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Vivre au fil des saisons

25 ans de bons et loyaux services

À l’occasion du brunch annuel des bénévoles, le 10 avril dernier, la municipalité de
Sainte-Croix et le Service de sécurité incendie ont remis une plaque souvenir à monsieur
Claude Boucher, pompier volontaire, pour souligner ses 25 années de service.
De gauche à droite : Jacques Gauthier, maire; Claude Boucher; Marcel Daigle, chef du Service de Sécurité incendie.
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INVITATION à ne pas manquer
Le maire de la Municipalité de Sainte-Croix Monsieur Jacques Gauthier invite la population à venir assister à la cérémonie de floraison
de son Jardin de tulipes le vendredi 13 mai 2016, à compter de 14 h sur le site officiel du Jardin de tulipes, à l’est de l’entrée
principale de l’école secondaire Pamphile-Le May (6380, rue Garneau, Sainte-Croix).
Hommages à des vétérans de la deuxième guerre mondiale, musique de l’harmonie les « Aigles Bleus » et dévoilement de la maquette officielle
du jardin seront au programme de cette commémoration du 70e anniversaire de l’amitié canado-néerlandaise.
La cérémonie aura lieu en présence du Consul honoraire des Pays-Bas ainsi que de plusieurs invités de marques et personnalités notoires de
la région.
Un léger goûter sera servi.

TERRAIN DE JEUX Sainte-Croix, été 2016
Informations générales

Inscription (payable en argent seulement)
Les inscriptions auront lieu mardi le 10 mai et mercredi le
11 mai de 16h30 à 19h30. Une pénalité de 10$ sera attribuée
si l’inscription est prise après le mercredi le 18 mai. Vous
pouvez vous procurer votre fiche d’inscription et de santé
sur le site internet de la municipalité de Sainte-Croix.

Âge requis : avoir entre 4 et 12 ans pour s’inscrire
Date du terrain de jeux :
• Début le lundi 27 juin
		• Fin le vendredi 12 août
Durée : 7 semaines
HORAIRE DU TERRAIN DE JEUX
SERVICE DE GARDE
LUNDI au
VENDREDI

6h30 à 9h
16h à 17h30

PRIX

TERRAIN
DE JEUX
9h à 16h

TEMPS PLEIN
5 jours/semaine
SANS SERVICE
DE GARDE

• 195$ (1er enfant)
• 175$ (2ème enfant)
• 155$ (3ème et 4ème enfant

À LA SEMAINE

2-3 JOURS /
SEMAINE

50$ / Sem

15$ / Jour

• Quatre sorties au camping Lac Georges au coût de 5$ (transport et entrée inclus)
• Le transport est possible à tous ceux intéressés à passer la journée au camping Lac Georges au coût de 5$.
Ils doivent assumer les frais d’entrées. Contacter Josianne Tardif pour vous inscrire (loisirs.sainte-croix@globetrotter.net).
SERVICE DE GARDE
1er BLOC

2ème BLOC

3ème BLOC

4ème BLOC

6h30 à 7h30

7h30 à 9h

16h à 16h45

16h45 à 17h30

Le service de garde est divisé en 4 blocs distincts.
• Chaque bloc équivaut à 1$.
• Les parents qui se présenteront après 17h30 se verront facturer une amende de
5$ par tranche de 15 min de retard.
• Cet été, nous demandons 2 paiements soient à la fin de la quatrième semaine
(vendredi 22 juillet) et le premier lundi de la dernière semaine (lundi 8 août).
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Josianne Tardif
Directrice adjointe des loisirs
loisirs.sainte-croix@globetrotter.net
418-926-2133
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POLITIQUE DE PUBLICATION dans L’Avis Municipal
La Municipalité de Sainte-Croix offre l’opportunité aux organismes communautaires, associations ou comités sociaux, culturels, sportifs ou
de loisirs de la Municipalité d’informer la collectivité de leurs activités, rencontres ou réunions en publiant des articles dans l’Avis Municipal.
Ce service est gratuit mais certaines exigences sont nécessaires afin d’assurer un contenu adéquat, rigoureux et respectueux de l’Avis Municipal,
d’où les critères suivants à respecter. Pour être admissibles, les textes soumis devront être courts, précis et d’intérêt public.
1. La date limite de tombée pour remettre un article sera indiquée sur la page couverture
de chaque édition de l’Avis Municipal (sauf avis contraire, ce sera le dernier
vendredi du mois). Tous les articles reçus après cette date ne pourront être publiés dans
le numéro courant. Il est donc de la responsabilité de chaque organisme et/ou responsables
d’événements ou d’activités de bien planifier leur plan de communication.
2. Dans la mesure du possible, le bulletin municipal sera publié mensuellement à
raison de plus ou moins dix (10) éditions annuellement (possibilité de relâche
durant l’été).
3. Aucune publicité de nature commerciale n’est acceptée jusqu’à avis contraire.
4. La Municipalité se réserve le droit d’effectuer une révision linguistique ainsi
que de modifier, ajuster ou refuser tout article non-conforme à la présente
politique.
5. Les critères exigés concernant la rédaction des articles à nous transmettre sont les
suivants :
• Fichier numérique
• Texte en format Word
• Polices utilisées: Arial, Courier ou Times New Roman
• Majuscules, caractère gras, italiques et soulignement seront utilisés pour mettre
en évidence les titres, des phrases ou des mots importants.
• S’il y a des photos, ne pas les insérer dans le texte; identifier au bas de la page le nom des fichiers photos à insérer et une courte
référence sur leurs liens dans le texte. Faire suivre les fichiers photos avec le fichier texte.
Faire parvenir vos articles à : sainte.croix@ville.sainte-croix.qc.ca

