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En cette période des Fêtes

nos bureaux seront fermés

Secrétariat : Du lundi 24 décembre

2012 au 2 janvier 201

Urbanisme : Du lundi 24

2012 au 11 janvier 2013

Voirie : Du lundi 24 décembre 2012 au

2 janvier 2013 inclusivement sauf les

services d’urgence.

Séance du conseil municipal du mois de janv

En raison de la période de Fêtes, veuillez prendre note que la séance
ordinaire du conseil municipal se tiendra mardi le 8 janvier 2013.

MARCHE DE NOËL

Le club «Marche-Découverte», en collaboration avec le
groupe scout «153ième Meute Platon», vous invite dimanche
soir le 16 décembre prochain à une marche de Noël dans
les rues de Sainte-Croix (durée 1 heure maximum). Départ

devant l’hôtel de ville à 19h. Un léger goûter et des
boissons chaudes seront servis après autour d’un feu
devant l’église sur l’emplacement de la nouvelle halte

touristique. Des chants de Noël seront entonnés par les
scouts durant la marche et pendant le goûter. L’activi
gratuite mais une contribution volontaire sera sollicitée au

profit du groupe scout. On vous attend nombreux.

Pour information, demandez Hélène au 418

RUE PRINCIPALE SAINTE-CROIX (QUÉBEC) G0S 2H0
TÉLÉPHONE : (418) 926-3494 TÉLÉCOPIEUR : (418) 926-2570

COURRIEL : sainte.croix@ville.sainte-croix.qc.ca
Site WEB : www.ville.sainte-croix.qc.ca

MUNICIPALITÉ DE SAINTE-

L’Avis Municipal no 174

En cette période des Fêtes

bureaux seront fermés :

Du lundi 24 décembre

2012 au 2 janvier 2013 inclusivement.

Du lundi 24 décembre

2012 au 11 janvier 2013 inclusivement.

Du lundi 24 décembre 2012 au

2 janvier 2013 inclusivement sauf les

services d’urgence.

Séance du conseil municipal du mois de janvier 2013

En raison de la période de Fêtes, veuillez prendre note que la séance
ordinaire du conseil municipal se tiendra mardi le 8 janvier 2013.

Le livre de Sainte
images est en vente au coût de

30 $ à nos bureaux municipaux
et à la galerie d’art chez Carlau

Un beau cadeau à offrir à Noël

MARCHE DE NOËL

Découverte», en collaboration avec le
Meute Platon», vous invite dimanche

soir le 16 décembre prochain à une marche de Noël dans
Croix (durée 1 heure maximum). Départ
e ville à 19h. Un léger goûter et des

boissons chaudes seront servis après autour d’un feu
devant l’église sur l’emplacement de la nouvelle halte

touristique. Des chants de Noël seront entonnés par les
scouts durant la marche et pendant le goûter. L’activité est
gratuite mais une contribution volontaire sera sollicitée au

profit du groupe scout. On vous attend nombreux.

Pour information, demandez Hélène au 418-926-3059

-CROIX

07 décembre 2012

Le livre de Sainte-Croix en
st en vente au coût de

30 $ à nos bureaux municipaux
et à la galerie d’art chez Carlau

Un beau cadeau à offrir à Noël

mailto:sainte.croix@ville.sainte-croix.qc.ca
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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 LA SOUSSIGNÉE, DIRECTRICE GÉNÉRALE ET SECRÉTAIRE-
TRÉSORIÈRE PAR INTÉRIM DE LA SUSDITE MUNICIPALITÉ :

Que le conseil municipal lors d'une séance extraordinaire qui se tiendra lundi le dix-septième jour de décembre
2012 à 20:00 heures, au lieu habituel des séances, adoptera son budget pour l'année 2013 et le programme
triennal d'immobilisations.

À cette occasion, la période de questions portera exclusivement sur le budget 2013 et le programme triennal
d'immobilisations.

DONNÉ À SAINTE-CROIX, comté de Lotbinière, ce vingt-huitième jour du mois de novembre en l'an deux
mille douze.

