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Résumé des principales décisions de la séance ordinaire du 6 septembre 2011

Mandat du maire d’assister aux séances du conseil + de 90 jours

Acceptation d’accorder un délai de grâce de 30 jours à M. Jacques Gauthier, maire, en vertu de l’article 317 de la LERM.

Loi sur l’équité salariale - Délai supplémentaire

Informer la Commission de l’équité salariale et le ministère des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du terri-
toire que le dépôt de notre rapport sera effectué au plus tard le 31 décembre 2011, si requis.

Demande d’aide financière

Versement d’une somme de 250 $ à la Fabrique de Sainte-Croix pour un brunch à l’hôtel de ville de Sainte-Croix à la salle Ro-
bert-Daigle le 18 septembre 2011 dans le cadre de la fin de semaine d’activités soulignant le centenaire de l’église.

Urbanisme

 Acceptation de la demande de dérogation mineure du lot 3 592 069 qui vise à permettre un écran tampon d’une bande
plantée d’arbres d’une profondeur minimale de 4,90 mètres en marge avant et en marge latérale gauche, une bande de
4,22 mètres de largeur gazonnée jusqu’à la limite de lot 4 282 318, par la suite gazonnée et plantée d’arbres à partir de
ce même lot jusqu’à la ligne arrière du terrain. De plus, le projet ne propose aucune aire de chargement et de décharge-
ment malgré l’exigence spécifié à l’article 11.2.1 du Règlement de zonage numéro 389-2007.

Règlement no 464-2011

Adoption du règlement aux fins d’insérer les tracés de rues projetées au Plan d’urbanisme règlement no 387-2007.

Programme d’aide sous forme de crédit de taxes à l’entreprise

Acceptation de la demande concernant le lot 3 592 072 et d’accorder un crédit de taxes foncières sur la valeur de
l’agrandissement du bâtiment et ce pour une période de 5 ans complète au moment de l’inscription de la nouvelle valeur au rôle
d’évaluation.

Démission de Mme Karine Baril, technicienne en urbanisme, à compter du 23 septembre prochain. Elle occupait ce poste depuis
le 04 octobre 2010. Nos sincères remerciements pour le travail accompli tout au cours de cette année au sein du Service de
l’urbanisme.

Réfection du ponceau du cours d’eau St-Eustache - Soumission(s)

Acceptation de la plus basse soumission et contrat d’entreprise accordé à Les Excavations Ste-Croix inc. au prix de 71 220 $.

Programme général d’aide financière lors de sinistres

La municipalité de Sainte-Croix s’inscrit au programme aux fins d’obtenir une aide financière à la reconstruction du ponceau du
rang St-Eustache et à la chaussée et aide aux autres sinistrés connus suite à l’ouragan Irène le 28 août 2011.

Fauchage des abords des voies de circulation

Acceptation des travaux selon la recommandation du directeur des travaux publics adjoint, et d’autoriser le paiement d’une
somme de 11 453 $ à Services Vert et Blanc (S.V.B.) inc..

Circulation dans la rue Barbin

Suite à la demande d’une partie des résidants de la rue, la municipalité procédera à la pose d’un dos d’âne face au 354 rue
Barbin selon le plan proposé.
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Réfection de la toiture de l’usine d’eau potable à St-Édouard - Soumission(s)

Acceptation de la plus basse soumission et contrat d’entreprise accordé à Toitures Mecba inc. pour le prix de 10 045 $.

Appel d’offres pour la récupération des déchets - Reconduction de mandat

Mandat à la municipalité de Lotbinière pour agir pour et au nom de notre municipalité pour la cueillette des vidanges et de la
collecte sélective qui viendra à échéance le 31 décembre prochain.