CARREFOUR des personnes aînées de Lotbinière
Le Carrefour des personnes aînées de Lotbinière vous invite à découvrir
son nouveau service des visites amicales.

MARCHÉ aux Puces

Nous recherchons des personnes à l’écoute, respectueuses et ayant à
cœur le bien-être des aînés du territoire de Lotbinière. Des gens de cœur
voulant partager leur temps et leur bonne humeur avec des personnes
seules qui ont besoin de parler et d’être écoutée.

Comme à chaque année, il y aura le marché aux
puces dans les rues de Sainte-Croix.
Celui-ci se tiendra samedi le 21, dimanche le 22
et lundi le 23 mai prochain.

L’engagement bénévole consiste à téléphoner ou à visiter une personne
aînée qui vit de l’isolement, selon vos disponibilités.
Une séance d’information sera offerte le 11 mai 2016 à 18h30 à la Cité des
étoiles, Sainte-Croix

$

Pour inscription et informations :
Samantha Dostie au 418-728-4825
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Venez réaliser de bonnes affaires!
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SIXIÈME ÉDITION du brunch des

bénévoles

Dimanche 10 avril, la Municipalité de Sainte-Croix conviait à nouveau les bénévoles œuvrant dans la Municipalité au brunch annuel de
reconnaissance. Ce fut encore un franc succès puisque près de 150 bénévoles participèrent à la fête (Photo 1).
Ce fut aussi l’occasion de revoir à l’œuvre nos comédiens amateurs dans un registre entièrement renouvelé mais toujours aussi «songé».
Autant la rencontre du Père Gratien Gédéon avec Hi-Ha Michel Tremblay (Photo 2) ou de Dalida Marion et Alain René Delon (Photo 3),
sans oublier Alice Marie-Mai (Photo 4) ou encore Alys Denise Robi. Ça prend quand même du talent et bien des préparatifs pour être aussi
performants.
Que tous les autres comédiens bénévoles, tous plus débordants d’imagination les uns que les autres soient aussi remerciés pour avoir déclenché
autant de fous rires parmi l’assistance ravie. Remercions aussi Claude Colbert, ingénieur du son, pour la maestria des enchaînements musicaux
et le très solennel et néanmoins très coloré maitre de cérémonie, Robert Leclerc, pour ses brillantes envolées oratoires. N’oublions pas non
plus la surprise de l’année, l’orchestre Les Barocos (Photo 5), dont le «maître chanteur» et ses rythmes endiablés ont permis aux convives
d’esquisser plusieurs pas de danse.
Au nom du Conseil Municipal et du Comité organisateur, encore un grand merci à vous tous bénévoles œuvrant pour le mieux-être de SainteCroix pour le travail accompli au cours de l’année, pour votre présence et votre bonne humeur lors du brunch. Prenez garde à vous durant
l’année, nous voulons vous revoir l’an prochain toujours aussi dévoués car les plans du futur spectacle sont déjà sur la planche à dessin de
cette gang de joyeux lurons.
Photo 2
Photo 1

Photo 5

Photo 4
Photo 3

Le Comité organisateur :
Carmen Demers, Gesa Wehmeyer, René Demers, Jean-Pierre Ducruc et Gratien Tardif.
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RAPPEL sur l’affichage

FÉLICITATIONS

Ce rappel sur la règlementation concernant l’affichage des numéros
civiques est en lien direct avec la rubrique sur les Premiers Répondants
présentée dans ce numéro de l’Avis municipal. En effet, il est impérieux,
lors d’un appel d’urgence dans lequel la moindre minute perdue peut
s’avérer lourde de conséquences, que le numéro civique de chaque foyer
soit rapidement repéré. Les Premiers Répondants ont dernièrement eut
de la difficulté, à quelques reprises, à repérer rapidement l’adresse d’où
émanait l’appel de détresse. Le même problème pourrait éventuellement
se présenter lors d’une intervention du service de sécurité incendie.
Rappelons que le Conseil municipal a adopté, le 2 août 2011, le règlement
463-2011, intitulé le règlement relatif à l’affichage des numéros civiques,
dont les articles 5 et 6 définissent les normes.

