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SERVICE DE PREMIERS RÉPONDANTS
DE SAINTE-CROIX

Voici de gauche à droite l’équipe du S
Service de premiers répondants :
M. Marin Lafleur, Mme Marguerite Bélanger, M. Mario Lemay, Mme Julie Caron, Mme
Hélène Demers, Mme Frédérique Naud, M. Pierre Lauzé, M. Nicolas Parent, Mme Lucie LeL
clerc (absente sur la photo) et M. Jacques Lemay, directeur.
Pour ceux et celles qui aimeraient faire partie de notre équipe d'urgence, nous sommes actuelactue
lement en période de recrutement. Les critères d'embauche sont :
Être disponible de jour ou de soir et une fin de semaine à l’occasion, discret(e) et aimer
le travail en équipe.
Pour information, veuillez communiquer avec M. Mario Lemay jusqu’au 25 avril au 418418
926-3068
3068 et après cette date avec M. Jacques Lemay, directeur au 418
418-926-3068
3068.
SAUVER DES VIES
Il est médicalement démontré que le facteur temps est un élément déterminant pour garantir
la survie des victimes de maladies subites ou traumatismes.
Un simple geste par un premier répondant peut cependant s'avérer tout aussi efficace
effi
et même
sauver une vie. Être un premier répondant est un grand défi et extrêmement valorisant.

Taxes
Le deuxième versement du compte de taxes viendra à
échéance le 15 mai prochain.. À compter du 16 mai,
une pénalité au taux de 5 % et un taux d’intérêt de
7 % seront ajoutés au solde des retardataires.

École secondaire Pamphile-Le
Pamphile
May 6380 rue
Garneau, Sainte-Croix
Croix tél : 796-0503 poste
27050 HORAIRE: les mardis et jeudis soirs de
16h30 à 20h00.
20h00

