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Pour Noël, offrez
« Lotbinière »
à vos parents et amis.
Entraide Sainte-Croix
Sainte
Inscription : Paniers de Noël
Déjà Noël est à nos portes…
Tu connais quelqu’un qui vit une période
difficile ! Tu es dans le besoin ! Tu es une famille
monoparentale ou à faible revenu ! Tu as perdu
ton emploi ! Tu es en attente de prestations de
revenu ! Un panier de Noël serait le bienvenu…

Ce superbe livre paru aux éditions GID au
printemps 2011 leur fera découvrir les 18
municipalités de la MRC de Lotbinière,
sous le regard du photographe Jean
Jean-Claude

N’hésite pas à contacter Entraide Sainte-Croix
Sainte
au
926-3888
3888 avant le 9 décembre 2011. Une
responsable de l’organisme communiquera avec
toi pour répondre à ta demande et faire en sorte
sort
que ton Noël demeure une période de
réjouissance, d’amour et de partage.
par
Tu n’es pas
seul et sans ressource !

Germain et la plume d’Hélène Tousignant.

En vente au prix promotionnel de 49.95$
(taxes incluses).
Disponible au bureau municipal des 18
municipalités de la MRC de Lotbinière
Carrefour jeunesse-emploi
emploi de Lotbinière
(1159, rue Principale, Saint-Agapit
Agapit)

SADC de Lotbinière

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

(238, route 269, Saint-Patrice-de-Beaurivage)
Beaurivage)

CLD de Lotbinière

Un cadeau original

(175 boul. Laurier, Laurier-Station)
Station)

Offrir un « abonnementabonnement
cadeau » pour la
bibliothèque municipale,
municipale
c’est offrir une « année de
lecture » pour
seulement 30
3 $.

MRC de Lotbinière
(6375 rue Garneau, Sainte-Croix)
Croix)

Résumé des principales décisions de la séance ordinaire du 04 octobre 2011
Mandat du maire d’assister aux séances du conseil + de 90 jours (article 317 LERM)
Délai de grâce additionnel accordé de 30 jours à M. Jacques Gauthier, maire.
Règlement numéro 465-2011
Adoption du règlement concernant le code d’éthique et de déontologie des élus municipaux.
Engagement de M. Marc-André Bérubé de Sainte-Croix pour agir à titre d’homme de maintenance temporaire à l’aréna.
Engagement de M. Bo-Soleil Morin-Lachance pour agir à titre de préposé au comptoir lunch à l’aréna.
Demande d’aide financière
Versement au Hockey mineur de Ste-Croix sous l’égide de l’organisme sans but lucratif « Hockey mineur Lotbinière inc. d’une
somme de 10 $ par hockeyeur inscrit actif et résidant sur le territoire de la municipalité de Sainte-Croix, soit 570 $, dans le cadre
de leur campagne de financement annuel. Le chèque sera libellé au « Tournoi Inter-Régional Sainte-Croix ».
Engagement de Mme Mylène Murray de Laval pour agir à titre de responsable de l’urbanisme et de l’émission des permis et
certificats pour la municipalité de Sainte-Croix.
Îlots déstructurés (article 59)
Acceptation de l’îlot déstructuré tel que négocié par la MRC de Lotbinière, l’UPA et la CPTAQ.
Soumission(s) - Rehaussement des accotements
Acceptation de la plus basse soumission et d’accorder le contrat d’entreprise à Ray-Car, Division de Sintra inc. pour le prix de
22 177 $.
Réfection à la rue Laurier - Protocole d’entente
Acceptation de l’entente entre la municipalité et le ministère des Transports du Québec.
Hydro-Québec
Acceptation de la proposition d’abandon de servitude sur une partie des lots 4 271 320, 4 271 323 et 4 271 325 au coût de
4 055 $.
Règlement numéro 466-2011
Acceptation du règlement modifiant le règlement numéro 332-2004 concernant les nuisances.
Projet de relais touristique - Projet d’aménagement (soumission)
Acceptation de la soumission et contrat d’entreprise accordé à Option aménagement, architectes paysagistes au prix de 6 775 $.
Comité de la fête nationale du Québec
Acceptation du rapport final tel que présenté et le déficit réel de 5 131 $ du comité organisateur.
MRC de Lotbinière - Circulation la nuit des véhicules hors route (VTT et motoneige)
Informer la MRC de Lotbinière que la municipalité de Sainte-Croix est en accord avec la levée de l’interdiction de circulation la
nuit des VHR sur le territoire de la MRC.
Loi sur la mise en valeur des ressources minérales
Appui aux revendications de la Fédération Québécoise des Municipalités concernant le projet de loi no 14, dans le respect des
principes du développement durable.
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Tourisme Chaudière-Appalaches
Acceptation que le parc Détente soit une escale pour la Route des Navigateurs tel que proposé par Tourisme ChaudièreAppalaches et de procéder à notre inscription.
Entreprendre ici Lotbinière
Désignation de M. Jean Lafleur, conseiller, pour la municipalité de Sainte-Croix afin d’assister aux rencontres et de participer au
développement de la communauté entrepreneuriale Entreprendre ici Lotbinière.
Résumé des principales décisions de la séance ordinaire du 01 novembre 2011
Mandat des conseillers
Acceptation des mandats présentés par Monsieur Jacques Gauthier à chacun des élus dont ils auront la responsabilité.
Nomination d’un maire suppléant
Maintien du statu quo à notre résolution numéro 170-2011 jusqu’au 06 mars 2012 et que le maire suppléant agira également
comme substitut du maire à la M.R.C. de Lotbinière.
Calendrier des séances ordinaires du conseil pour l’année 2012
Adoption du calendrier des séances qui se tiendront les mardis et qui débuteront à 20 heures.
Discours du maire sur la situation financière au 31 décembre 2010 (art. 955 C.M.)
Une copie du rapport du maire est remise à chacun des membres du conseil et sera distribuée gratuitement à tous les concitoyens
de la municipalité de Sainte-Croix. Les lecteurs y retrouveront un résumé au 31 décembre 2010 ainsi que la situation financière
actuelle 2011, la liste des contrats octroyés et la rémunération des élus.
Récupérateur de chaleur - Soumission
Acceptation de la soumission et contrat d’entreprise accordé à Cimco Réfrigération pour le prix de 8 290 $.
Engagement de Mme Liliane Fontaine de Sainte-Croix pour agir au sein du Service de premiers répondants de Sainte-Croix.
L’Agence de la santé et des services sociaux de Chaudière-Appalaches confirmera que cette personne a suivi et réussi la
formation de premiers répondants.
Règlement numéro 467-2011
Adoption du règlement concernant le programme d’aide sous forme de crédit de taxes à l’entreprise.
Règlement numéro 368-2011
Adoption du règlement concernant le programme d’aide sous forme de crédit de taxes à la construction résidentielle.
Réfection du ponceau du cours d’eau St-Eustache
Mandat au service d’ingénierie de la MRC de Lotbinière à procéder à la préparation des plans et devis selon l’offre présentée en
raison de l’urgence de la situation suite aux dégâts causés par l’ouragan Irène pour un montant budgétaire maximal de 1 200 $.
Glissières de sécurité - Soumission(s)
Acceptation de la plus basse soumission et contrat d’entreprise accordé à Les Glissières de sécurité J.T.D. inc. pour le prix de
7 094 $.
Règlement numéro 469-2011
Adoption du règlement modifiant le règlement numéro 333-2004 concernant la circulation et la signalisation.
Transport adapté Lobicar - Renouvellement de mandat
La municipalité de Sainte-Croix accepte d'être nommée mandataire pour l'ensemble des municipalités du comté de Lotbinière et
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de payer sa quote-part
part pour l'année 2012, laquelle est fixée au prorata de la population qui est présentement de 2393 habitants à
raison de 1,75 $ par habitant, pour un total
otal de 4 187,75 $.
Office municipal d’habitation de Sainte-Croix
Croix
Acceptation du budget pour l’année 2012 tel que présenté avec un déficit de 229 601 $ lequel sera résorbé à raison de 206 641 $
pour la S.H.Q. et 22 960 $ par la municipalité.
Vente de bois du sentier pédestre – Soumission
Soumission(s)
Acceptation des soumissions reçues et d’accorder la vente pour le lot n o 1 à monsieur Yanick Hamel au prix de 377 $.
Comité « Sauvons le MRSC de Québec »
La municipalité de Sainte-Croix demande au Ministre des Pêches et des Océans Canada de renoncer à la fermeture du Centre de
sauvetage maritime de Québec afin de contribuer au maintien du niveau de sécurité des utilisateurs du fleuve Saint-Laurent.
Saint
Club de Motoneiges des Plaines inc. - Nouveau tra
tracé le long de la rue Leclerc
Acceptation d’accorder un droit de passage temporaire sur les lots 3 856 164 et 3 590 824 à « Le Club de Motoneiges des
Plaines inc. », aux fins de permettre la circulation des motoneiges aux individus membres selon le nouveau plan déposé par
M. Daniel Laflamme.