Félicitations aux élèves de l’école Pamphile-Le May pour leur
effort au Défi OSEntreprendre!

Pamphile-Le May

des numéros civiques

La Municipalité de Sainte-Croix est fière de souligner que l’école
Pamphile-Le May de Sainte-Croix a présenté un projet entrepreneurial
dans le cadre du Défi OSEntreprendre cette année. Bravo pour leur effort!
Volet scolaire
Huit projets entrepreneuriaux étudiants ont été déposés au Défi
OSEntreprendre dans la MRC de Lotbinière. Félicitations aux élèves de
Lisa Gariépy de l’école La Source à Laurier-Station, qui ont retenu
l’attention du jury pour leur projet Vivathèque. Ils représenteront donc le
3e cycle primaire lors du gala régional.

Article 5 : Normes générales
Tout propriétaire est tenu d’afficher le numéro civique attribué à
sa propriété de façon à ce qu’il soit visible de la voie publique et
de veiller à ce que cet affichage soit maintenu en bon état.

Soulignons également le travail accompli par les élèves pour les projets
suivants :
• Une caravelle de recettes, école de la Caravelle, Dosquet
• Un réseau qualité, école La Clé d’Or, Saint-Antoine-de-Tilly
• Défi sportif, école L’Arc-en-ciel, Saint-Narcisse-de-Beaurivage
• Les savons doux, Ah que c’est bonbon, Festicarte et
L’entreprise Clé!, école secondaire Pamphile-Le May, SainteCroix

Article 6 : Normes d’affichage
L’affichage doit respecter les normes suivantes :
1. Les caractères utilisés doivent être d’au moins 102 mm
(4 pouces) de haut lorsqu’ils se trouvent à 15 mètres
et moins de la voie publique et d’au moins 203 mm
(8 pouces) de haut lorsqu’ils se trouvent à plus de 15
mètres de la voie publique;
2. Les caractères utilisés doivent être d’une couleur
contrastant avec le fond sur lequel ils sont installés;
3. Aucun aménagement ou objet situé sur la propriété
privée ne doit nuire à la visibilité de l’affichage à partir de
la voie publique.

Volet création d’entreprise
Les lauréats locaux du territoire de la MRC de Lotbinière sont :
Catégorie Service aux entreprises : PLUmot, Saint-Flavien
Catégorie Bioalimentaire : Bergerie L’Audace, Saint-Patrice-de
Beaurivage
Quatre entreprises de Lotbinière ont soumis leur candidature au Prix
Réussite inc., qui vise à récompenser un entrepreneur qui a déjà participé
au Défi OSEntreprendre, et qui est en activité depuis plus de 5 ans. Ces
entreprises passent directement à l’échelon régional :
• Steve Robert Graphique, Sainte-Agathe-de-Lotbinière
• Cidrerie Saint-Antoine, Saint-Antoine-de-Tilly
• Tactik Logistique, Laurier-Station

Il est donc du devoir de chaque propriétaire de se conformer à la présente
règlementation; il en va de sa sécurité et de celle des siens. Merci de
veiller à son application.

• Ferme Higland Lotbinière, Saint-Édouard-de-Lotbinière
Les lauréats régionaux seront connus lors d’un gala le 28 avril prochain à
Lévis. La présidente d’honneur régionale est nulle autre que Mme Hélène
Garneau, vice-présidente au contrôle interne chez Les Bois de plancher
PG inc., une entrepreneure de Saint-Édouard-de-Lotbinière.

SERVICE de l’urbanisme

Pour information :			

Veuillez prendre note de l’horaire de notre
responsable de l’urbanisme, M. Julien Côté,
soit les lundis, mardis et mercredis de 8h30
à 16h30.