Résumé des principales décisions de la séance ordinaire du 01 mars 2011
Tarification des locaux et ameublement 2011/2012
Acceptation des nouveaux tarifs et applicable à compter du 1er juillet 2011 (hausse de ± 2 %).
Liste des arrérages de taxes 2010
Acceptation de la liste des immeubles pour arrérages de taxes à l’exercice financier 2010 et des exercices antérieurs et impayés
au 01 mars 2011 et de transmettre au bureau de la municipalité régionale de comté (M.R.C.) la liste des immeubles pour
lesquels des arrérages de taxes, tel qu’il est prévu à l’article 1023 du Code municipal du Québec.
Coopérative jeunesse de services de Lotbinière - Demande d’aide financière
Versement d’une somme de 250 $ à titre d’appui financier dans le cadre de leur activité pour la saison estivale 2011.
Urbanisme
 Acceptation de la demande de dérogation mineure des lots 3 592 445 et 3 592 441 (lotissement à venir), qui vise à permettre
l’agrandissement d’un bâtiment commercial empiétant dans la marge de recul arrière ne pouvant respecter la marge de recul
minimale de 4 mètres, tel que prévu à l’annexe 1 du Règlement de zonage 389-2007. L’agrandissement projeté aurait une
marge de recul arrière variant entre 0,02 et 7,94 mètres. La section dérogatoire du bâtiment serait d’une longueur de 7,49
mètres.
 Acceptation de la demande de dérogation mineure du lot 3 591 984, qui vise à permettre l’agrandissement d’une résidence
unifamiliale par la construction d’un garage d’un étage et demi empiétant dans les marges avant et latérale sur rue.
L’agrandissement projeté serait à au moins 6 mètres de la ligne avant alors que l’annexe 1 du Règlement de zonage 389-2007
exige une marge de recul de 7 mètres. De plus, l’agrandissement serait à au moins 1,80 mètre de la ligne latérale sur rue alors
que ce même règlement exige un minimum de 5,50 mètres.
Projet de règlement no 456-2011
Acceptation du projet de règlement aux fins de modifier le Règlement relatif au plan d’urbanisme no 387-2007.
Projet de règlement no 457-2011
Adoption du projet de règlement aux fins de modifier le Règlement de zonage no 389-2007.
Cour municipale commune - Honoraires du procureur
Entériner la nouvelle tarification pour l’année 2011 selon les conditions négociées par la MRC.
Développement résidentiel de la rue Ernest-Blouin
Offre d’achat
 Acceptation de l’offre d’achat pour le lot 4 778 288 au prix de 37 949 $, en sus de toutes taxes applicables.
Travaux d’inspection, de nettoyage et d’essai sur les conduites d’aqueduc et d’égouts - Soumission(s)
 Acceptation de la soumission et contrat d’entreprise accordé à Laboratoire de canalisations souterraines (LCS) inc. pour
le prix de 4 664 $.
Fourniture de bordure de béton - Soumission(s)
 Acceptation de la plus basse soumission et contrat d’achat accordé à Jean Leclerc Excavation inc. pour le prix
de 14 843 $.
Travaux de pavage (incluant rues Tardif et Desrochers) - Soumission(s)
 Acceptation de la plus basse soumission et contrat d’entreprise accordé à Ray-Car, Division de Sintra inc. pour le prix de
152 393 $.
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Achat de sable - Soumission(s)
 Acceptation de la soumission et contrat d’achat accordé à Simon Lemay Excavation pour le prix de 24 323 $.
Fourniture d’accessoires d’aqueduc et d’égouts - Soumission(s)
 Acceptation de la plus basse soumission et contrat d’achat accordé à Distribution Brunet inc. - Québec pour le prix de
44 182 $.
Fourniture d’accessoires d’égout pluvial en béton préfabriqué – Soumission(s)
 Acceptation de la plus basse soumission et contrat d’achat accordé à Fortier 2000 ltée pour le prix de 29 906 $.
Développement résidentiel de la rue Tardif (phases 1 et 2)
Acceptation de l’offre d’achat pour le lot no 4 570 240 au prix de 25 543$, en sus de toutes taxes applicables.
Réfection de voirie à la route Pointe-Platon - Soumission(s)
Acceptation de la plus basse soumission et contrat d’entreprise accordé à Excavation A. Beaudoin inc. pour le prix de
472 240 $.
Rue du Bateau
Acceptation de l’offre présentée concernant l’acquisition du lot 3 591 624, propriété de monsieur Richard Chabot et de
mesdames Lise Chabot, Diane Chabot et Danièle Chabot, afin de permettre un aménagement de détente (parc et/ou aire de
stationnement) au coût de 77 000 $.
Don de biens marins
Acceptation du don des biens marins de M. Jean Rousseau et ce aux conditions demandées et de lui faire part de nos
remerciements.
Association des Loisirs et de la Culture de Sainte-Croix
Acceptation de la personne suivante comme membre actif de l’Association, savoir :
 Mme Hélène Jolicoeur, Sainte-Croix
Comité d’embellissement 2011
Nomination des personnes suivantes au comité, savoir :








M. Bernard Lepage, président
Mme Renée Cormier, secrétaire
M. Maurice Garneau, résidant
M. Roland Gingras, résidant
M. François Legendre, résidant
Mme Francine Lemay, résidante
M. Jacques Gauthier, maire

D’adresser de sincères remerciements à M. Michel Sénéchal ainsi qu’à tous les membres du comité de l’année 2010 pour le
travail accompli au cours de l’année terminée.
Comité du Centre Plein Air de Sainte-Croix

Nomination des personnes suivantes au comité, savoir :








M. François Legendre, président
Mme Imelda Lepage, secrétaire
M. Paul-Émile Croteau, résidant
M. Guy Laliberté, résidant
M. Raymond Laroche, résidant
M. Guy Loiseau, résidant
M. Jacques Gauthier, maire
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D’adresser de sincères remerciements à messieurs Léo Bergeron, Maurice Garneau, Martin Lepage ainsi qu’à tous les
membres du comité de l’année 2010 pour le travail accompli au cours de l’année terminée.
Comité Familles de Sainte-Croix
Nomination des personnes suivantes pour agir au sein du comité, savoir :