A V I S P U B L I C

AUX CONTRIBUABLES DE LA SUSDITE MUNICIPALITÉ

Je, soussigné, Bertrand Fréchette, directeur général et secrétaire-trésorier de ladite municipalité, donne avis :

QUE le règlement numéro 462-2011 ayant pour titre :

AUX FINS DE MODIFIER LE RÈGLEMENT NUMÉRO 389-2007 INTITULÉ " RÈGLEMENT DE ZONAGE " DE
FAÇON À :

- Permettre aux zones 04-CH, 08-CH, 13-CH et 23-CH l’usage « Classe industrie légère (Ie) »;
- Modifier l’article 2.2.3.5 par l’ajout de l’activité de « fabrication artisanale de produits de santé naturelle » et par le

remplacement des termes « le bâtiment principal » par « l’établissement » à la quatrième condition d’implantation;
- Modifier l’article 9.3, paragraphe 2o afin d’ajouter les termes « et arrières ».

fut adopté le 02e jour d’août 2011, qu’il est réputé approuvé par les personnes habiles à voter de la municipalité, que
le certificat de conformité numéro 2011-30 fut émis par la MRC le 10e jour d’août 2011 et qu’il est entré en vigueur à
cette date. Le présent projet vise à modifier le règlement de zonage de façon à permettre la classe industrie légère (Ie)
aux zones 04-CH, 08-CH, 13-CH et 23-CH, modifier l’article 2.2.3.5 et modifier l’article 9.3, paragraphe 2o.

Donné le 7e jour de septembre 2011.
_____________________________________________

Bertrand Fréchette, directeur général et secrétaire-trésorier

SAVIEZ-VOUS QUE …

L’entreposage extérieur de bois de chauffage à des fins domestique est autorisé dans toutes les zones à conditions
qu’il accompagne un usage résidentiel, l’entreposage est soumis aux conditions suivantes :

1. Le bois doit être proprement empilé et cordé, il ne peut en aucun cas être laissé en vrac sur le terrain;
2. La hauteur maximale pour cet entreposage est de 1,50 mètre;
3. L’entreposage doit être fait dans la cour arrière et/ou la cour latérale, à une distance minimale d’un mètre des lignes

du terrain.

L’entreposage extérieur de véhicules de loisir (tels : une roulotte motorisée, une roulotte, une motoneige et un bateau
de plaisance) est autorisé dans toutes les zones. Ce type d’entreposage est soumis aux conditions suivantes :

1. Le véhicule est localisé dans les cours latérales ou arrière, à une distance minimale de 2 mètres des lignes du ter-
rain;

2. Dans le cas des roulottes motorisés et des roulottes, celles-ci ne doivent en aucun temps être utilisées aux fins d’y
loger, sur une base temporaire ou permanente, des personnes. À l’exception de roulottes installées sur les terrains
de camping dans les zones où ces usages sont autorisés.

Extrait du Règlement de zonage 389-2007
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A V I S P U B L I C

AUX CONTRIBUABLES DE LA SUSDITE MUNICIPALITÉ

AVIS PUBLIC EST PAR LES PRÉSENTES DONNÉ PAR LE SOUSSIGNÉ, DIRECTEUR GÉNÉRAL ET SECRÉ-

TAIRE-TRÉSORIER DE LA SUSDITE MUNICIPALITÉ :

Qu’un avis de motion a été donné le sixième jour de septembre 2011 concernant le projet de règlement numéro 465-
2011 ayant pour titre « Code d’éthique et de déontologie des élus municipaux » et que le conseil adoptera par résolution,
lors d'une séance ordinaire tenue le quatrième jour d’octobre 2011, au lieu habituel des séances à 20 :00 heures le règle-
ment suivant :

ATTENDU QUE le présent code d’éthique et de déontologie des élus municipaux doit être adopté en vertu de
la Loi sur l’éthique et la déontologie en matière municipale (2010, c. 27);

ATTENDU QU’en vertu des dispositions de cette loi, toute municipalité doit adopter un code d’éthique et de
déontologie des élus municipaux en vue d’assurer l’adhésion explicite des membres de tout conseil d’une mu-
nicipalité aux principales valeurs de celle-ci en matière d’éthique, de prévoir l’adoption de règles déontologi-
ques et de déterminer des mécanismes d’application et de contrôle de ces règles;

CONSIDÉRANT QUE les principales valeurs de la municipalité et des organismes municipaux énoncées dans
ce code d’éthique et de déontologie, sont :

1° l’intégrité des membres de tout conseil de la municipalité;
2° l’honneur rattaché aux fonctions de membre d’un conseil de la municipalité;
3° la prudence dans la poursuite de l’intérêt public;
4° le respect envers les autres membres d’un conseil de la municipalité, les employés de celle-ci et les citoyens;
5° la loyauté envers la municipalité;
6° la recherche de l’équité.