_____________________________
France Dubuc
Directrice générale et secrétaire-trésorière par intérim

A V I S P U B L I C

AUX CONTRIBUABLES DE LA SUSDITE MUNICIPALITÉ

RÈGLEMENT NUMÉRO 503-2012

OBJET DU RÈGLEMENT : RÈGLEMENT AUX FINS D’ABROGER LE RÈGLEMENT NUMÉRO 483-2012
CONCERNANT UN PROJET DE DÉVELOPPEMENT RÉSIDENTIEL

SECTEURS CONCERNÉS :

AUX PERSONNES HABILES À VOTER AYANT LE DROIT D'ÊTRE INSCRITES SUR LA LISTE RÉFÉRENDAIRE DE
L'ENSEMBLE DE LA MUNICIPALITÉ :

1) Lors d'une séance du conseil de la municipalité de Sainte-Croix tenue le quatrième jour de décembre 2012, le conseil municipal de
Sainte-Croix a adopté le règlement numéro 503-2012 intitulé : Règlement aux fins d’abroger le règlement numéro 483-2012 concernant
un projet de développement résidentiel.

RÈGLEMENT ABROGEANT UN RÈGLEMENT D’EMPRUNT DE 267 715 $.

2) Les personnes habiles à voter ayant le droit d'être inscrites sur la liste référendaire de la municipalité peuvent demander que le
règlement numéro 503-2012 fasse l'objet d'un scrutin référendaire en inscrivant leur nom, adresse et qualité et en apposant leur signature
dans un registre ouvert à cette fin.
(Les personnes habiles à voter voulant faire enregistrer leur nom doivent présenter une carte d'identité (carte d'assurance-maladie,
permis de conduire ou passeport).

3) Ce registre sera accessible de 9 heures à 19 heures le 12 décembre 2012, au bureau de la municipalité, situé au 6310 rue Principale,
Sainte-Croix.

4) Le nombre de demandes requises pour que le règlement numéro 503-2012 fasse l'objet d'un scrutin référendaire est de 207. Si ce
nombre n'est pas atteint, le règlement numéro 503-2012 sera réputé approuvé par les personnes habiles à voter.



5) Le résultat de la procédure d'enregistrement sera annoncé à 19 heures le 12 décembre 2012, au bureau de la municipalité, si
6310 rue Principale, Sainte-Croix.

6) Le règlement peut être consulté au bureau municipal, de 8

CONDITIONS POUR ÊTRE UNE PERSONNE HABILE À VOTER AYANT LE DROIT D'ÊTRE INSCRITE SUR LA LISTE
RÉFÉRENDAIRE DES SECTEURS CONCERNÉS :

1) Toute personne qui, le 04 décembre 2012, n'est frappée d'aucune incapacité de voter et remplit
- être une personne physique domiciliée dans les secteurs concernés et
- être domiciliée depuis au moins 6 mois au Québec et
- être majeure et de citoyenneté canadienne et ne pas être en curatelle.

2) Tout propriétaire unique non résident d'un immeuble ou occupant unique non résident d'un établissement d'entreprise des secteurs
concernés qui n'est frappé d'aucune incapacité de voter et remplit les conditions suivantes :

- être propriétaire d'un immeuble ou occupant unique d'un établissem
moins 12 mois :

- l'inscription à ce titre est conditionnelle à la réception par la municipalité d'un écrit signé par le propriétaire ou l'occu
résolution demandant cette inscription.

-
3) Tout copropriétaire indivis non résident d'un immeuble ou cooccupant non résident d'un établissement d'entreprise des secteur

concernés, qui n'est frappé d'aucune incapacité de voter et remplit les conditions suivantes :
- être copropriétaire indivis d'un immeuble ou cooccupant d'un établissement d'entreprise situé dans les secteurs concernés, depuis au

moins 12 mois;
- être désigné, au moyen d'une procuration signée par la majorité des personnes qui sont copropriétaires ou cooccupants depuis

moins 12 mois, comme celui qui a le droit de signer le registre en leur nom et d'être inscrit sur la liste référendaire des secteurs
concernés, le cas échéant. Cette procuration doit avoir été produite avant ou lors de la signature du registre.

4) Personne morale
- avoir désigné par résolution, parmi ses membres, administrateurs ou employés, une personne qui, le 04 décembre 2012 et au

moment d'exercer ce droit, est majeure et de citoyenneté canadienne, qui n'est pas en curatelle et n'est frappée d'aucune inc
voter prévue par la Loi;

- avoir produit avant ou lors de la signature du registre, la résolution désignant la personne autorisée à signer le registre s
référendaire, le cas échéant.

Donné à Sainte-Croix, le cinquième jour du mois de décembre en

Confirmation

La communauté chrétienne t’offre un cheminement de foi préparatoire à
la Confirmation.

Tu as complété au moins cinq années de scolarité du primaire? Tu
désires être confirmé(e)? Tu demeures à Sainte-Croix, Saint
Lotbinière ou Leclercville?

