
Admission seulement 3$
SANS ALCOOL

Sur Place :
 DJ Frank et Gerry
 Casse-croûte liqueur, chips, chocolat et

jus
 Prix de participation pour les gens co

tumés
 Animation toute la soirée

Organisé par le Comité-familles
Renseignement Pamella Marion : 418-717-

28 octobre 2011
Dès 19h00 jusqu’à 23h00

Salle Robert-Daigle
Hôtel de ville de Sainte-Croix

SAVIEZ-VOUS QUE…

Pour toute demande au conseil municipal, les d
cuments doivent êtres reçus à nos bureaux au m
nimum une semaine avant la séance du conseil qui
se déroule à tous les premiers mardis du mois.

À défaut de recevoir les documents à ce délai, les
demandes seront reportées à la séance du conseil
du mois suivant.

6310, RUE PRINCIPALE SAI
TÉLÉPHONE :

COURRIEL
Site WEB : www.ville.sainte

Volume 2

Service de l’urbanisme

Si vous prévoyez entreprendre une construction ou
une rénovation, vous pouvez prendre rendez-
Mme Mylène Murray, la nouvelle responsable du se
vice de l’urbanisme et de l’émission des permis et ce
tificats.

Horaire : Du lundi au vendredi : 8h30 à 12h00 et
de 13h00 à 16h00

liqueur, chips, chocolat et

Prix de participation pour les gens cos-

-0034

Croix

Dimanche le 11 septembre dernier, le club «Marche
Découverte» s’est rendu à Kinnear’s Mills. Une vin
taine de personnes étaient présentes pour parcourir le
magnifique sentier historique de ce village. Tout au
long des 8 km de ce sentier aménagé en montagne,
nous avons pu admirer des paysages pittoresques et
variés et faire connaissance avec son histoire.
L’excursion s’est terminée par un dîner au bord de la
rivière Osgood et, en après-midi, par un spectacle de
violons et d’accordéons.

Départ à 9h30, retour en début d’après
dez-vous dans le stationnement de l’aréna de Sainte
Croix. Organisation du co
L’activité se tiendra beau temps, mauvais temps.
Apportez votre lunch, de l’eau et une collation.

Pour information, contactez : Johanne Campbell
418-701-0508 : johannecampbell@videotron.ca

Le club «Marche-Découverte» de Sainte
initiative de l’«Association des Loisirs et de la Culture
de Sainte-Croix» et propose des randonnées de n
veau «débutant et intermédiaire» qui mettent l’accent
sur différents attraits du patrimoine naturel, culturel et
entrepreneurial de notre communauté et de notre
région.

Au plaisir de vous y rencontrer en grand nombre.

Pour toute demande au conseil municipal, les do-
cuments doivent êtres reçus à nos bureaux au mi-

la séance du conseil qui
se déroule à tous les premiers mardis du mois.

ce délai, les
demandes seront reportées à la séance du conseil
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-vous avec
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’urbanisme et de l’émission des permis et cer-

12h00 et

Des nouvelles du club
«Marche-Découverte»

Prochaine sortie du club :

Le club «Marche-Découverte» vous
invite, dimanche le 16 octobre 2011,
à venir parcourir aller-retour (env
ron 12 km en plusieurs étapes) les
magnifiques berges du fleuve depuis
la côte du Bateau jusqu’au «Verger
Sainte-Croix» où nous pique
niquerons et où M. Claude Colbert,
pomiculteur, nous expliquera tout ce
que nous voulons savoir sur la c
re de la pomme.

Dimanche le 11 septembre dernier, le club «Marche-
Découverte» s’est rendu à Kinnear’s Mills. Une ving-
taine de personnes étaient présentes pour parcourir le
magnifique sentier historique de ce village. Tout au
long des 8 km de ce sentier aménagé en montagne,
nous avons pu admirer des paysages pittoresques et
variés et faire connaissance avec son histoire.
L’excursion s’est terminée par un dîner au bord de la

midi, par un spectacle de

Départ à 9h30, retour en début d’après-midi. Ren-
vous dans le stationnement de l’aréna de Sainte-

Croix. Organisation du co-voiturage sur place.
L’activité se tiendra beau temps, mauvais temps.
Apportez votre lunch, de l’eau et une collation.

: Johanne Campbell
johannecampbell@videotron.ca

Découverte» de Sainte-Croix est une
initiative de l’«Association des Loisirs et de la Culture

Croix» et propose des randonnées de ni-
veau «débutant et intermédiaire» qui mettent l’accent
sur différents attraits du patrimoine naturel, culturel et
entrepreneurial de notre communauté et de notre

Au plaisir de vous y rencontrer en grand nombre.
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Des nouvelles du club
Découverte»

Découverte» vous
invite, dimanche le 16 octobre 2011,

retour (envi-
ron 12 km en plusieurs étapes) les
magnifiques berges du fleuve depuis
la côte du Bateau jusqu’au «Verger

Croix» où nous pique-
niquerons et où M. Claude Colbert,
pomiculteur, nous expliquera tout ce
que nous voulons savoir sur la cultu-
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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 17
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 v
dange au moyen de bornes incendie.

