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RAPPEL!
RAPPEL!

1) Sainte-Croix fleurie. Ce projet rencontre un succès inespéré avec plus de 60 inscriptions à la mimai.
2) Tournoi de balle des rues et quartiers : 29 et 30 juin. Cette activité autrefois une activité phare
de la communauté renaît de ses cendres. Voici un rappel des grandes lignes de la programmation
récemment distribuée dans le publisac. Tournoi de balle donnée; disco et orchestre en soirée;
restaurant et bar; chapiteau installé dans le parc Jean-Guy-Fournier. Thème du tournoi : le Fluo.
Inscription : 100 $/équipe. Prix aux deux équipes finalistes et à l’équipe la plus originale.
L’inscription individuelle se fait auprès des responsables de quartiers identifiés dans la publicité
parue dans le publisac.
3) Rallye automobile : samedi 18 août. Départ et arrivée à l’aréna. Durée maximale: 3 heures.
Inscription sur place à partir de midi; coût : 2 $/personne. Premier départ : 13 h. Prix aux meilleures
équipes; léger goûter servi lors de la remise des résultats. Renseignements auprès de Roger
Dubuc (418) 926-2258.
4) Rallye pédestre sur le thème patrimoine et culture : samedi 25 août. Organisé par le club
« Marche et Découverte de Sainte-Croix ». Les Informations sur l’organisation suivront sous peu.
5)

Balade cycliste familiale : samedi 25 août. Sortie familiale avec les enfants dans les rues et
rangs de la municipalité. Prix de présence dédiés aux enfants participants. Les détails sur
l’organisation suivront sous peu.

6) Brunch champêtre : dimanche 26 août. Le brunch se tiendra au parc Détente sous le chapiteau.
Coût du brunch : 10 $/personne; gratuit pour les enfants de moins de 5 ans. Plusieurs évènements
se dérouleront au cours du brunch dont :
Présentation des résultats de Sainte-Croix fleurie (photos et diaporama);
Présentation de la maquette d’accès au fleuve et des sentiers de randonnées :
C’est la concrétisation du projet majeur de l’Association des Loisirs et de la Culture de
Sainte-Croix.
Présentation et lancement officiel du livre d’images de Sainte-Croix avec la
collaboration de l’éditeur « Mémento »: Ce projet a débuté au tournant de l’an 2 000
sous l’instigation d’anciens de Sainte-Croix dont malheureusement plusieurs nous ont
déjà quitté pour un monde meilleur. À partir des albums présentés dans le couloir de
l’hôtel de ville, un merveilleux livre d’images résumant les faits saillants de l’histoire de
Sainte-Croix sera présenté, commenté et signé par les auteurs en compagnie de la
maison d’édition Mémento sans la collaboration de laquelle le projet n’aurait pu
s’accomplir. Il sera mis en vente sur place.

Il y aura de l’animation et plusieurs surprises. Les billets seront mis en vente sous peu. Réservez
la date du 26 août et soulignons dignement ce 375e anniversaire.

Résumé des principales décisions de la séance ordinaire du 01 mai 2012
PROGRAMME DE SOUTIEN POUR LE REMPLACEMENT OU LA MODIFICATION DES SYSTÈMES DE RÉFRIGÉRATION
FONCTIONNANT AUX GAZ R-12 OU R-22 – ARÉNAS ET CENTRES DE CURLING

Inscription au projet de la municipalité audit programme du ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport.
DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE

Versement à la Fondation du Domaine Joly-De Lotbinière d’une somme de 1 000 $ afin d’assurer la survie de la fondation.
ASSOCIATION DES LOISIRS ET DE LA CULTURE DE SAINTE-CROIX INC. (PRODUCTION D’UN LIVRE SUR SAINTECROIX)

Versement d’une somme de 8 830 $ à titre de participation financière à la production dudit livre correspondant à la facture de
WEB Memorial Québec.
URBANISME

Appui à la demande auprès de la Commission de protection du territoire agricole du Québec souhaitant l’aliénation et le
lotissement des lots nos 3 856 338 et 3 590 716.
Appui à la demande auprès de la Commission de protection du territoire agricole du Québec souhaitant l’aliénation et le
lotissement du lot no 3 591 485.
BIEN CULTUREL CITÉ « ÉGLISE DE LA FABRIQUE DE SAINTE-CROIX »

Autorisation à la demande de permis numéro 89-12 concernant la citation de l’Église de Sainte-Croix à titre de monument
historique cité.
PROJET DE RÈGLEMENT NO 481-2012