Pour faire grandir la foi reçue à ton Baptême, pour mieux connaître
Jésus-Christ et te préparer à vivre ce sacrement, il suffit de téléphoner
aux numéros suivants avant le 23 décembre 2012.
Tu donnes ton nom et ton numéro de téléphone.

Sainte-Croix : Ghislaine (418)926-3354
Saint-Édouard : France (418)796-3091
Lotbinière : Claire (418)796-2366
Leclercville : Azèle (819)292-2799

Une rencontre d’information aux parents est prévue lundi le 07 janvier
2013 à 19h30 à la sacristie de Saint-Édouard.
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) Le résultat de la procédure d'enregistrement sera annoncé à 19 heures le 12 décembre 2012, au bureau de la municipalité, si

6) Le règlement peut être consulté au bureau municipal, de 8 : 30 heures à 16 : 30 heures du lundi au vendredi.

CONDITIONS POUR ÊTRE UNE PERSONNE HABILE À VOTER AYANT LE DROIT D'ÊTRE INSCRITE SUR LA LISTE
RÉFÉRENDAIRE DES SECTEURS CONCERNÉS :

Toute personne qui, le 04 décembre 2012, n'est frappée d'aucune incapacité de voter et remplit les conditions suivantes
être une personne physique domiciliée dans les secteurs concernés et
être domiciliée depuis au moins 6 mois au Québec et
être majeure et de citoyenneté canadienne et ne pas être en curatelle.

dent d'un immeuble ou occupant unique non résident d'un établissement d'entreprise des secteurs
concernés qui n'est frappé d'aucune incapacité de voter et remplit les conditions suivantes :

être propriétaire d'un immeuble ou occupant unique d'un établissement d'entreprise situé dans les secteurs concernés depuis au

l'inscription à ce titre est conditionnelle à la réception par la municipalité d'un écrit signé par le propriétaire ou l'occu

Tout copropriétaire indivis non résident d'un immeuble ou cooccupant non résident d'un établissement d'entreprise des secteur
concernés, qui n'est frappé d'aucune incapacité de voter et remplit les conditions suivantes :

immeuble ou cooccupant d'un établissement d'entreprise situé dans les secteurs concernés, depuis au

être désigné, au moyen d'une procuration signée par la majorité des personnes qui sont copropriétaires ou cooccupants depuis
s, comme celui qui a le droit de signer le registre en leur nom et d'être inscrit sur la liste référendaire des secteurs

concernés, le cas échéant. Cette procuration doit avoir été produite avant ou lors de la signature du registre.

oir désigné par résolution, parmi ses membres, administrateurs ou employés, une personne qui, le 04 décembre 2012 et au
moment d'exercer ce droit, est majeure et de citoyenneté canadienne, qui n'est pas en curatelle et n'est frappée d'aucune inc

avoir produit avant ou lors de la signature du registre, la résolution désignant la personne autorisée à signer le registre s

Croix, le cinquième jour du mois de décembre en l'an deux mille douze.
_________________________________
France Dubuc
Directrice générale et secrétaire-trésorière par intérim

La communauté chrétienne t’offre un cheminement de foi préparatoire à

s complété au moins cinq années de scolarité du primaire? Tu
Croix, Saint-Édouard,

Pour faire grandir la foi reçue à ton Baptême, pour mieux connaître
vivre ce sacrement, il suffit de téléphoner

Une rencontre d’information aux parents est prévue lundi le 07 janvier

Arbres de Noël

La collecte des arbres de Noël sera effectuée
LE 17 JANVIER 2013 pour le
Exempts de toutes décorations et dégagés de tout amas

de neige, les arbres de Noël doivent être déposés en
bordure de la voie publique la veille du jour de la

collecte.

Note : Le papier d’emballage est récupérable mais pas de
choux décoratifs.

) Le résultat de la procédure d'enregistrement sera annoncé à 19 heures le 12 décembre 2012, au bureau de la municipalité, situé au

es du lundi au vendredi.

