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Les parcs nationaux de l’ouest américain :
une marche au cœur de 2 milliards
iards d’années d’histoire

Conférence de
Jacques Beaupré et Véronique Lacroix
Vendredi 28 janvier 19h30
Hôtel de ville de Sainte-Croix
Billets en prévente au coût de 10 $ dans les commerces suivants : Quincaillerie Maurice Hamel & fils;
Magasin Korvette;
Magasin Général Écologique;
Station service Ultramar;
Informations : Martine
926-2126
2126
Sainte-Croix Sport.
Michel
926-3993
3993
Vous pouvez également vous les procurer à l’entrée au coût de 12 $.
Yvon
926-1357
1357
Entrée gratuite pour les enfants de moins de 12 ans.
Tirage d’un prix de présence et dégustation d’un vin seront offerts après la conférence.
ASSOCIATION DES LOISIRS ET DE LA CULTURE DE SAINTE-CROIX
CROIX

Samedi 5 février
Mercredi 9 février
Samedi 12 février
Mardi 15 février
Vendredi 18 février
Samedi 19 février
Dimanche 20 février
Mardi 22 février
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LAN
COLLECTE DE SANG
Vous pouvez aller sur notre
QUILLES-O-THON
THON
site WEB pour connaître la
TOURNOI DE RUFF
programmation complète :
CINÉMA-FAMILLES
FAMILLES
MARCHE AUX FLAMBEAUX www.ville.sainte-croix.qc.ca
BRUNCH FAMILIAL
TOURNOI DE RUFF

École secondaire
Pamphile-Le May
6380 rue Garneau,
Sainte-Croix tél : 7960503 poste 27050
HORAIRE: les mardis
et jeudis soirs de
16h30 à 20h00.

Bonjour chers concitoyennes et concitoyens de Sainte-Croix
HIVER EN FAMILLE
Au moment d'écrire ces lignes, le comité-Familles vient d’afficher le programme des diverses activités qui se tiendront lors de la
3e édition de l’Hiver en famille. Cette année encore, vous pourrez participer aux différentes activités qui revêtent un cachet familial permettant de rassembler grands et petits : jeux en réseau LAN (local areas network), collecte de sang, tournoi de Ruff, tournoi de quilles, cinéma-familles « Les rebelles de la forêt 3 », parade aux flambeaux et brunch familial et ce pour le plaisir de tous
et chacun. Bon hiver en famille !
CLD LOTBINIÈRE
Par la présente, je désire vous informer personnellement que j’ai remis ma démission comme président du CLD de Lotbinière
après cinq ans d’engagement. Lors de la réunion du CA du 18 janvier 2011, c’est avec un certain pincement au cœur que j’ai remis ma démission comme président du CLD tout en demeurant membre au Conseil d’administration.
La raison qui motive ma décision fait suite à la décision qui a été prise par la table des maires en novembre dernier de faire une
proposition d’achat de la bâtisse de la Promutuel à Laurier-Station en vue d’y déménager les bureaux du CLD. Cette décision a
été prise malgré mes efforts pour garder les bureaux du CLD à Sainte-Croix, la municipalité de Sainte-Croix a offert 50 000 $ en
exemption de taxes sur une période de 7 ans. Cette décision est logique financièrement, mais je considère que tous les aspects
(menaces et opportunités) n’ont pas été étudiés.
Lors de mon élection en 2005, j’avais pris le mandat moral de voir à garder les bureaux du CLD à Sainte-Croix. Ce ne serait pas
être fidèle à moi-même que de continuer comme si de rien n’était. De plus, je ne veux pas être identifié comme le président qui
aura participé au déménagement des bureaux du CLD de Sainte-Croix à Laurier-Station.
CENTRE PLEIN AIR
À Sainte-Croix, nous avons un magnifique sentier pédestre situé dans un boisé au cœur de la municipalité qui nous offre la possibilité de marcher en forêt sur une distance de 2,7 km, d'observer les oiseaux et de faire du ski de fond sur une piste de 5,2 km. Cela est rendu possible par l’implication et la générosité de nos bénévoles qui font un travail magnifique.
Cependant, afin de permettre à tout le monde d’en profiter pleinement, nous demandons aux gens qui amènent leur chien comme
compagnon dans les sentiers, de bien vouloir le garder en laisse afin que toute personne soit à l’aise d’aller marcher quand bon
lui semble. Il faut comprendre que pour certaines personnes, la peur des chiens est incontrôlable. Le civisme veut que les excréments de ces petites bêtes soient ramassés.
Merci de votre compréhension et bonne randonnée !
Jacques Gauthier
Maire