CONSIDÉRANT QUE les valeurs énoncées dans le code d’éthique et de déontologie doivent guider toute
personne à qui il s’applique dans l’appréciation des règles déontologiques qui lui sont applicables;

CONSIDÉRANT QUE les règles prévues au présent code d’éthique et de déontologie ont pour objectifs de
prévenir, notamment :

1° toute situation où l’intérêt personnel du membre du conseil peut influencer son indépendance de jugement dans
l’exercice de ses fonctions;

2° toute situation qui irait à l’encontre des articles 304 et 361 de la Loi sur les élections et les référendums dans les muni-
cipalités (L.R.Q., chapitre E-2.2);

3° le favoritisme, la malversation, les abus de confiance ou autres inconduites.

ATTENDU QU'il y a dispense de lecture pour ce dit règlement, les membres de ce conseil déclarent l'avoir lu et
renoncent à sa lecture;

CONSIDÉRANT QU'un avis de motion a été donné le 06ième jour du mois de septembre 2011 relativement à ce
règlement;

IL EST PROPOSÉ PAR :

APPUYÉ PAR :

ET RÉSOLU UNANIMEMENT

QUE le présent règlement numéro 465-2011 est adopté et que ce conseil ordonne et statue de ce qui suit :

INTERPRÉTATION

Tous les mots utilisés dans le présent code conservent leur sens usuel, sauf pour les expressions et les mots dé-
finis comme suit :
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« Avantage » :
Comprend tout cadeau, don, faveur, récompense, service, commission, gratification, marque d’hospitalité, ré-
munération, rétribution, gain, indemnité, privilège, préférence, compensation, bénéfice, profit, avance, prêt,
réduction, escompte, ou toute autre chose utile ou profitable de même nature ou toute promesse d’un tel avan-
tage.

« Intérêt personnel » :
Intérêt de la personne concernée, qu’il soit direct ou indirect, pécuniaire ou non, réel, apparent ou potentiel. Il
est distinct, sans nécessairement être exclusif, de celui du public en général ou peut être perçu comme tel par
une personne raisonnablement informée. Est exclut de cette notion le cas où l’intérêt personnel consiste dans
des rémunérations, des allocations, des remboursements de dépenses, des avantages sociaux ou d’autres condi-
tions de travail rattachées aux fonctions de la personne concernée au sein de la municipalité ou de l’organisme
municipal.

« Intérêt des proches » :
Intérêt du conjoint de la personne concernée, de ses enfants, de ses ascendants ou intérêt d’une société, com-
pagnie, coopérative ou association avec laquelle elle entretient une relation d’affaires. Il peut être direct ou in-
direct, pécuniaire ou non, réel, apparent ou potentiel. Il est distinct, sans nécessairement être exclusif, de celui
du public en général ou peut être perçu comme tel par une personne raisonnablement informée.

« Organisme municipal » :
1° un organisme que la loi déclare mandataire ou agent d'une municipalité;

2° un organisme dont le conseil est composé majoritairement de membres du conseil d'une municipalité;

3° un organisme dont le budget est adopté par la municipalité ou dont le financement est assuré pour plus de la moitié par
celle-ci;

4° un conseil, une commission ou un comité formé par la municipalité chargé d'examiner et d’étudier une question qui
lui est soumise par le conseil;

5° une entreprise, corporation, société ou association au sein de laquelle une personne est désignée ou recommandée par
la municipalité pour y représenter son intérêt.

CHAMP D’APPLICATION

Le présent code s’applique à tout membre d’un conseil de la municipalité.

1.Conflits d’intérêts

Toute personne doit éviter de se placer, sciemment, dans une situation où elle est susceptible de devoir faire un
choix entre, d’une part, son intérêt personnel ou celui de ses proches et, d’autre part, celui de la municipalité
ou d’un organisme municipal.

Le cas échéant, elle doit rendre publiques ces situations et s’abstenir de participer aux discussions et aux
délibérations qui portent sur celles-ci. Sans limiter la généralité de ce qui précède, il est interdit à toute personne
d’agir, de tenter d’agir ou d’omettre d’agir de façon à favoriser, dans l’exercice de ses fonctions, ses intérêts
personnels ou, d’une manière abusive, ceux de toute autre personne.