Lorsque cette opération est effectuée, on pourra remarquer, une baisse de
sion 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,
des vêtements doivent être lavés.

Merci de votre bonne collaboration. Le Service des travaux publics

COLLECTE 2011

La municipalité dispose de 5 conteneurs qui sont situés
feuilles, pelouse et résidus de jardin

Les journées de collecte des conteneurs sont les

Tous les dimanches de 17h00 à 18h
jusqu’au 01 avril 2012

Une commandite de la Caisse populaire
Pointe-Platon de Lotbinière

Bois de chauffage à vendre

La municipalité de Sainte-Croix désire faire profiter ses
chauffage. Il y a 1 lot en vente. Celui-ci est entreposé
posé de bouleau, merisier, érable et tremble. Le lot compte environ 3,5

Pour ce faire, vous devez inscrire votre offre sur la formule de soumission et la déposer au bureau municipal, sous env
loppe cachetée portant la mention « offre pour bois de chauffage
municipalité ne s’engage à accepter ni la plus basse ni aucune des

Nom : ___________________________ Tél

Adresse : ___________________________

Monsieur Stéphane Milot
6310, rue Principale, Sainte-Croix (Québec) G0S 2H0
Tél : 418-926-3494

L’ouverture des soumissions se fera le 26 octobre 2011 à 11h00 à l’hôtel de ville.
La prise de possession devra être avant le 15 décembre 2011 et le paiement devra être effectué au préalable

OCTOBRE
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Afin d’assurer la qualité de l’eau potable, le Service des travaux publics procédera
17 au 21 octobre 2011 inclusivement

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 vi-

Lorsque cette opération est effectuée, on pourra remarquer, une baisse de pres-
sion 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

Le Service des travaux publics

Formule de soumission

Lot

1-

COLLECTE 2011 RÉSIDUS VERTS

La municipalité dispose de 5 conteneurs qui sont situés dans la cour de l’aréna servant à recueillir les résidus verts
feuilles, pelouse et résidus de jardin (aucune branche). N’oubliez pas de déposer vos matières sans les sacs.

Les journées de collecte des conteneurs sont les mardis :

00 à 18h30

Une commandite de la Caisse populaire

Les abris d'hiver et les clôtures à neige
sont autorisés dans toutes les zones, du
15 octobre au 15 avril.
Principales conditions :

 Distance minimale de 1,5 mètres entre
les abris d'hiver et l'arrière d'un tro
toir, d'une bordure de rue ou, s'il n'y a
pas de trottoir ou de bordure, de la
partie de la rue déneigée.

 Les abris d'hiver ne doivent pas exc
der une hauteur de 3 m

 Ils doivent être érigés sur l'aire de st
tionnement.

 Ils ne doivent pas être érigés en façade
d'une résidence.

BRIGADIÈRES DEMANDÉES POUR REMPLACEMENT

Besoin de brigadières pour remplacer au besoin et sur
appel. Veuillez nous faire parvenir votre C.V. à l’attention
de Mme France Dubuc à l’adresse suivante

Municipalité de Sainte
6310, rue Principale

Sainte-Croix (Québec) G0S 2H0
ou par courriel

france.dubuc@ville.sainte

Bois de chauffage à vendre

Croix désire faire profiter ses concitoyens et concitoyennes de l’opportunité d’acquérir du bois de
ci est entreposé à l’intersection rue Ernest-Blouin et chemin de l’Aqueduc

le. Le lot compte environ 3,5 cordes de 4 pieds.

Pour ce faire, vous devez inscrire votre offre sur la formule de soumission et la déposer au bureau municipal, sous env
offre pour bois de chauffage » au plus tard le 26 octobre 2011

s’engage à accepter ni la plus basse ni aucune des soumissions déposées.

: ___________________________ Tél :_____________

G0S 2H0

L’ouverture des soumissions se fera le 26 octobre 2011 à 11h00 à l’hôtel de ville.
La prise de possession devra être avant le 15 décembre 2011 et le paiement devra être effectué au préalable

OCTOBRE
MARDI 4
MARDI 11
MARDI 18
MARDI 25

NOVEMBRE

MARDI 01
MARDI 08

Formule de soumission

Lot prix (en sus des taxes)

______________$

dans la cour de l’aréna servant à recueillir les résidus verts :
N’oubliez pas de déposer vos matières sans les sacs.