Résumé des principales décisions de la séance extraordinaire du 15 décembre 2010-1
Prévisions budgétaires 2011
Adoption des prévisions budgétaires pour l'exercice financier 2011 telles que présentées.
Adoption du programme triennal en immobilisations tel que présenté, pour un total de 8 501 437 $.
Rémunération 2011
Autorisation des traitements salariaux pour l’année 2011 pour les officiers municipaux et autres salariés non conventionnés.
Règlement numéro 450-2010
Adoption du règlement établissant les tarifs d’aqueduc, d’égout et de protection incendie pour l’exercice financier 2011.
Règlement numéro 451-2010
Adoption du règlement concernant l’imposition des taxes municipales et la compensation pour le service de cueillette des ordures
ménagères et d’enfouissement sanitaire pour l’exercice financier 2011.
2

Résumé des principales décisions de la séance extraordinaire du 15 décembre 2010-2
Règlement numéro 452-2010
Adoption du règlement aux fins de modifier l’article 3 du règlement numéro 399-2007 (délégation de pouvoir).
Développement résidentiel de la rue Tardif (phases 1 et 2)
Acceptation de la demande de report de la prise de possession pour le lot 4 702 091 et de reporter la prise de possession au
30 avril 2011.
Règlement numéro 453-2010
Adoption du règlement aux fins de modifier l’annexe « A » du règlement numéro 333-2004 concernant la circulation, le stationnement et autres règles concernant les chemins et la sécurité routière dans la municipalité.
Office municipal d’habitation de Sainte-Croix
Acceptation du budget pour l’année 2011 tel que présenté avec un déficit de 243 134 $ lequel sera résorbé à raison de 218 821 $
par la S.H.Q. et 24 213 $ par la municipalité.
Organisme de bassins versants de la zone du Chêne - OBV du Chêne
Appui au Projet collectif de gestion intégrée de l’eau du bassin versant de la rivière Bois-Clair de l’Organisme de bassins versants de la zone du Chêne et de collaborer avec le coordonnateur du projet lorsque celui-ci sera en poste.
Résumé des principales décisions de la séance ordinaire du 11 janvier 2011
Engagement de monsieur Julien Lauzé-Lévesque de Sainte-Croix pour agir à titre de moniteur de soirée temporaire.
La Maison Annick inc. - Demande d’aide financière
Versement à La Maison Annick inc. d’une somme de 500 $ pour leur campagne de financement 2010.
Comité consultatif d’urbanisme - Nomination des membres
Nomination des personnes suivantes pour agir au sein du comité consultatif d’urbanisme de la municipalité, savoir :








Jean-Pierre Ducruc, conseiller
Michel Cameron, conseiller
Gilles Lacasse, résidant
Andrée Laroche, résidante
Raymond Mongrain, résidant
Henri Thibodeau, résidant
Réjean St-Onge, résidant

Que madame Karine Baril, responsable de l’urbanisme et de l’émission des permis et certificats, agisse comme personne ressource et secrétaire dudit comité.
Leur mandat est pour une période de deux ans renouvelable en janvier 2013.
Sincères remerciements à M. Jean Lecours pour son travail au cours de ces dernières années au sein du comité consultatif
d’urbanisme.
Comité de démolition - Nomination des membres
Nomination des personnes suivantes pour agir sur ledit comité :