Mme Gesa Wehmeyer-Laplante, présidente et résidante
Mme Nathalie Beaulieu, résidante
M. Richard Bédard, résidant
Mme Pamela Marion, résidante
Mme Yvette Roy, résidante
M. Gratien Tardif, conseiller
M. Jacques Gauthier, maire

D’adresser de sincères remerciements à madame Lucille Noël.
Hôtel de ville et centre communautaire - Système de climatisation - Soumission(s)
Acceptation de la plus basse soumission et contrat d’achat accordé le à Icetec Réfrigération inc. au prix de 30 076 $.
MRC de Lotbinière - Élaboration d’une politique familiale locale
Nomination de M. Gratien Tardif comme conseiller responsable des questions familiales et Mme Gesa Wehmeyer-Laplante
pour gérer les papiers, les appels, les convocations et les rapports.
Demande d’aide financière au ministère de la Famille et des Aînés
Autorisation à Mme Gesa Wehmeyer-Laplante à présenter une demande d’aide financière de l’ordre de 17 000 $ au nom de la
municipalité, à signer tout document afférent à la demande et à agir à titre d’interlocuteur auprès du ministère et de la MRC de
Lotbinière.
Demande d’aide à la MRC et au carrefour action municipale
Autorisation au ministère de la Famille et des Aînés à verser au carrefour action municipale les sommes nécessaires pour offrir
le soutien technique au projet et de participer financièrement à l’embauche d’une ressource au niveau de la MRC.

Municipalité de Sainte-Croix
APPEL D'OFFRES
PROJET : Service de déneigement et de déglaçage des routes et rangs du secteur rural
La municipalité de Sainte-Croix demande des soumissions pour la réalisation des travaux de déneigement et de déglaçage du secteur rural. Le montant soumis est pour un contrat de 3 ans ou 5
ans. Les termes pour la durée du contrat sera choisi par le conseil municipal lors de l’octroi de
contrat.
Le devis et la formule de soumission sont disponibles par le SEAO à partir de jeudi le 07 avril
2011.
Les soumissions devront être scellées et marquées « MUNICIPALITÉ DE SAINTE-CROIX «
SERVICE DE DÉNEIGEMENT ET DÉGLAÇAGE DU SECTEUR RURAL ».
Les soumissions seront reçues jusqu'à onze heures quinze (11h15) LE MARDI 26 AVRIL 2011 au
bureau de la municipalité de Sainte-Croix 6310, rue Principale Sainte-Croix (QC) GOS 2H0.
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Les soumissions seront ouvertes et lues le même jour, immédiatement après leur réception. Le
contrat pourra être accordé après étude par le conseil municipal.
Pour être valable, toute soumission doit être accompagnée d'un chèque visé ou d'une garantie
de soumission (bid bond) équivalent à dix pour cent (10%) du montant de la soumission émis au
nom de la municipalité, des déclarations dûment complétées et d'une lettre d'intention conforme
aux exigences du cahier des charges.
La municipalité de Sainte-Croix ne s'engage à accepter ni la plus basse ni aucune des soumissions.
M. Bertrand Fréchette, directeur-général et secrétaire-trésorier.
Sainte-Croix, le 6 avril 2011

PROGRAMME PRECO
RÉFECTION DE VOIRIE À LA RUE BIRON
Une partie des travaux effectués ont été subventionnés par les gouvernements fédéral et provincial
à part égale pour un montant total de 195 600 $.