Adoption du projet de règlement aux fins de modifier le Règlement relatif au plan d’urbanisme nO 387-2007.
PROJET DE RÈGLEMENT NO 482-2012

Adoption du règlement aux fins de modifier le Règlement de zonage nO 389-2007.
DEMANDE DE CESSION DU LOT 3 591 990 DE LA MUNICIPALITÉ DE SAINTE-CROIX

Acceptation de vendre le lot no 3 591 990 au prix de 2 500 $, à la valeur actualisée, en sus de toutes taxes si applicables.
PROJET DE DÉVELOPPEMENT RÉSIDENTIEL DE LA RUE LOUIS-HOUDE (PHASE 2)

Approbation des plans et devis préparés par SNC-Lavalin inc. et de les mandater pour représenter le promoteur auprès
du ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs pour l’obtention d’un certificat d’autorisation
et de tout autre ministère pour autres autorisations si requises.
Informer le MDDEP que la municipalité de Sainte-Croix ne s’objecte pas à la délivrance de l’autorisation nécessaire
concernant les travaux de prolonger les services des réseaux d’aqueduc et d’égouts pour ce projet.
PLANIFICATION RÉGIONALE DES TRAVAUX DE VOIRIE LOCALE PAR LES MRC - DÉSACCORD

La municipalité informe le gouvernement du Québec son désaccord sur la façon cavalière qu’il lance ce projet de planification
sans consultation des municipalités locales.
DÉNEIGEMENT DES VOIES DE CIRCULATION (SECTEUR URBAIN) – SOUMISSION(S)

Acceptation de la plus basse soumission et contrat d’entreprise accordé à Les Entreprises J-R Auger pour le prix de 355 000 $,
pour une période de cinq (5) ans.
DÉNEIGEMENT DES VOIES DE CIRCULATION (CÔTE ET RUE DU BATEAU LONGEANT LE FLEUVE SAINT-LAURENT) SOUMISSION(S)

Acceptation de la plus basse soumission et contrat d’entreprise accordé à EPLF enr. pour le prix de 142 441 $, pour une période
de cinq (5) ans.
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DÉNEIGEMENT DES TROTTOIRS – SOUMISSION(S)

Acceptation de la plus basse soumission et contrat d’entreprise accordé à EPLF enr. pour le prix de 137 972 $, pour une période
de cinq (5) ans.
DÉNEIGEMENT DES COURS ET STATIONNEMENT – SOUMISSION(S)

Acceptation de la plus basse soumission et contrat d’entreprise accordé à Excavation Réjean Lemay inc. pour le prix de 20 028 $,
pour une période de cinq (5) ans.
RAPIÉÇAGE MÉCANIQUE DES VOIES DE CIRCULATION – SOUMISSION(S)

Acceptation de la plus basse soumission et contrat d’entreprise accordé à Pavage Lagaçé et Frères inc. pour le prix de 59 454 $.
CENTRE MULTIFONCTIONNEL DE LOISIR

Nomination et autorisation à Mme Monique Brunet, architecte, M. Stéphane Milot, directeur des travaux publics, et M. Bertrand
Fréchette, directeur général et secrétaire-trésorier, à procéder à l’appel d’offres et fournir l’information requise quant aux projets,
conformément à notre politique de gestion contractuelle.
RELAIS TOURISTIQUE – RESPONSABLE EN OCTROI DE CONTRAT

Nomination et autorisation à M. André Nadeau de Option Aménagement, architectes paysagistes, M. Stéphane Milot, directeur
des travaux publics, et M. Bertrand Fréchette, directeur général et secrétaire-trésorier, à procéder à l’appel d’offres et fournir
l’information requise quant au projet, conformément à notre politique de gestion contractuelle.
Démission de monsieur François Legendre à titre de président et de membre du comité Centre Plein Air Sainte-Croix, et de lui
transmettre nos sincères remerciements pour son dévouement et le travail accompli tout au cours de ces années.
COMITÉ DE LA SAINT-JEAN-BAPTISTE DE SAINTE-CROIX

Acceptation des prévisions budgétaires telles que présentées pour un déficit prévu de 4 000 $ du comité organisateur,
lequel sera résorbé par la municipalité jusqu’à concurrence de 5 000 $.
TERRAIN DE JEUX 2012

Acceptation de la programmation dont les activités seront organisées dans les installations municipales.
ACHATS D’ÉQUIPEMENTS LOISIRS - SOUMISSION(S)

Acceptation de la plus basse soumission et contrat d’achat accordé à Le Groupe Sports-Inter plus pour le prix de 6 745 $.
VENTE DE BOIS DE CHAUFFAGE – SOUMISSION(S)