Les abris d'hiver et les clôtures à neige
sont autorisés dans toutes les zones, du
15 octobre au 15 avril.

conditions :

Distance minimale de 1,5 mètres entre
les abris d'hiver et l'arrière d'un trot-
oir, d'une bordure de rue ou, s'il n'y a

pas de trottoir ou de bordure, de la
partie de la rue déneigée.

Les abris d'hiver ne doivent pas excé-
er une hauteur de 3 mètres.

Ils doivent être érigés sur l'aire de sta-
ionnement.

Ils ne doivent pas être érigés en façade
d'une résidence.

POUR REMPLACEMENT

Besoin de brigadières pour remplacer au besoin et sur
appel. Veuillez nous faire parvenir votre C.V. à l’attention
de Mme France Dubuc à l’adresse suivante :

Municipalité de Sainte-Croix
6310, rue Principale

Croix (Québec) G0S 2H0
ou par courriel :

france.dubuc@ville.sainte-croix.qc.ca

de l’opportunité d’acquérir du bois de
Blouin et chemin de l’Aqueduc. Il est com-

Pour ce faire, vous devez inscrire votre offre sur la formule de soumission et la déposer au bureau municipal, sous enve-
6 octobre 2011 à 11h00 heures. La

La prise de possession devra être avant le 15 décembre 2011 et le paiement devra être effectué au préalable
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Offre d’emploi
Pompiers temps partiel

Le Service des incendies de Sainte-Croix désire avoir une banque de candidats comme pompiers combattants à temps par-
tiel, en prévision de combler quelques postes vacants.

Nous sommes une équipe dynamique et notre service peut intervenir dans diverses situations pour la population telles
que : incendie, mâchoire de vie, sauvetage en espaces clos et en hauteur et de la prévention incendie. Nous répondons à
environ 80 appels par année.

Les candidats (es) doivent rencontrer obligatoirement les critères de base suivants:

 Aucun dossier criminel;
 Être âgé(e) de 18 ans ou plus;
 Demeurer ou travailler dans les limites de Sainte-Croix;
 Avoir une grande disponibilité et avoir la possibilité d'être libéré(e) de son travail principal en tout temps;
 Être en bonne condition physique;
 S'engager à prendre la formation requise et obligatoire par le service (rémunération à 14,53 $ heure);
 Posséder une voiture (la fonction de pompier et pompière à temps partiel requiert des déplacements prompts et

immédiats, ce qui implique que le (la) candidat(e) doit pouvoir se déplacer par ses propres moyens;
 Salaire offert : intervention 20,46 $, pratique et formation 14,53 $ heure.

Vous devez faire parvenir votre curriculum vitae à l'attention de M. Marcel Daigle, directeur du Service des incendies à
l’adresse suivante :

6310 rue Principale Sainte-Croix (QC) G0S 2H0
ou par courriel à : pompierstecroix@videotron.ca

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 464-2011 ayant pour titre :

AUX FINS DE MODIFIER LE RÈGLEMENT NUMÉRO 387-2007 INTITULÉ
" RÈGLEMENT RELATIF AU PLAN D’URBANISME " DE FAÇON À :

– Ajouter les tracés des rues projetées tels que présentés au plan directeur de la municipalité le 21
mars 2011.

fut adopté le 06e jour de septembre 2011, qu’il est réputé approuvé par les personnes habiles à voter de la
municipalité, que le certificat de conformité numéro 2011-38 fut émis par la MRC le 14e jour de septembre 2011
et qu’il est entré en vigueur à cette date. Le présent projet vise à modifier le règlement relatif au plan d’urbanisme
de façon à ajouter les tracés des rues projetées tels que présentés au plan directeur de la municipalité le 21 mars 2011.

Donné le 19e jour de septembre 2011.
_____________________________________________

Bertrand Fréchette, directeur général et secrétaire-trésorier
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L’Avis Municipal est un bulletin d’information publié par la muni-
cipalité 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 Mylène Murray

Secrétaire : Mme Christiane Couture
Secrétaire : Mme Carmen Demers

Toute reproduction est autorisée en citant la source. ISSN : 60299
Dépôt légal : Bibliothèque nationale du Québec

École secondaire
Pamphile-Le May

6380 rue Garneau, Ste-Croix
tél : 796-0503 poste 27050

HORAIRE: les mardis et jeudis
soirs de 16h30 à 20h00

Consultez le site internet suivant
pour le catalogue complet :

www.csdn.qc.ca/regard

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 munici-
pal.

Mardi le 18 octobre 2011 entre 9h00 & 12h00
Mardi le 25 octobre 2011 entre 9h00 & 12h00

Mardi le 01 novembre 2011 entre 9h00 & 12h00

Film gracieuseté de Ultramar et
dépanneur Sainte-Croix.

Collation offerte par
Entraide Sainte-Croix.

Endroit : Hôtel de ville
Responsables :

Richard Bédard 418-926-2641
Gesa Wehmeyer 418-926-2473

La lecture c’est l’aventure!


