régiment de la Chaudière
et du colonel Jean-Charles Forbes, du Régiment de Maisonneuve,
représenté par son fils Martin. Pour sa bravoure, le colonel Forbes,
qui est décédé en 2010, a été reçu Chevalier Militaire de l’Ordre
de Guillaume par la reine des Pays-Bas, la plus haute décoration
accordée par ce pays.

Le maire de Sainte-Croix, monsieur Jacques Gauthier, s’est dit très
fier que sa municipalité ait obtenu un des 140 jardins de tulipes
distribués dans tout le Canada par le Conseil canadien du Jardin
et que l’emplacement choisi pour l’ériger fasse en sorte de faciliter
physiquement et symboliquement le lien entre la municipalité et
l’école Pamphile-Le May. Finalement, madame Hélène Jolicoeur,
coordonnatrice du Comité d’embellissement, a expliqué le concept
qui sous-tendait la conception de l’aménagement de ce lieu
commémoratif et a présenté la maquette officielle du jardin.
Les tulipes rouges et blanches, au nombre de 700, n’étaient pas
encore en fleur au moment de la cérémonie. Disposées en rangs
serrés, sur une superficie de 4,5 m par 1,25 m, elles peuvent être
admirées depuis le 20 mai. Hâtez-vous de venir les voir car leur
floraison est de courte durée!

L’hommage aux deux héros a été lu par mesdames Frédérique
Lamothe-Boucher et Éliane Pilote, deux étudiantes de l’école
secondaire Pamphile-Le May. Des gerbes de tulipes, rouges et
blanches, leur ont été offertes, en guise de reconnaissance, par
monsieur Louis Chouinard et madame Kimberly Bouchard, également
de cette institution. La participation estudiantine de l’école PamphileLe May à cette cérémonie s’est poursuivie par l’interprétation de la
pièce musicale «Epic Venture» par les élèves de l’harmonie «les
Aigles Bleus», sous la direction de madame Martine Beaudet.
Plusieurs dignitaires ont assisté à cette cérémonie, dont le consul
honoraire des Pays-Bas à Québec, monsieur Charles Beaudet,
qui a souligné à quel point les Néerlandais étaient reconnaissants
envers le Canada pour son rôle dans la libération de leur pays et
pour avoir hébergé la famille royale durant la guerre. À son tour,
monsieur François Caron, président de la Commission scolaire des
Navigateurs, qui n’a pas manqué d’interroger les étudiants présents
sur leurs connaissances en histoire, a rappelé l’importance de créer
des lieux de mémoire pour que certains événements marquants de
l’histoire puissent être perpétués auprès des jeunes générations.

M. Léonard Leblanc

M. Léonard Leblanc, ancien combattant du régiment de la Chaudière, en
compagnie du Sgt Robert Vaillancourt (extrême gauche), du Régiment
de la Chaudière, de M. Charles Beaudet, consul honoraire des Pays-Bas
à Québec, tenant la biographie de M. Jean-Charles Forbes, de M. Martin
Forbes, fils de Jean-Charles Forbes, du Sgt Jean-Luc Lapierre, du Régiment
de la Chaudière et du maire de Sainte-Croix, M. Jacques Gauthier.

M. Jean-Charles Forbes

Les élèves de l’harmonie les «Aigles Bleus» interprétant la pièce «Epic
Venture» sous la direction de Mme Martine Beaudet.
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Le président de la Commission scolaire des Navigateurs, M. François Caron,
s’adressant à l’assistance. Sur le devant du lutrin, les photos des deux
militaires ayant participé à la libération des Pays-Bas et qui ont été honorés
au cours de cette cérémonie.

Mme Hélène Jolicoeur, du comité d’embellissement de Sainte-Croix,
expliquant la conception du jardin.