DÉMOLITION DU DÉPÔT
MUNICIPAL
Compte tenu que les terrains du nouveau développement de la rue Ernest-Blouin sont tous vendus et que
des constructions débuteront en juillet prochain, de
l’aménagement des terrains de loisir, de la sécurité des
lieux, de l’embellissement du secteur, le conseil municipal a décidé de fermer le dépôt municipal à la
fin juin 2011. À partir de ce moment, les citoyens et
citoyennes devront déposer leur encombrants directement au site d’enfouissement situé au 1450, rang
Pointe-du-Jour à St-Flavien
Tél : 418-725-5554

Matières

Tarification

Bois
Métal
Pneus de véhicules automobiles
Matériel informatique

Gratuit
Gratuit
Gratuit
Gratuit (48 ½ et
moins)
Gratuit

Résidus domestiques dangereux

Horaire d’été (du 15 mars au 14 décembre):
Lundi au vendredi de 8h00 à 16h30
et (seulement de mai à octobre inclusivement)
le samedi de 9h00 à 16h00

Matières non-acceptées
Déchets domestiques (sacs verts) - carcasses d’automobiles - carcasses d’animaux - déchets radioactifs et biomédicaux - produits
explosifs et munitions - isolants et styromousse - terre contaminée
- produits commerciaux et industriels - résidus de construction et
de rénovation non recyclables (ex. bardeau d’asphalte et revêtement de vinyle)

Horaire d’hiver (du 15 décembre au 14
mars): Lundi au jeudi de 8h00 à 16h00
et le vendredi de 8h00 à 12h00
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* Nous acceptons seulement les
matières en provenance du territoire
de la MRC de Lotbinière
(résidentiel seulement)

Compilation des demandes de permis
Bâtiment principal
Bâtiment accessoire
Rénovation, agrandissement ou transformation
Certificats d'autorisation (usages, enseignes)
Installation septique
Puits
Lotissement
Total

2009

2010

Collecte des déchets volumineux

7
36
119
7
7
2
8
186

21
28
95
10
6
4
16
180

La collecte se fera mercredi le 18 mai prochain
pour le secteur rural et jeudi le 19 mai prochain
pour le secteur urbain.
De plus, nous vous
rappelons que les déchets
doivent être déposés la veille, au sol et non dans
une remorque, le plus près possible de la rue,
séparément des autres déchets.

Service d’urbanisme
Un petit mot pour vous rappeler que pour vos projets de construction et de rénovation, vous devez obtenir les autorisations nécessaires, à savoir un permis ou certificat d’autorisation.
Pour toutes questions, vous pouvez communiquer avec madame Karine Baril, responsable de l’urbanisme, qui se fera
un plaisir de vous rencontrer du lundi au vendredi de 9h00 à 16h00.
Vous pouvez consulter la réglementation en ligne, sur le site internet de la municipalité à l’adresse suivante :
www.ville.sainte-croix.qc.ca, à l’onglet citoyen, réglementation, en vigueur urbanisme.

Veuillez prendre note que je serai en vacances du 21 au 29 avril inclusivement.

Rinçage du réseau d’aqueduc
Attention
à l’eau jaune!
Aux contribuables de la susdite municipalité.
Afin d’assurer la qualité de l’eau potable, le Service des travaux publics procédera au rinçage de son réseau
d’aqueduc du 18 au 27 avril 2011 inclusivement lors des journées régulières de travail entre 8 et 17 heures.
Cette opération consiste à enlever les dépôts qui s’accumulent avec le temps dans les conduites d’aqueduc par
la mise en vitesse de l’écoulement de l’eau et la vidange au moyen de bornes d’incendie.
Lorsque cette opération est effectuée, on pourra remarquer une baisse de pression et/ou que l’eau peut prendre
une coloration jaunâtre plus ou moins prononcée. Durant cette période, vérifiez la qualité de votre eau avant
l’utilisation et, au besoin, laissez couler l’eau froide de vos robinets jusqu’à ce qu’elle s’éclaircisse, surtout si
des vêtements doivent être lavés.
Merci de votre bonne collaboration.
Le Service des travaux publics
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STATISTIQUE CANADA
RECENSEMENT 2011
ATTENDU QUE Statistique Canada mènera le Recensement de la population le mardi 10 mai 2011;
ATTENDU QUE la municipalité de Sainte-Croix appuie le recensement parce que les données issues du recensement sont importantes pour sa collectivité et sont essentielles pour la planification des services comme les écoles, les
garderies, les services de police et de lutte contre les incendies;
ATTENDU QUE la Loi sur la statistique exige que les renseignements personnels issus des questionnaires du
recensement demeureront strictement confidentiels;
IL est proposé par Gratien Tardif, appuyé par Michel Cameron, et résolu unanimement d’appuyer le recensement
de 2011 et invite tous les résidants à remplir leur formulaire du recensement en ligne à www.recensement2011.gc.ca ou
par la poste, d’ici le mardi 10 mai 2011, pour que la diffusion de données précises et complètes à des fins de prestation de
programmes et de services dont nous bénéficions tous soit possible.
DE déclarer, par la présente, la semaine du 9 au 13 mai 2011 « SEMAINE DU RECENSEMENT ».
MUNICIPALITÉ DE SAINTE-CROIX