Acceptation des soumissions reçues et vente accordée pour les lots nos 1 et 2 à monsieur Serge Legendre au prix de 274 $ et le lot
no 3 à monsieur Julien Hardy au prix de 291 $.
VENTE DU CHALET 64 RUE DU BATEAU, LOT 3 591 624 (BÂTIMENT SEULEMENT)

Autorisation à M. Stéphane Milot, directeur des travaux publics, à procéder à la démolition du chalet, lot 3 591 624.
Aucune soumission n’a été reçue pour la vente du chalet (bâtiment seulement) situé au 64 rue du Bateau, publiée dans le journal
L’Avis Municipal no 157.
CLUB DE SOCCER DE SAINTE-CROIX

Nomination de monsieur Gérald Plamondon, directeur des loisirs, pour agir sur le conseil comme représentant municipal afin
d’être au courant de ce qui se passe au niveau du soccer dans la municipalité.

SAVIEZ-VOUS QUE…
Pour toute demande au conseil municipal, les documents doivent être reçus à nos bureaux au minimum
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.
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Les gouttières de nombreuses résidences se jettent
directement ou indirectement au réseau d’égouts
municipaux. Les principales conséquences sont :
Développement de la municipalité menacé
1.

Le ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs (MDDEP)
exige à la municipalité de respecter les exigences de rejet pour nos ouvrages
d’assainissement des eaux usées. Les exigences sont : aucun débordement en temps de
pluie, sous peine de suspension de tout émission d’autorisation pour des nouveaux
développements.

Inondation de votre sous-sol
2. Si les gouttières de votre résidence sont connectées au
drain de fondation, il est possible que le drain soit
surchargé et que cela provoque des problèmes
d’inondation et/ou d’humidité dans votre sous-sol.
Pour éviter ces désagréments, il est recommandé
d’éloigner le rejet de vos gouttières à une distance
minimale de 1.5 m de vos murs de fondation.
L’eau une ressource durable pour la
VIE et pour l’AVENIR

Fête nationale du Québec et du
Canada

Bibliothèque municipale
HORAIRE D’ÉTÉ

En raison de ces Fêtes, veuillez prendre note que
les bureaux municipaux seront fermés les lundis
25 juin et 2 juillet prochains.

Fermée
jeudi

28 juin 2012
et les semaines du

16 juillet au
2 août 2012
Ouverture
Tous les mardis et jeudis dès le 07 août prochain
pour une prochaine année de lecture (coût 35$).
BON ÉTÉ!
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AVIS PUBLIC
AUX CONTRIBUABLES DE LA SUSDITE MUNICIPALITÉ
Je, soussignée, France Dubuc, directrice générale adjointe et secrétaire-trésorière adjointe de ladite municipalité, donne
avis :
QUE le règlement numéro 481-2012 ayant pour titre :

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

agrandir la zone de grande affectation RA-3 à même la zone M-1;

fut adopté le 01e jour de mai 2012, qu’aucune disposition n’est susceptible d’approbation référendaire, que le certificat de
conformité numéro 2012-33 fut émis par la MRC le 16e jour de mai 2012 et qu’il est entré en vigueur à cette date. Le
présent projet vise à agrandir la zone de grande affectation RA-3 à même la zone M-1 aux fins de régir certaines aires de
grandes affectations.
Donné le 18e jour de mai 2012.
_________________________________
France Dubuc, directrice générale adjointe
et secrétaire-trésorière adjointe

AVIS PUBLIC
AUX CONTRIBUABLES DE LA SUSDITE MUNICIPALITÉ
Je, soussignée, France Dubuc, directrice générale adjointe et secrétaire-trésorière adjointe de ladite municipalité, donne
avis :
QUE le règlement numéro 482-2012 ayant pour titre :
AUX FINS DE MODIFIER LE RÈGLEMENT NUMÉRO 389-2007 INTITULÉ " RÈGLEMENT DE ZONAGE "
DE FAÇON À :
- agrandir la zone municipale 05-H à même la zone 04-CH;
fut adopté le 01e jour de mai 2012, qu’aucune disposition n’est susceptible d’approbation référendaire, que le certificat de
conformité numéro 2012-34 fut émis par la MRC le 16e jour de mai 2012 et qu’il est entré en vigueur à cette date. Le
présent projet vise à agrandir la zone municipale 05-H à même la zone 04-CH.
Donné le 18e jour de mai 2012.