MOT du maire
Chères concitoyennes, chers concitoyens, vous avez découvert, le mois passé la nouvelle version de l’Avis Municipal. J’ose croire que vous
l’avez appréciée. Après avoir remis le site internet municipal au goût du jour, c’est maintenant le tour de notre journal municipal: deux engagements
de la planification stratégique 2015-2020 de la municipalité.
Cette nouvelle version se veut être mieux structurée, plus illustrée, plus attrayante. Nous
espérons vous donner le goût de lire l’Avis Municipal et d’être ainsi mieux renseignés sur la
vie de notre communauté. À l’avenir plusieurs chroniques traiteront des principales obligations
ou engagements du Conseil municipal et des principaux évènements se déroulant dans notre
municipalité.
De plus, nous souhaitons en faire le journal des gens de Sainte-Croix, et nous vous
incitons, comme groupe de citoyens, représentant de comités, d’associations ou comme simple
citoyen à y proposer toute nouvelle d’intérêt commun. Pour ce faire, nous avons présenté, dans le
précédent numéro, la politique d’édition retenue pour proposer des textes ou des communiqués.
Vous la retrouverez aussi sur le site internet de la municipalité.
Vous pouvez aussi nous faire part de vos commentaires et suggestions par courriel à l’adresse
http://www.ville-sainte-croix.ca ou via l’adresse Facebook de la municipalité.
Bonne lecture et longue vie à l’Avis Municipal.
Jacques Gauthier, maire
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AVIS PUBLIC
ASSEMBLÉE DE CONSULTATION SUR :
LE PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 549-2016
AUX FINS DE MODIFIER LE RÈGLEMENT NUMÉRO 388-2007 INTITULÉ « RÈGLEMENT DES PERMIS, CERTIFICATS ET
D’ADMINISTRATION» DE FAÇON À :
— Ajouter l’article 11.3 au chapitre XI « Procédure, sanctions et recours »
AVIS est, par les présentes, donné par la soussignée :
QUE le conseil municipal, suite à l’adoption à sa séance ordinaire du 07 juin 2016 du projet de règlement numéro 549-2016 portant sur les
objets ci-haut mentionnés, tiendra une assemblée publique de consultation le 05e jour du mois de juillet 2016 à compter de 19 : 30 heures,
dans la salle du conseil située au 6310, rue Principale, à Sainte-Croix;
QUE le projet de règlement numéro 549-2016 vise l’ensemble du territoire de la municipalité de Sainte-Croix et qu’il ne contient pas de
dispositions propres 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 huitième jour de juin 2016.				

France Dubuc, directrice générale et secrétaire-trésorière

ASSEMBLÉE DE CONSULTATION SUR :
LE PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 550-2016
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 P-1 à même la zone RB-1
AVIS est, par les présentes, donné par la soussignée :
QUE le conseil municipal, suite à l’adoption à sa séance du 07e jour de juin 2016 du projet de règlement numéro 550-2016 portant sur les
objets ci-haut mentionnés, tiendra une assemblée publique de consultation le 05e jour du mois de juillet 2016 à compter de 19.30 heures,
dans la salle du conseil située au 6310, rue Principale, à Sainte-Croix;
QUE le projet de règlement numéro 550-2016 vise l’ensemble du territoire de la municipalité de Sainte-Croix et qu’il 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 huitième jour de juin 2016.				
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AVIS PUBLIC (suite)
ASSEMBLÉE DE CONSULTATION SUR :
LE PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 551-2016
AUX FINS DE MODIFIER LE RÈGLEMENT NUMÉRO 389-2007 INTITULÉ « RÈGLEMENT DE ZONAGE» DE FAÇON À :
—
—
—
—
—
—

Agrandir la zone 06-P à même la zone 12-H
Agrandir la zone 12-H à même la zone 15-H
Modifier la note 1 de la grille de spécification concernant les normes de lotissement dans les zones incluses dans le périmètre urbain
Ajouter une profondeur maximale à certaines zones à l’intérieur de la grille de spécification concernant les normes de lotissement
Modifier la note 3 de la grille de spécification concernant les normes de lotissement dans les zones agricoles
Modifier l’article 7.1 du chapitre VII portant sur les normes relatives aux constructions et usages complémentaires