M. Jacques Gauthier, maire
M. Michel Cameron, conseiller
M. Jean-Pierre Ducruc, conseiller

Leur mandat est renouvelable en janvier de chaque année.
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Balai rotatif pour tracteur Kubota - Soumission
Acceptation de la soumission et contrat d’achat accordé à Cam
Cam-Trac Bernières inc. au prix de 8 274 $.
Développement résidentiel de la rue projetée lots 4 271 321 et 4 271 323
Acceptation de l’avant-projet
projet de lotissement concernant le développement résidentiel de la rue Projetée, tel que préparé par LauLa
rent et Mathieu Beaurivage, arpenteurs-géomètres
géomètres.
Développement résidentiel de la rue Desrochers (phase 2)
Acceptation de l’avant-projet
projet de lotissement concernant le développement résidentiel de la rue Desrochers, tel que préparé par
Laurent et Mathieu Beaurivage, arpenteurs-géomètres.
géomètres.
Projet d’entente avec le promoteur C.J. Picard inc.
Acceptation de l’ententee relativement à ce projet et autorisation au maire et au directeur général à signer ladite entente.
Réfection de voirie à la route Pointe-Platon et appel d’offres
Acceptation des plans et devis concernant les travaux de réfection de voirie,, tels que préparés par SNC-Lavalin
SNC
inc..

Dee nommer et d’autoriser M. Stéphane Milot, directeur des travaux publics, en collaboration avec notre consultant SNC-Lavalin
SNC
inc., à procéder à l’appel d’offres et fournir l’infor
l’information
mation requise quant au projet, conformément à notre politique de gestion
contractuelle.
Aménagement du parc Jean-Guy-Fournier

Acceptation des travaux de l’éclairage pour l’aménagement du parc selon la recommandation du directeur des travaux publics et
du directeur des loisirs, et d’autoriser le paiement d’une somme de 10 037 $ à Groupe Castonguay inc..
Tourisme Lotbinière
Désignation
nation de M. Bertrand Fréchette, directeur général, répondant touristique pour la municipalité de Sainte-Croix
Sainte
auprès de
l’Office de tourisme de Lotbinière.

Entraide Ste-Croix
Croix dit Merci ! Merci ! Merci !
Grâce à votre grande générosité, le 19 décembre dernier, cinquantehuit (58) paniers de Noël ont été distribués à la grandeur de la municipalité
de Sainte-Croix,
Croix, touchant plus de 160 personnes. La guignolée a rapporté en
argent la somme de 301 $, ce qui a permis de garnir les paniers de viande et
de fruits, en plus des denrées non périssables.
Merci de votre collaboration si précieuse. Grâce à vous, Noël a pris
tout son sens : Amour, Partage et Paix.
Nos meilleurs vœux à chacun de vous pour 2011. Que santé vous soit
donnée et que Dieu vous bénisse vous et votre famille.
À la prochaine

L’équipe d’Entraide
ntraide Ste
Ste-Croix

Maire
Les Disponibilités
J’alloue du temps aux citoyens de Sainte-Croix
Croix pour ceux qui
désirent me rencontrer à l’hôtel de ville. Il s’agit de prendre
un rendez-vous
vous dans les jours et les heures qui sont énumérés
ci-dessous en appelant au bureau municipal.
Mardi le 01 février 2011 entre 9h00 & 12h00
Mardi le 08 février 2011 entre 9h00 & 12h00
Mardi le 15 février 2011 entre 9h00 & 12h00
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CLUB DES PRÉPRÉ
RETRAITÉS
DE LOTBINIÈRE
Soirée dansante le samedi
12 février 2011 à la salle
municipale
unicipale de Sainte-Croix
Sainte
à
20h00
Orchestre : DL.
Bienvenue à tous!
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