__________________________________
France Dubuc, directrice générale adjointe
et secrétaire-trésorière adjointe
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AVIS PUBLIC
DEMANDE DE PERMIS DE DÉMOLITION
AVIS PUBLIC concernant une demande de permis de démolition d’un immeuble sis au 64, rue du Bateau,
lot 3 591 624, à Sainte-Croix.

AVIS PUBLIC est donné par la présente à toute personne désirant s’opposer ou non à la démolition du présent
immeuble situé sur le territoire de Sainte-Croix :
QUE conformément au règlement numéro 358-2005 régissant la démolition des immeubles, le Comité d’étude des
demandes de permis de démolition de la municipalité de Sainte-Croix tiendra une séance publique le jeudi 21 juin
2012 à 10h00, à l’Hôtel de ville, 6310 rue Principale, Sainte-Croix;
QUE cette séance a pour but d’examiner la demande de permis de démolition d’un bâtiment résidentiel situé au 64,
rue du Bateau (lot 3 591 624);
QUE toute personne qui veut s’opposer à la délivrance d’un permis de démolition doit, dans les dix (10) jours de la
publication de l’avis public mentionné à l’article 3.6 du règlement numéro 358-2005, ou à défaut, dans les dix jours
qui suivent l’affichage de l’avis sur l’immeuble concerné, faire connaître par écrit son opposition motivée au
directeur général et secrétaire-trésorier de la municipalité.

QUE toute personne intéressée peut se faire entendre du comité à ladite séance relativement à cette
demande.
Donné à Sainte-Croix, ce cinquième jour de juin en l’an deux mille douze.
_________________________________
Bertrand Fréchette, directeur général et secrétaire-trésorier
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Le club « Marche-Découverte » de Sainte-Croix vous convie, dimanche
le 8 juillet 2012, à parcourir le sentier historique de Kinnears’Mills
(8 km), près de Saint-Jacques-de-Leeds. Après la marche, nous ferons
une visite guidée de ce petit village aux quatre clochers. Le coût de cette
visite est d’environ 8 $ par adulte. Pour plus de renseignements, voir le
site internet : http://www.kinnearleeds.ca/sentiers-pedestres/
L’activité se tiendra beau temps, mauvais temps.
Départ 9 h 00 du stationnement du centre sportif de Sainte-Croix. Retour en fin
d’après-midi. Organisation du co-voiturage sur place.
Apportez collations, eau et lunch.
Pour information : Hélène Jolicoeur 418-926-3059 ou Martine Jutras
418-926-2414
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La planète est composée à 70 % d’eau. Ce chiffre peut sembler énorme, toutefois, seulement 2,8 % de l’eau est de l’eau douce.
Le Québec est dans une situation privilégiée et possède d’importantes réserves d’eau douce, soit 3 % des réserves mondiales et
19,9 % des réserves du Canada. Ces chiffres peuvent porter à croire qu’il n’est pas nécessaire de restreindre l’usage de l’eau.
Mais détrompez-vous, ce n’est pas le cas, d’autant plus que le Québec est la province qui consomme le plus d’eau au Canada
avec 401 litres d’eau par personne par jour!

CAPSULE BLEUE
SAVIEZ-VOUS QUE…
Un boyau d’arrosage
a un débit de 1 000
litres/heure

Procurez-vous un baril récupérateur d’eau de pluie.

Piscine

Pour réduire les éclaboussures, remplissez votre piscine à moins de 20 cm du bord.

Arrosez votre pelouse en soirée pour éviter que l’eau ne s’évapore. Une trop grande quantité
d’eau rend la pelouse plus vulnérable aux maladies et aux insectes, 2 à 3 cm d’eau suffisent.

Le tournoi de mise en forme de Soccer Sainte-Croix
s'est déroulé du 18 au 20 mai derniers. Nous avons
eu un total de 23 équipes inscrites et chacune d'elles
était assurée de jouer un minimum de trois parties.
En tout, 43 parties ont été disputées durant ces
trois jours.
Dame Nature a été des plus clémente avec nous, elle
nous a d'ailleurs permis de faire des ventes records
en rafraîchissements divers. Nous désirons
remercier tous les bénévoles qui nous ont aidés à
faire de cet événement un franc succès.
Ce tournoi lance le début de la saison 2012 pour
toutes nos équipes. Un gros merci aux entraîneurs
qui donnent de leur temps pour faire en sorte que
nos jeunes bougent et s'amusent en pratiquant ce
beau sport.
Nous souhaitons une bonne saison 2012
à tous les joueurs, aux entraîneurs et
aux parents.
Le Comité de Soccer Sainte-Croix
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