Isabelle Rabouin

418 728-2205, poste 118
Agente de coordination
isabelle.rabouin@cldlotbiniere.qc.ca
Entreprendre ICI Lotbinière     www.entreprendreicilotbiniere.com
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LES PREMIERS RÉPONDANTS

Qui sont-ils? Que font-ils? Sont-ils bien formés?
Dans les prochaines parutions de l’Avis municipal, vous retrouverez
une chronique vous entretenant des Premiers Répondants (PR)
de Sainte-Croix.

il n’en compte plus aujourd’hui que 10. Prenez connaissances de ces
10 valeureux bénévoles toujours décidés à vous servir et à répondre,
en première ligne, à tout appel de détresse 24 heures par jour, 7 jours
par semaine et 365 jours par an.

Pourquoi une telle chronique? Avant tout pour faire connaître à la
population cet inestimable service porté à bouts de bras par quelques
valeureux bénévoles; en effet, trop souvent encore, lors de leurs
interventions, les PR de Sainte-Croix se rendent compte que bien des
gens restent surpris de leur présence et se demandent qui sont-ils
… même après 8 ans d’existence et de pratique dans la communauté.
Mais aussi, parce qu’il faut penser à la relève qui tarde…

Dans quelles circonstances interviennent les PR ?
Les PR interviennent dans des situations d’urgence lorsque la vie ou
l’intégrité physique d’un citoyen est en péril à cause d’un problème
de santé ou d’un traumatisme lié à un accident ou à une chute, au
domicile de la personne en danger ou en tout lieu où leur présence est
requise. Ils interviennent avant l’arrivée des ambulanciers.

Nous expliquerons donc, le plus simplement possible, ce qu’ils sont
et ce qu’ils font, la rigueur de leur encadrement et de leur formation et
nous soulignerons aussi l’importance d’un service de PR pour notre
communauté et la chance d’en avoir un en exercice.

Quelles interventions font les PR?
Ils répondent seulement à des priorités évaluées par la
Centrale 911 :
• Priorités de type 0: Réanimation, arrêt cardiaque, etc.....
• Priorités de type 1: Accidents d’autos, douleurs thoraciques,
difficultés respiratoires, chute ......

L’origine du service des Premiers Répondants
Le service de PR de Sainte-Croix, comme tous les services de PR à
travers la Province, est encadré par une loi: la loi des Services préhospitaliers d’urgence (L.R.Q. S-6-2) et plus particulièrement, l’article
39 sur lequel nous reviendrons dans la prochaine rubrique.

Ils vont, par exemple, prendre les signes vitaux du patient, intervenir
dans des cas de difficultés respiratoires, de douleurs thoraciques, de
perte de conscience, de convulsions, de traumatismes, d’hémorragies,
d’intoxication, de brûlures, d’accouchement, etc.

Le service des PR n’est pas un comité de la Municipalité. Sa mise
en place vient d’abord d’une volonté gouvernementale qui voulait
offrir des services de première ligne (des services d’urgence) dans
les régions où les services d’urgence n’étaient pas assez rapidement
assurés. Pour cela l’état a légiféré. Ensuite, certaines municipalités
dont la municipalité de Sainte-Croix ont décidé de suivre cette
politique gouvernementale; elles ont alors facilité la mise en place
du service des PR en les reconnaissant par Résolution du Conseil
municipal et en leur accordant une aide financière annuelle.

IMPORTANT : Prenez bien note que lorsque les services des PR
sont requis, on compose le 911; on ne cherche surtout pas à rejoindre
directement un membre du service.

VOS PREMIERS RÉPONDANTS

L’historique des Premiers Répondants à Sainte-Croix
En 2006, un groupe de personnes motivé à veiller sur la sécurité et la
santé des membres de la communauté s’engagea dans le processus
de mise en place d’un service de Premiers Répondants à SainteCroix. Il voulait ainsi pallier à la longueur du temps de réponse des
ambulanciers qui, à l’époque, excédait souvent 15 minutes pour se
rendre sur les lieux d’un appel de détresse.
C’est autour de messieurs Guy Laroche, Kevin Poulin, Marin
Lafleur et Serge Martel que s’initia la démarche. Grâce à l’aide de
commanditaires et à l’appui du conseil municipal, le service des
Premiers Répondants de Sainte-Croix commença à prendre forme.

