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Invitation à la sixième édition du Brunch des 

Bénévoles  

Salle Robert-Daigle de l’hôtel de ville  

Dimanche le 10 avril à partir de 11h  

Au programme  

Spectacle surprise  

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 (carmen.demers@ville.sainte-
croix.qc.ca) ou par téléphone (418-926-3494), auprès de 
madame Carmen Demers au secrétariat municipal entre le 14 
mars et le 01 avril 2016, en donnant nom, adresse, numéro 
de téléphone et le nom de l’organisme dans lequel il oeuvre. 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.  
 
Merci à vous tous!  

 

Le comité organisateur,  

Carmen Demers, Gesa Wehmeyer,  
René Demers, Jean-Pierre Ducruc, Gratien Tardif. 

 
 

 

Animateurs (trices) recherchés (es) 
Terrain de jeux ÉTÉ 2016 
Faire parvenir votre C.V. à 

centresportif@globetrotter.net 

418-926-2133 
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15 avril 2016 

                 COMPOSTEURS DOMESTIQUES 
 

Les composteurs domestiques sont maintenant en vente au 

coût de 30 $ plus taxes. Ces derniers doivent être réservés 

et payés avant le 15 avril 2016. 

La livraison se fera à domicile dès leur réception. 

 

 ABRI D’HIVER RAPPEL 

 

 

 

 

 

 
Spectacle du Club de patinage artistique de Sainte-Croix 

 

        

  AGRILE DU FRÊNE 
 

Nom : ________________________ 

Tél. : _________________________ 

Adresse de livraison :_____________________ 

Quantité : _________ Date limite : 15 avril 2016 
 

 
Si par la poste, inclure le paiement de 34,50 $ / unité 

Samedi 02 avril à compter de 19 heures 

à l’aréna de Sainte-Croix. 

Pour information : 

Raymonde Laflamme 418-926-2049 

Claudette Lemay 418-926-3699 

Cette année, à moins d’indication contraire, la livraison 
des barils se fera à domicile dès leur réception. 

La municipalité de Saint-Antoine-De-Tilly 

vous invite a une séance d’information 

sur les différents aspects en lien avec  

l’insecte l’agrile du frêne. 

Le 30 mars 2016 a 13 h 30 
 

Centre communautaire de Saint-Antoine-De-Tilly 
945, rue de l’Église 

 

Bienvenue à tous! 
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Essence Type de 

plants 
Type 
d’emballage 

Quantité 
par sac ou 
caissette 

Coût ($) 

Feuillus 

Bouleau jaune Récipient Sac 15 

1,30 $ 
 + taxes 

Cerisier tardif Racines nues Sac 100 

Chêne rouge 
Racines nues Sac 50 
Récipient Sac 50 

Érable à sucre Récipient Sac 50 
Noyer noir Racines nues Sac 40 ou 50 

Résineux 

Épinette 
Blanche 

Récipient Caissette 25 

Épinette de 
Norvège 

Récipient Caissette 25 

Épinette noire Récipient Caissette 25 
Mélèze laricin Récipient Caissette 25 
Pin blanc Récipient Caissette 15 
Pin rouge Récipient Caissette 15 
Sapin baumier Récipient Caissette 25 

 

DISTRIBUTION D’ARBRES ET ARBUSTES 

Comme par les années passées, il y aura la distribution d’arbres et arbustes 

offerts par l’OBV du Chêne. 

Cette année nous offrirons gratuitement aux citoyens et citoyennes :  

Limite de 3 arbres par résidence (premiers arrivés, premiers servis) 
100 érables à sucre 
100 cerisiers tardifs  

50 bouleaux jaunes 

La distribution se fera le samedi 21 mai 2016 entre 9 heures et midi au garage 
municipal jusqu'à épuisement des arbres et arbustes. 

Pour les citoyens qui voudraient des quantités plus importantes ou d’autres 

essences, voyez ci-dessous la liste des essences disponibles et leur coût.  
 

Toutefois, soulignons que cette liste est sujette à modifications selon les 

disponibilités du fournisseur. 

1-  Les arbres : Prix : 1,30 $ par plant 

Les commandes unitaires ne sont pas acceptées. Les commandes devront être 

effectuées par sac ou par caissette (ex. : 15 pour les bouleaux, 25 pour 

l’épinette blanche).  

Voici la liste des essences disponibles : 

DISTRIBUTION D’ARBRES ET ARBUSTES (suite) 

2-  Les arbustes : 

Prix : varie selon les espèces 

Les commandes unitaires sont acceptées pour les 

arbustes, pas de quantités minimums requises. 