AVIS est, par les présentes, donné par la soussignée :
QUE le conseil municipal, suite à l’adoption à sa séance ordinaire du 07e jour de juin 2016 du projet de règlement numéro 551-2016 portant
sur les objets ci-haut mentionnés, tiendra une assemblée publique de consultation le 05e jour du mois juillet 2016 à compter de 19.30 heures,
dans la salle du conseil située au 6310, rue Principale, à Sainte-Croix;
QUE le projet de règlement numéro 551-2016 vise l’ensemble du territoire de la municipalité de Sainte-Croix et qu’il 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 huitième jour du mois juin 2016.			

France Dubuc, directrice générale et secrétaire-trésorière

NOUVELLES du Conseil municipal
Faits saillants de la séance régulière du 3 mai 2016
• Engagement de Mme Diane Lemay de Sainte-Croix à titre de secrétaire temporaire en remplacement d’un congé de maternité pour la
période du 02 mai 2016 jusqu’au retour du congé prévu à la fin août 2016.
• Adoption du règlement 429-2009 qui régit les modalités de prélèvement de la taxe municipale pour le 9-1-1 dont le montant passe de
$ 0,40 à $ 0,46 par appareil téléphonique (décret gouvernemental 126-2016 en date du 24 février 2016).
• Contrat de $ 77 060,27 à «Les Entreprises Lévisiennes Inc.» pour le rapiéçage mécanique des chemins et rangs pour l’année 2016.
• Contrat de $ 7 398,84 à «Marquage et Traçage du Québec» pour le lignage des voies de circulation pour l’année 2016.
• Contrat de $ 356 998,13 à Les «Excavations Ste-Croix» pour le déneigement des voies de circulation du secteur rural pour les cinq
prochaines années.
• Adoption de la programmation des activités du terrain de jeux pour l’été 2016 qui s’étaleront du 27 juin au 12 août avec la disponibilité
d’un service de garde. Engagement de 4 monitrices pour assurer l’encadrement des activités.
• Adoption du plan de mise en œuvre du schéma de couverture de risques en sécurité incendie mis de l’avant par la MRC de Lotbinière.
L’intégralité du procès-verbal de cette séance se retrouve sur le site internet de la municipalité à l’adresse suivante :
http://www.ville-sainte-croix.ca/mamunicipalite/leconseil-municipal/seances-du-conseil-proces-verbaux/
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LES PREMIERS RÉPONDANTS

Qui sont-ils? Que font-ils? Sont-ils bien formés?
Maintenant que vous connaissez nos Premiers Répondants, nos PR
comme ils aiment s’appeler, nous présentons aujourd’hui la deuxième
chronique à leur sujet. Elle vous renseignera sur les exigences de leur
formation et sur l’importance de leurs interventions.

Les PR sont-ils bien formés et bien encadrés?
Pour être habilitée à intervenir au sein d’un service accrédité de
PR, toute personne doit avoir complété, avec succès, une formation
reconnue par le ministère de la Santé et des Services sociaux
et dispensée par un organisme agréé par une agence ou par la
Corporation d’urgences-santé.

En premier lieu, rappelons que le service de PR de Sainte-Croix,
comme tous les services de PR à travers la Province, est encadré par
la loi des Services pré-hospitaliers d’urgence (L.R.Q. S-6-2) et plus
particulièrement, l’article 39.

Les PR sont formés selon des protocoles médicaux bien précis qui
leur permettent d’évaluer et de stabiliser les patients en situation de
détresse. En aucun cas, ils n’improvisent! D’abord, ils sont formés
par une ambulancière accréditée par le CEGEP Beauce-Appalaches
de Saint-Georges et sous la tutelle de l’Agence de santé ChaudièreAppalaches. Ensuite, ils sont suivis quatre fois par an pour prendre
connaissance des nouveautés médicales. Ainsi, ils savent exactement
quoi faire et appliquent des protocoles précis car l’encadrement
médical est rigoureux et un rapport détaillé de chacune de leurs
interventions est remis au Centre de Santé Service Sociaux qui en fait
l’analyse et en assure le suivi.