Il est également interdit à toute personne de se prévaloir de sa fonction pour influencer ou tenter d’influencer
la décision d’une autre personne de façon à favoriser ses intérêts personnels ou, d’une manière abusive, ceux
de toute autre personne.

2.Avantages

Il est interdit à toute personne :

d’accepter, de recevoir, de susciter ou de solliciter tout avantage pour elle-même ou pour une autre personne
en échange d’une prise de position sur une question dont un conseil, un comité ou une commission dont elle
est membre peut être saisi;
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d’accepter tout avantage, quelle que soit sa valeur, qui peut influencer son indépendance de jugement dans
l’exercice de ses fonctions ou qui risque de compromettre son intégrité.

La personne qui reçoit tout avantage qui excède 200 $ et qui n’est pas de nature purement privée ou visé
par le paragraphe 2 du premier alinéa doit, dans les 30 jours de sa réception, produire une déclaration écrite
au greffier ou au secrétaire-trésorier de la municipalité contenant une description adéquate de cet avantage,
le nom du donateur, la date et les circonstances de sa réception.

3.Discrétion et confidentialité

Il est interdit à toute personne, tant pendant son mandat qu’après celui-ci, d’utiliser, de communiquer ou de
tenter d’utiliser ou de communiquer des renseignements obtenus dans l’exercice ou à l’occasion de
l’exercice de ses fonctions et qui ne sont généralement pas à la disposition du public pour favoriser ses inté-
rêts personnels ou ceux de toute autre personne.

4.Utilisation des ressources de la municipalité

Il est interdit à toute personne d’utiliser ou de permettre l’utilisation des ressources, des biens ou des
services de la municipalité ou des organismes municipaux à des fins personnelles ou à des fins autres que
les activités liées à l’exercice de ses fonctions.

5.Respect du processus décisionnel

Toute personne doit respecter les lois, les politiques et les normes (règlements et résolutions) de la munici-
palité et des organismes municipaux relatives aux mécanismes de prise de décision.

6.Obligation de loyauté après mandat

Toute personne doit agir avec loyauté envers la municipalité après la fin de son mandat dans le respect des
dispositions de la loi. Il lui est interdit d’utiliser ou de divulguer des renseignements confidentiels dont elle
a pris connaissance dans l'exercice de ses fonctions.

Sans limiter la généralité de ce qui précède, il est interdit à toute personne, dans les 12 mois qui suivent la
fin de son mandat, d’occuper un poste d’administrateur ou de dirigeant d’une personne morale, un emploi
ou toute autre fonction de telle sorte qu’elle-même ou toute autre personne tire un avantage indu de ses
fonctions antérieures à titre de membre d’un conseil de la municipalité.

7.Sanctions

Conformément aux articles 7 et 31 de la Loi sur l’éthique et la déontologie en matière municipale (2010, c.
27) :

« Un manquement au présent Code d’éthique et de déontologie visé par un membre d’un conseil d’une
municipalité peut entraîner l’imposition des sanctions suivantes :

1° la réprimande;

2° la remise à la municipalité, dans les 30 jours de la décision de la Commission municipale du Québec :

a) du don, de la marque d’hospitalité ou de l’avantage reçu ou de la valeur de ceux-ci,

b) de tout profit retiré en contravention d’une règle énoncée dans le code,

3° le remboursement de toute rémunération, allocation ou autre somme reçue, pour la période qu’a duré le
manquement à une règle prévue au code, comme membre d’un conseil, d’un comité ou d’une commission de
la municipalité ou d’un organisme;

4° la suspension du membre du conseil pour une période dont la durée ne peut excéder 90 jours, cette suspen-
sion ne pouvant avoir effet au-delà du jour où prend fin son mandat.



CENTRE CULTUREL & SPORTIF DE

HORAIRE DE LA

JOUR AVANT-MIDI

DIMANCHE

Hockey mineur
8h00 à 12h30

Ringuette
À l’occasion

Hockey Ligue Olympique

LUNDI

MARDI Cours de patinage artistique 16h

MERCREDI Pratique C.P.A. 16h

JEUDI
Hockey libre 16h30 à 18h00 ou polyvalente

VENDREDI

Hockey libre
Pratique C.P.A. ou hockey adulte

SAMEDI
Hockey mineur
8h00 à 12h30 Patinage artistique de 12h

Lorsqu’un membre d’un conseil est suspendu, il ne peut siéger à aucun conseil, comité ou commission de la
municipalité ou, en sa qualité de membre d’un conseil de la municipalité, d’un autre organisme, ni recevoir
une rémunération, une allocation ou toute autre somm

ENTRÉE EN VIGUEUR

Le présent règlement entrera en vigueur et en force conformément à la loi.