Carole Lachance

Gabrielle Lemay

Gabrielle Richard

Hélène Demers

En juillet 2006, une entente administrative entre la Municipalité
de Sainte-Croix, L’Agence de Santé et des Services Sociaux de
Chaudière- Appalaches et le Service des Ambulanciers donna le feu
vert à l’implantation du service à Sainte-Croix.
Les opérations du service débutèrent effectivement sur le terrain en
février 2007. Malgré des difficultés de recrutement, le service est
toujours en activité en 2016. Constitué de 20 personnes au départ,
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CLUB Marche-Découverte
de Sainte-Croix

Dimanche, 15 mai, 9h00
Québec. Parc linéaire de la Rivière St-Charles (13 km) du boulevard
St-Jacques au Château d’eau. Débutant-intermédiaire.
Jacques Lemay

Dimanche, 12 juin, 9h00
Leclercville. Sentier de la rivière du Chêne (aller-retour 9 km). Pause
au moulin du Portage pour dîner. Débutant-intermédiaire.

Julie Caron

Dimanche, 10 juillet, 8h00
Dosquet-St-Agapit. 13 km sur la piste cyclable. Dîner gastronomique
au restaurant «L’oie Toquée» à St-Agapit. Réservation obligatoire
auprès du responsable du club de marche Débutant

Lucile Leclerc

Dimanche, 24 juillet, 9h00
Sacré-Coeur-de-Jésus. Sentier des Mineurs (boucle de 8 km). Débutant.

Marin Lafleur

Dimanche, 7 août, 9h00
Leclercville. Seigneurie Joly de Lotbinière. Marche dans les chemins
forestiers. Boucle 12 km. Débutant.
Dimanche, 21 août, 9h00
Gentilly. Sentiers du Parc de la Rivière Gentilly (boucle 10 km). $7,00/
adulte. Pause rafraichissement à Deschaillons au retour. Débutantintermédiaire.

Mario Lemay

Dimanche, 11sept., 9h00
Saint-Malachie. Sentier pédestre. Boucle 8 km. Débutant-intermédiaire.

Pierre Lauzé

Dimanche, 25 sept.,9h00
St-Joseph-de-Coleraine. Sentier des 3 Monts de Coleraine. Secteur
du Mont Caribou. Boucle 10 km à partir del’accueil de Vimy Ridge.
$5,00/adulte. Intermédiaire.
Dimanche, 16 oct.,9h00
Ham-sud. Sentiers contournant et menant au sommet du Mont Ham
(boucle de 10 km). $7,00/adulte. Intermédiaire.
Dimanche, 18 déc. 19h00
Sainte-Croix. Marche de Noël de soir dans les rues décorées du village. Débutant. Détails à venir.
Nouveauté
Heure et lieu de départ
Sauf exception, les départs se font à 9h00 du stationnement du
Centre sportif (aréna) à Sainte-Croix. Arrivez 15 minutes avant. Covoiturage gratuit sur place.
Info: Hélène : 418-926-3059
À prévoir
Les activités se tiennent beau temps, mauvais temps. Prévoir vêtements
de pluie, chapeau, bonnes chaussures de marche, collation, eau et un
lunch consistant sauf lorsqu’une sortie au restaurant est prévue.
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NOUVEAU DÉVELOPPEMENT

COURS D’INITIATION à la mycologie
et champignons de printemps

1rue

19 mai 2016 de 19 h 30 à 21 h 30
Hôtel de ville de Ste-Croix
Benoît Fortin

Ernest-Blouin

Pour plus d’informations sur
les nouveaux terrains, contactez
M. Stéphane Milot
au 418-926-3494

Projet d’activités 2016
Club des amateurs de champignons de Sainte-Croix
Date

Activité

19 mai 2016 Cours initiation à la mycologie et champignons de printemps
28 mai 2016 Excursion aux champignons de printemps, Leclercville
6 août 2016

rue Ernest-Blouin
Phase2)2
(phase

Excursion aux chanterelles, Sainte-Croix

13 août 2016 Excursion endroit à déterminer
20 août 2016 Excursion St-Édouard
27 août 2016 Excursion Val-Alain
10 sept. 2016 Excursion endroit à déterminer
24 sept. 2016 Excursion aux champignons des prés
Sainte-Croix
N.B. Quelques unes de ces activités sont sujettes à changements.
Suivre les mises à jour

Contact : Benoît Fortin
6840 Marie-victorin
Sainte-Croix, G0S 2H0
418-926-3200
ben-fortin@videotron.ca

LES DISPONIBILITÉS DU MAIRE

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

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.

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

Mercredi le 11 mai 2016 entre 9 h et 12 h
Mercredi le 18 mai 2016 entre 9 h et 12 h
Mercredi le 25 mai 2016 entre 9 h et 12 h
Mercredi le 1er juin 2016 entre 9 h et 12 h

Toute reproduction est autorisée en citant la source. ISSN : 60299

Mercredi le 8 juin 2016 entre 9 h et 12 h

Dépôt légal : Bibliothèque nationale du Québec
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