CONFIRMATION
La communauté chrétienne t’offre un cheminement de foi préparatoire à la
Confirmation.
Tu as complété au moins les cinq premières années d'enseignement religieux du
primaire? Tu désires être confirmé(e) ? Tu demeures à Sainte-Croix, SaintEdouard, Lotbinière et Leclercville.
Pour faire grandir la foi reçue à ton Baptême, pour mieux connaître Jésus
Jésus-Christ et
te préparer à vivre ce sacrement, il suffit de téléphoner aux numéros suivants avant
le 23 décembre 2011. Tu donnes ton nom et ton numéro de téléphone.
Paroisse Sainte-Croix
Croix :
Ghislaine(418) 926
926-3354
Paroisse Saint-Edouard
Edouard :
France (418) 796
796-3091
Paroisse Lotbinière :
Claire (418) 796
796-2366
Paroisse de Leclercville :
Azèle (819) 292
292-2799
*** Une rencontre d’information aux parents est prévue lundi le 09 janvier 2012
à 19h30 à la sacristie de Saint
Saint-Edouard.

L’équipe d’initiation à la vie chrétienne.

Tous les dimanches
de 17 h à 18 h 30
jusqu’au 01 avril 2012
à l’exception
exception du 27 novembre et du
04 décembre prochains.
Une commandite de la Caisse
populaire
Pointe-Platon
Pointe
de Lotbinière

Le club de scrabble fait relâche le
30 novembre, les 7 et 28 décembre.
En 2012, ses activités reprendront
le 11 janvier. Le club est à la
recherche d'un(e) animateur (trice)
qui ne serait pas nécessairement
un(e) joueur(e).
Renseignements:
Marie-Michèle
Michèle (418)-455-1969
(418)
Maire
Les Disponibilités
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J’alloue du temps aux citoyens de Sainte-Croix
Sainte
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
dessous en appelant au bureau
municipal.
Mardi le 29 novembre 2011
11 entre 9h00 & 12h00
Mardi le 06 décembre 2011 entre 9h00 & 12h00
Mardi le 13 décembre 2011 entre 9h00 & 12h00
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