Bertrand Fréchette
Directeur général et secrétaire-trésorier

LES HARMONIQUES
DE SAINTE-CROIX

Le cercle des Fermières
de Sainte-Croix
Pour celles qui désirent
faire partie de notre équipe,nous sommes présentement en période de recrutement. Pour de
l’information supplémentaire, veuillez
communiquer avec
Raymonde au 926-3868 ou
Ginette au 926-2380

Le Groupe vocal les Harmoniques, présentera son 35e Spectacle annuel à la salle André-Therrien de l’école secondaire
Pamphile-Le May vendredi le 20 mai à 20h30, samedi le 21
mai à 20h00 et dimanche le 22 mai à 14h00. Admission : Adultes 22 $, étudiants 17 $, moins de 12 ans 12 $. Procurez-vous
vos billets avant le 30 avril et obtenez 2 $ de rabais. Billets en
vente au Magasin général écologique 926-1223. Informations
www.lesharmoniques.com

Si vous êtes absents,
vous pouvez laisser le
tout à votre porte avec
l’inscription
« SCOUTS »

ET
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LOTBINIÈRE
Auteurs : Jean-Claude Germain et Hélène Tousignant
Album de 192 pages
Format : 9" x 11"
Reliure rigide, couverture couleur
Environ 185 photos couleur
Présentation des monographies des 18 municipalités
de la région
Prix : 49,95 $ (non taxé)
En vente à votre municipalité
Pour réaliser ce livre, Jean-Claude Germain et Hélène Tousignant ont arpenté
de long en large le territoire, emprunté toutes les routes, visité tous les villages
afin de repérer le lieu à capturer et le moment où il faudrait prendre la photographie la plus parfaite possible. Par ce magnifique album, ils partagent avec
nous tout le plaisir qu’ils ont eu à parcourir la région de Lotbinière et nous incitent à faire de même à notre tour tout en nous présentant des pages
d’histoire reliées à chacune des municipalités.
Maire

Les Disponibilités

J’alloue du temps aux citoyens de Sainte-Croix pour
ceux 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.

Mardi le 19 avril 2011 entre 9h00 & 12h00
Mardi le 26 avril 2011 entre 9h00 & 12h00
Mardi le 03 mai 2011 entre 9h00 & 12h00

L’Avis Municipal est un bulletin d’information publié par la municipalité de Sainte-Croix.
Responsable et rédactrice : Mme Christiane Couture
Directeur général : M. Bertrand Fréchette
Directrice générale adjointe : Mme France Dubuc
Directeur des travaux publics : M. Stéphane Milot
Directeur des loisirs : M. Gérald Plamondon
Service de l’urbanisme : Mme Karine Baril
Secrétaire : Mme Christiane Couture
Secrétaire : Mme Carmen Demers
Toute reproduction est autorisée en citant la source. ISSN : 60299 Dépôt légal : Bibliothèque nationale du Québec
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