Article 39:
«Un premier répondant, sur affectation exclusive
du centre de communication santé, fournit à une
personne dont l’état le requiert les premiers soins
de stabilisation requis conformément aux protocoles d’intervention clinique élaborés à cette fin
par le ministre et correspondant au niveau de formation qu’il reconnaît.
Agissant en complémentarité du technicien ambulancier paramédic, le premier répondant applique
les protocoles visant la prévention de la détérioration de l’état de la personne en détresse et transfère au technicien ambulancier la responsabilité
des interventions à son arrivée sur les lieux.

Qui prend la suite des PR ?

En raison de circonstances exceptionnelles, notamment l’isolement géographique, limitant l’implantation de l’ensemble de la chaîne d’intervention
des services pré-hospitaliers d’urgence, l’agence
concernée peut, dans le plan triennal d’organisation des services pré-hospitaliers d’urgence qu’elle
soumet au ministre, confier à un service de premiers répondants des fonctions supplémentaires à
celles prévues par la présente loi».

Les techniciens ambulanciers prennent ainsi la relève mieux informés
et leur intervention en sera d’autant plus efficace.

Attention – Attention – Attention

FEUX à ciel ouvert

Lors de la fête Nationale du Québec le 24 juin prochain,
Entraide Ste-Croix tiendra sa deuxième activité d’autofinancement qui permettra à l’organisme d’amasser des fonds
afin de poursuivre sa mission première.

Il est défendu de faire usage de pétards, fusées volantes
et autres pièces pyrotechniques sans avoir, au préalable,
obtenu un permis délivré par le directeur des travaux
publics. Ce dernier devra tenir compte du degré de danger
de ces pièces pyrotechniques pour le public pour émettre ou
non le permis de les utiliser à toute personne pouvant donner
des garanties de sécurité pour le public.

Les PR interviennent avant les techniciens ambulanciers. À leur
arrivée, ils leur décrivent la situation de façon claire et concise et
leur communiquent toute l’information requise. Ils restent disponibles
pour éventuellement les assister.

Les PR font-ils bien des interventions?
Les PR de Sainte-Croix, ont ce jour, répondu à 765 appels
depuis leur entrée en opération.

Merci de votre soutien et collaboration.
Au plaisir de vous rencontrer.

Référence : Article 8 du Règlement numéro 310-2002
concernant l’usage de feux à ciel ouvert. Vous pouvez
consulter le règlement sur le site internet de la municipalité à l’adresse suivant : www.ville-sainte-croix.ca

L’équipe de coordination d’Entraide Ste-Croix.
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CLUB Marche-Découverte
de Sainte-Croix

PROCHAINE MARCHE
Dimanche le 12 juin, le club se rendra à Leclercville pour y
découvrir le sentier de la rivière du Chêne. Il s’agit d’un allerretour de 9 km. Une pause est prévue au moulin du Portage
pour le dîner. Le sentier est classé débutant-intermédiaire.
Rendez-vous pour 9h00 au stationnement du Centre
sportif et culturel de Sainte-Croix. Apportez votre lunch,
eau et collation. Bonnes chaussures et bâtons de marche
recommandés.

Notre fleuve, nos talents, nos bâtisseurs, nos familles
illustrent que l’art pur est toujours vivant et se reflète
cette année dans NOTRE FÊTE NATIONALE !!!
La fête Nationale se déroulera vendredi le 24 juin, de 14h00 à minuit,
sur le site du Centre sportif et culturel de Ste-Croix. L’ activité est gratuite pour tous et toutes.
14h00 à 21h00

Jeux gonflables de Proludik
(Les monitrices du terrain de jeux veilleront à la surveillance des jeunes)

14h00 à 21h00

Le comité artistique et culturel de l’Association des loisirs et de la culture de Sainte-Croix exposera les oeuvres
des artistes de chez nous dans le hall d’entrée de l’aréna.