Adopté à Sainte-Croix de Lotbinière, ce quatrième jour du mois d’octobre en deux mille onze.
____________________________________

Jacques Gauthier
Maire
____________________________________

Bertrand Fréchette
Directeur général et secrétaire-trésorier

DONNÉ À SAINTE-CROIX, comté de Lotbinière, ce treizième jour du mois de septembre en
_________________________________
Bertrand Fréchette
Directeur général et secrétaire-trésorier

HYDRO-QUÉBEC ET L’ÉLAG

Hydro-Québec réalisera d’ici décembre prochain
pousuit son programme d’entretien de la végétation destiné à assurer la sécurité du public et à préserver la qualité et la
continuité du service d’électricité.

Vous trouverez sur le site WEB de l’entreprise des explications sur les règles de cohabitation de la végétation et du réseau
électrique, à l’adresse http://www.hydroquebec.com/com/arbres/index.html

Si vous avez des préoccupations particulières concernant l’élagage, vous pouvez communiquer avec le service à la clientèle
en composant le 1-888-385-7252.

*Vérifier la programmation journalière au 418
*Le patinage gratuit est commandité par la caisse populaire Pointe

Vous pouvez également consulter la programmation sur notre site WEB
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SPORTIF DE SAINTE-CROIX DE LOTBINIÈRE INC

ORAIRE DE LA PATINOIRE POUR LA SAISON 2011-2012

APRÈS-MIDI

Hockey Ligue Olympique
12h30 à 17h00

Patinage libre
Caisse Populaire Pointe

17h00 à 18h30
18h30 à 21h30 Hockey

Préparation des surfaces
1er : 19h00

Cours de patinage artistique 16h00 à 18h00
Pratique hockey mineur

Hockey ligue

Pratique C.P.A. 16h00 à 18h00
Pratique hockey mineur

Hockey : Ligue f
Ligue

Hockey libre 16h30 à 18h00 ou polyvalente Pratique hockey mineur 18h
Hockey ligue des Industries 20h

Hockey libre 14h30 à 16h00 occasionnel*
Pratique C.P.A. ou hockey adulte

16h00 à 18h00

Hockey Ligue des professeurs 18h
Hockey : Ligue Olympique 20h

Patinage artistique de 12h30 à 18h30
Hockey : Ligue Olympique

membre d’un conseil est suspendu, il ne peut siéger à aucun conseil, comité ou commission de la
municipalité ou, en sa qualité de membre d’un conseil de la municipalité, d’un autre organisme, ni recevoir
une rémunération, une allocation ou toute autre somme de la municipalité ou d’un tel organisme.

Le présent règlement entrera en vigueur et en force conformément à la loi.

Croix de Lotbinière, ce quatrième jour du mois d’octobre en deux mille onze.
____________________________________

____________________________________

trésorier

CROIX, comté de Lotbinière, ce treizième jour du mois de septembre en

QUÉBEC ET L’ÉLAGAGE DES ARBRES DANS NOTRE MUNICIPALITÉ

d’ici décembre prochain des travaux d’élagage. Comme à chaque année, en effet, l’entreprise
pousuit son programme d’entretien de la végétation destiné à assurer la sécurité du public et à préserver la qualité et la

WEB de l’entreprise des explications sur les règles de cohabitation de la végétation et du réseau
http://www.hydroquebec.com/com/arbres/index.html que nous vous inviton

Si vous avez des préoccupations particulières concernant l’élagage, vous pouvez communiquer avec le service à la clientèle

*Vérifier la programmation journalière au 418-926-2105
*Le patinage gratuit est commandité par la caisse populaire Pointe-Platon de lotbinière.

Vous pouvez également consulter la programmation sur notre site WEB : www.ville.sainte-croix.qc.ca

OTBINIÈRE INC.