Essence Grandeur (cm) Coût ($) 
Aronie noire 30 5,50 
Cornouiller stolinifère 30 5,50 
Dièrville chèvrefeuille 30 5,50 

Myrique Baumier 
30 5,50 
60 6,50 

Physocarpe à feuille d’obier 
30 5,50 
60 6,50 

Potentille frutescente 15-20 5,50 
 30 5,50 

Ronce odorante 
30 5,50 
60 6,50 

Sureau du Canada 30 5,50 
 60 6,50 

Spirée à larges feuilles 
30 5,50 
60 6,50 

Spirée tomenteuse 30 5,50 
Vigne vierge Pot de 4 po 1,50 
Vigne des rivages Pot de 4 po 1,50 
 

Autres   
Thuya occidental 30-60 3,00 
 

 

Date limite pour la réception des 

commandes :  Lundi 28 mars 2016 

Pour que votre commande soit effective, 

votre paiement doit être fait avant  cette 

date. 

Pour information :  

Carmen Demers 418-926-3723 
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L’Avis Municipal est un bulletin d’information publié par la 
municipalité de Sainte-Croix. 

Responsable et rédactrice : Mme Line Renaud 
Directrice générale: Mme France Dubuc 
Directrice générale adjointe: Mme Christiane Couture 
Directeur des travaux publics : M. Stéphane Milot 
Directeur des loisirs : M. Gérald Plamondon 
Service de l’urbanisme : M. Julien Côté 
Secrétaire : Mme Carmen Demers 
 

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

Dépôt légal : Bibliothèque nationale du Québec 

 

Maire 

Les disponibilités 
 

 

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 23 mars 2016 entre 9 h et 12 h 
 Mercredi le 30 mars 2016 entre 9 h et 12 h 

Mercredi le 06 avril  2016 entre 9 h et 12 h 
Mercredi le 13 avril 2016 entre 9 h et 12 h 
 

 

 

 

 

 

 

 
À la séance régulière du 1er décembre 2015, la Conseil municipal a créé, par la résolution 272-2015, le comité Municipalité-Fondation 
du Domaine Joly-De Lotbinière dont le mandat est d’identifier et proposer des actions afin que la population reconnaisse le Domaine 
Joly-De Lotbinière comme un atout majeur, caractérisant la Municipalité de Sainte-Croix de Lotbinière.  
 

Deux raisons majeures ont incité le Conseil municipal à poser ce geste : 
• En premier lieu, au cours des dernières années, la municipalité a mené, avec l’aide de l’Université du Québec à Trois-Rivières et 

de l’Université Laval des enquêtes parmi la population de Sainte-Croix dont l’objectif était de connaître les lieux de Sainte-Croix 
ayant le plus d’importance pour notre communauté. Sans surprise, le Fleuve et l’église sont chaque fois sortis en tête de liste alors 
que le Domaine Joly-De-Lotbinière n’était que rarement mentionné. Pourtant, ce dernier est depuis longtemps reconnu comme le 
pôle touristique par excellence de la MRC de Lotbinière. 
 

• En second lieu, la municipalité a adopté la Planification stratégique 2015-2020 qui table, entre autres, sur les attraits touristiques de 
la municipalité pour attirer de nouveaux venus parmi nous. 

 

Il est donc apparu important au Conseil municipal de se rapprocher de la Fondation du Domaine Joly-De Lotbinière et de collaborer 
plus étroitement avec elle. Dans les semaines à venir et tout au long de l’été 2016, de nombreuses actions seront mises de l’avant : 
 

1. Tout d’abord, une chronique régulière sera publiée dans l’Avis Municipal. Au cœur de l’été, la population de Sainte-Croix sera 
invitée à célébrer un évènement spécial pour souligner le 165e anniversaire de la construction du Manoir de la famille de 
Lotbinière. 
 

2. La Fondation offrira également des laissez-passer pour visiter le Domaine aux organismes bénévoles de Sainte-Croix. Elle va aussi 
proposer son expertise horticole pour aider à l’embellissement floral de la municipalité. 

 

Nous espérons ainsi souligner l’atout que le Domaine Joly-De Lotbinière représente pour la municipalité de Sainte-Croix. 
 

La planification et l’organisation de ces actions seront la responsabilité du Comité qui fera rapport au Conseil municipal et à la 
Fondation du Domaine Joly-De Lotbinière, propriétaire du site. En terminant, voici les membres du comité : 
• M. Jean Bergeron, président de la Fondation du Domaine Joly-De-Lotbinière 
• Mme Hélène Leclerc, directrice de la Fondation du Domaine Joly-De-Lotbinière 
• M. François Leclerc, directeur adjoint de la Fondation du Domaine Joly-De-Lotbinière 
• M. Jean-Pierre Ducruc, maire suppléant 
• M. Gratien Tardif, conseiller municipal et représentant municipal sur le CA de la  Fondation du Domaine Joly-De-Lotbinière 
• Mme Hélène Jolicœur, résidante 

Veuillez prendre note que les bureaux municipaux seront fermés vendredi 

le 25 et lundi le 28 mars 2016. 

Pourquoi un comité 

Municipalité de Sainte-Croix / 

Fondation du Domaine Joly-De 

Lotbinière 