14h00 à minuit
14h00 à minuit

Musique et animation sous la supervision de Disco JM
Entraide Ste-Croix vous invite à profiter du service de
restauration et de bar sous le chapiteau tout le long des
festivités.

16h00 à 20h00

Maquilleuse

20h30

Mot de bienvenue du président
Mot du Maire
Discours patriotique
La levée du drapeau

21h45

Feux d’artifice suivi du feu de joie

Minuit

Fin des festivités

La Municipalité, le comité de la
St-Jean-Baptiste, en collaboration
avec Entraide Ste-Croix, les pompiers, les premiers répondants,
les bénévoles ainsi que tous les
commanditaires sont fiers de vous
offrir encore cette année, une occasion de célébrer tous ensembles
cette fête où nous pourrons dire
à tous que : « Nous sommes fiers
d’être QUÉBÉCOIS »

NB : Les animaux devront être tenus en laisse.
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M. JÉRÔME LE
CLERC,
PRÉSIDENT
DE
ET PRÉSIDEN CAMPAGNE
T DIRECTEU
R
GÉNÉRAL D
E GROUPE
J.L. LECLERC
C’est avec en
thousiasme qu
e j’ai
accepté la pr
ésidence de
la campagne majeur
e de finance
ment du
Campus collé
gial de Lotbini
ère. Plus
que jamais,
le besoin
d’une
main-d’œuvre
qualifiée est
au cœur
de la pérennité
de
région. Je vo s entreprises de la
us invite à
donner
généreusemen
t à cette cam
pagne
majeure qui pe
rmettra à nos
jeunes
de s’enracine
r dans notre
milieu et
donc, vers l’a
venir.

Milieu d’études,
milieu de vie

S’ENRACINER

VERS

L’AVENIR

CAMPAGNE
MAJEURE
DE FINANCE
ME N T
LE DÉFI :
accroître le niv

L’IMPACT SU

eau de qualific

ation de la po

pulation.
une clientèle
étudiante, un
: en plus de desservir
campus devie
à la populatio
nt un milieu de
n une gamme
vie qui offre
de services : sp
conférences,
orts, culture,
activités com
éducation,
munautaires.

R LA RÉGION

M. MAURICE
SÉNÉCAL,
PRÉSIDENT
D’HONNEUR
AU NOM DES
18
MUNICIPALI
TÉS
DE LOTBINIÈ
RE
C’est avec fie
rté que, au no
m des 18
municipalités
de la MRC
Lotbinière, j’a
de
nnonce le dé
but de la
campagne m
ajeure de finan
cement
du Campus co
llégial de Lotb
inière.
Offrir aux
étudiants qu
elques
années de plus
dans Lotbinièr
e leur
permettront
de s’enracine
r dans
leur milieu. L’é
ducation est
un atout
de plus pour
ces jeunes m
ais aussi
pour l’écono
mie d’une
région
comme la nô
tre.

LE PLAN : éla

rgir l’offre de
programmes
accueil du Ca
et augmenter
mpus collégial
de Lotbinière.

la capacité d’

OBJECTIF :
50 0 0 0 0 $
135 000 $ DÉ
JÀ

AMASSÉS

Faites partie
de l’arbre à do
ns!
Donnez pour
les jeunes de
la MRC de Lo
tbinière.
PHILIPPE MAI
LLOUX,
coordonnateu
r de campagn
e
418 728-2205
• cld@cldlotbi
niere.qc.ca

www.cege

LES DISPONIBILITÉS DU MAIRE

pthetford.

ca

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 Diane Lemay

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 15 juin 2016 entre 9 h et 12 h
Mercredi le 22 juin 2016 entre 9 h et 12 h
Mercredi le 29 juin 2016 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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