SOIRÉE

Patinage libre
Caisse Populaire Pointe-Platon de Lotbinière* de

17h00 à 18h30
21h30 Hockey : André Garneau

Curling
: 19h00 - 2e : 21h00

hockey mineur 18h00 à 20h00 *
igue agricole 20h00 à 23h00

Pratique hockey mineur 18h00 à 20h00*
Hockey : Ligue féminine*

Ligue Old-Timer

Pratique hockey mineur 18h00 à 20h00*
ligue des Industries 20h00 à 23h00

Ligue des professeurs 18h00 à 20h00
: Ligue Olympique 20h00 à 23h00

Hockey : Ligue Olympique 18h30 à 23h00

membre d’un conseil est suspendu, il ne peut siéger à aucun conseil, comité ou commission de la
municipalité ou, en sa qualité de membre d’un conseil de la municipalité, d’un autre organisme, ni recevoir

e de la municipalité ou d’un tel organisme. »

Croix de Lotbinière, ce quatrième jour du mois d’octobre en deux mille onze.

l'an deux mille onze.

AGE DES ARBRES DANS NOTRE MUNICIPALITÉ

des travaux d’élagage. Comme à chaque année, en effet, l’entreprise
pousuit son programme d’entretien de la végétation destiné à assurer la sécurité du public et à préserver la qualité et la

WEB de l’entreprise des explications sur les règles de cohabitation de la végétation et du réseau
que nous vous invitons à consulter.

Si vous avez des préoccupations particulières concernant l’élagage, vous pouvez communiquer avec le service à la clientèle

croix.qc.ca
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Maire
Les Disponibilités

Vous pouvez prendre rendez-vous avec Mon-

sieur Michel Cameron, maire suppléant, en ap-

pelant au bureau municipal au 418-926-3494

Rencontre d’information/consultation
22 septembre 2011,19h00

Hôtel de ville
Le comité de développement de l’Association des Loisirs et de la Culture de Sainte-Croix souhaite obtenir vos
opinions et suggestions à l’endroit des projets sur lesquels ses membres travaillent et vous invite à une rencontre
d’information/consultation. Voici les projets en question :

· Souligner le 375e anniversaire de la Seigneurie de Sainte-Croix.

C’est en 1637 que la Seigneurie de Sainte-Croix fut concédée aux Ursulines de Québec. En 2012 ce sera donc le
375e anniversaire de cet événement et nous pensons que cela devrait être fêté en grand. Dans le cadre de ce 375e

nous pourrions, entre autre, souligner la contribution des plus anciennes familles, des entreprises agricoles indus-
trielles et commerciales qui constituent les grandes forces de notre milieu. Pensons également aux institutions et
aux organismes qui ont contribué à l`évolution de notre environnement. Ce sont là quelques unes des facettes de
notre histoire qu’il pourrait être intéressant de souligner.

· Aménagement d’un sentier en bordure du fleuve et construction d’un escalier d’accès.

Le parc Détente est un élément de fierté pour notre milieu. Bon nombre de résidants et de visiteurs déplorent la
difficulté d’accéder à la rive du fleuve afin d’y faire une promenade. Le projet consiste à aménager un sentier en
bordure du fleuve avec quelques points d’observations aménagés de façon sécuritaire. Afin d’y accéder, le projet
exige la construction d’un escalier à partir du parc Détente. Pensons seulement à l’attrait que constitue la présence
des oies blanches et bernaches au printemps et à l’automne auprès des visiteurs.

· Formation d’un club de scrabble

Marie-Michèle Thibodeau de notre comité a entrepris la formation d’un club de scrabble. Nous souhaitons mieux
faire connaître ce loisir qui selon nos sondages est d’un grand intérêt.

· Concours horticole chez les résidants.

Nous sommes en mesure de constater les résultats impressionnants des travaux du Comité d’embellissement présidé
par monsieur Bernard Lepage dans divers lieux publics de la municipalité. Nous constatons également dans un
nombre grandissant de propriétés privées, les efforts faits en matière horticole pour améliorer notre environnement.
Nous pensons qu’un concours d’aménagement paysager entre les résidants pourrait contribuer au développement de
ce loisir tout en reconnaissant les efforts faits.

Nous espérons vous rencontrer nombreux le 22 septembre à 19:00 heures à l’Hôtel de ville afin d’échanger sur ces
divers projets. Votre opinion nous importe pour aller de l’avant et garder notre communauté dynamique.
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