CONDITIONS POUR ÊTRE UNE PERSONNE HABILE À VOTER AYANT LE DROIT D'ÊTRE INSCRITE SUR LA LISTE

les conditions suivantes :

dent d'un immeuble ou occupant unique non résident d'un établissement d'entreprise des secteurs

ent d'entreprise situé dans les secteurs concernés depuis au

l'inscription à ce titre est conditionnelle à la réception par la municipalité d'un écrit signé par le propriétaire ou l'occupant ou une

Tout copropriétaire indivis non résident d'un immeuble ou cooccupant non résident d'un établissement d'entreprise des secteurs

immeuble ou cooccupant d'un établissement d'entreprise situé dans les secteurs concernés, depuis au

être désigné, au moyen d'une procuration signée par la majorité des personnes qui sont copropriétaires ou cooccupants depuis au
s, comme celui qui a le droit de signer le registre en leur nom et d'être inscrit sur la liste référendaire des secteurs

concernés, le cas échéant. Cette procuration doit avoir été produite avant ou lors de la signature du registre.

oir désigné par résolution, parmi ses membres, administrateurs ou employés, une personne qui, le 04 décembre 2012 et au
moment d'exercer ce droit, est majeure et de citoyenneté canadienne, qui n'est pas en curatelle et n'est frappée d'aucune incapacité de

avoir produit avant ou lors de la signature du registre, la résolution désignant la personne autorisée à signer le registre sur la liste

_________________________________

trésorière par intérim

Arbres de Noël

La collecte des arbres de Noël sera effectuée JEUDI
pour les secteurs urbain et rural.

Exempts de toutes décorations et dégagés de tout amas
de neige, les arbres de Noël doivent être déposés en
bordure de la voie publique la veille du jour de la

collecte.

: Le papier d’emballage est récupérable mais pas de
choux décoratifs.
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Lotbinière

Offrez ce magnifique livre en cadeau!

Illustré des photographies de
Jean-Claude Germain avec ses clichés

prix aux détours de nos routes de
campagne, il nous fait découvrir, ou

redécouvrir, les
18 municipalités du comté de Lotbinière.

Prix spécial de 34,95 $
(valeur de 53,98 $ en librairie)

Disponible dans tous les bureaux
municipaux du territoire ainsi qu’à la

MRC de Lotbinière
(6375 rue Garneau, Sainte-Croix)
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En raison de la période des Fêtes, l’aréna sera fermée les 24,
25, 26 et 31 décembre 2012 ainsi que les 1 et 2 janvier 2013.

Horaire du patinage libre et du hockey libre pour la période des
Fêtes :

27, 28, 29 décembre 2012 ainsi que les 3 et 4 janvier 2013.

Pour connaître la programmation journalière

418-926-2105

est un bulletin d’information publié par la

Amélie Huot
me France Dubuc

Christiane Couture
: M. Stéphane Milot

: M. Gérald Plamondon
Mylène Murray

Toute reproduction est autorisée en citant la source. ISSN : 60299

Maire

Les disponibilités

J’alloue du temps aux citoyens de Sainte

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 11 décembre 2012 entre 9 h &
Mardi le 18 décembre 2012 entre 9 h et 12 h

Centre Sportif DE Sainte

Collecte des vidanges et de la récupération po
période des Fêtes 2012

Semaine du 23 décembre 2012 (Noël

Veuillez prendre note que la collecte des bacs de déchets prévue le

mercredi pour le secteur rural sera repoussée au samedi

29 décembre. Le secteur urbain demeure le jeudi tel que prévu

Semaine du 30 décembre 2012 (Jour de l’an)
La collecte des bacs de récupération prévue le mercredi pour le secteur

rural sera repoussée au samedi 5 janvier. Le secteur urbain demeure le

jeudi tel que prévu.

En raison de la période des Fêtes, l’aréna sera fermée les 24,
décembre 2012 ainsi que les 1 et 2 janvier 2013.

Horaire du patinage libre et du hockey libre pour la période des

27, 28, 29 décembre 2012 ainsi que les 3 et 4 janvier 2013.

Pour connaître la programmation journalière
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Maire

isponibilités

s aux citoyens de Sainte-Croix pour ceux

qui désirent me rencontrer à l’hôtel de ville. Il s’agit de
vous dans les jours et les heures qui

dessous en appelant au bureau

Mardi le 11 décembre 2012 entre 9 h & 12 h
Mardi le 18 décembre 2012 entre 9 h et 12 h

- Croix

Collecte des vidanges et de la récupération pour la
période des Fêtes 2012-2013

Semaine du 23 décembre 2012 (Noël)
Veuillez prendre note que la collecte des bacs de déchets prévue le

mercredi pour le secteur rural sera repoussée au samedi

29 décembre. Le secteur urbain demeure le jeudi tel que prévu.

Semaine du 30 décembre 2012 (Jour de l’an)
La collecte des bacs de récupération prévue le mercredi pour le secteur

rural sera repoussée au samedi 5 janvier. Le secteur urbain demeure le

jeudi tel que prévu.


