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DÉMOLITION DU DÉPÔT MUNICIPAL
Compte tenu que les terrains du nouveau développement de la rue
Ernest-Blouin
Blouin sont tous vendus et que des constructions débuteront en
juillet prochain, de l’aménagement des terrains de loisir, de la sécurité
des lieux, de l’embellissement du secteur, le conseil municipal a déc
décidé de fermer le dépôt municipal à la fin juin
uin 2011. À partir de ce
moment, les citoyens et citoyennes devront déposer leur encombrants
directement au site d’enfouissement situé au 1450, rang Pointe
Pointe-duJour à St-Flavien

Tél : 418-725-5554

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

Résumé des principales décisions de la séance ordinaire du 05 avril 2011
Rémunération des élus pour 2011
Conformément au règlement numéro 383-2006, article 8, les traitements salariaux des élus pour l’année 2011 sont haussés
de 1,3 %.
Aréna - Plancher des chambres de joueurs - Soumission(s)
Acceptation de la soumission reçue et contrat d’entreprise accordé à Rustop intl pour le prix de 15 280 $.
Démission de monsieur Yanick Hamel à titre de lieutenant depuis le 01 juin 1999 et pompier volontaire depuis le 15 janvier 1996.
Nos sincères remerciements pour le travail accompli tout au cours de ces années au sein du Service des incendies de Sainte-Croix.
Démission de monsieur Sébastien St-Onge à titre de pompier volontaire depuis le 02 novembre 2004. Nos sincères remerciements
pour le travail accompli tout au cours de ces années au sein du Service des incendies de Sainte-Croix.
Nomination de messieurs Vincent Garneau et Charles-Didier Lamontagne pour agir à titre de lieutenant au Service des incendies
de Sainte-Croix.
Engagement de monsieur David Labranche de Sainte-Croix pour agir à titre de pompier volontaire au sein du Service des incendies de Sainte-Croix.
Démission de madame Louise Tardif à titre de premier répondant. Nos sincères remerciements pour le travail accompli tout au
cours de ces années au sein du Service de premiers répondants de Sainte-Croix.
L’Association Québécoise des Arénas et des Installations Récréatives et Sportives (AQAIRS)
Autorisation au directeur des loisirs, M. Gérald Plamondon, à participer au congrès qui se tiendra du 29 mai au 1er juin 2011 à Gatineau.
L’Association des directeurs municipaux du Québec (ADMQ)
Autorisation au directeur général et secrétaire-trésorier, monsieur Bertrand Fréchette, à participer au congrès qui se tiendra du
08 au 10 juin 2011 au Centre des congrès de Québec.
Règlement numéro 456-2011
Adoption du règlement aux fins de modifier le Règlement au plan d’urbanisme numéro 387-2007.
Second projet de règlement numéro 457-2011
Adoption du second projet aux fins de modifier le Règlement de zonage numéro 389-2007.
Projet de règlement numéro 460-2011
Adoption du projet de règlement aux fins de modifier le Règlement de zonage numéro 389-2007 (notion de coefficient du sol,
modification à la classe d’usage à la zone 19-H et modification de la hauteur maximale des constructions à la zone 17-H).
Offres d’achat


Acceptation de l’offre d’achat pour le lot 4 778 266 au prix de 20 295 $, en sus de toutes taxes applicables.



Acceptation de l’offre d’achat pour le lot 4 778 267 au prix de 20 334 $, en sus de toutes taxes applicables.



Acceptation de l’offre d’achat pour le lot 4 778 268 au prix de 20 376 $, en sus de toutes taxes applicables.



Acceptation de l’offre d’achat pour le lot 4 778 283 au prix de 20 783 $, en sus de toutes taxes applicables.

Service de lignage des chemins et rangs
Service de rapiéçage mécanique des chemins et rangs
Autorisation à 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.
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Programme d’aide à l’entretien du réseau routier local - Reddition de comptes 2010
La municipalité de Sainte-Croix informe le ministère des Transports du Québec de l’utilisation des compensations visant l’entretien
courant et préventif des routes locales 1 et 2 ainsi que les éléments des ponts, situés sur ces routes, dont la responsabilité incombe à
la municipalité, conformément aux objectifs du Programme d’aide à l’entretien du réseau routier local.
Moteur stationnaire - Soumission(s)
Acceptation de la soumission reçue et vente accordée à madame Gaétane Gaudreau pour le prix de 526 $.
Parc Jean-Guy-Fournier - Tarification des équipements
Acceptation des tarifs mentionnés pour la saison 2011.
Commission scolaire des Navigateurs
Acceptation de l’entente concernant des échanges de services et d’utilisation d’immeubles et d’équipements entre la municipalité et
la commission scolaire.
Recensement 2011
La municipalité appuie le recensement de 2011 et invite tous les résidants à remplir leur formulaire du recensement d’ici le mardi
10 mai 2011, pour que la diffusion de données précises et complètes à des fins de prestation de programmes et de services dont
nous bénéficions tous soit possible.
Résumé des principales décisions de la séance extraordinaire du 18 avril 2011
Urbanisme



Soumettre à nouveau la demande au CCU afin de modifier le Règlement de zonage numéro 389-2007 à l’effet
d’ajouter à la classe d’usage Industrie légère « la production artisanale de produits de santé naturelle » afin de permettre les activités de ce type dans la zone 08-CH.
Appui à la demande de « Les Excavations Sainte-Croix inc. » auprès de la Commission de protection du territoire
agricole du Québec concernant un projet d’agrandissement sur le lot contigu 4 458 302.

Îlots déstructurés (article 59)
Amendement à notre demande d’îlots déstructurés auprès de la MRC.
Règlement numéro 457-2011
Adoption du règlement aux fins de modifier le Règlement de zonage numéro 389-2007.
Règlement numéro 459-2011
Adoption du règlement aux fins de modifier le règlement numéro 387-2007 intitulé « Règlement au plan d’urbanisme ».
Développement résidentiel de la rue Ernest-Blouin
Surveillance des travaux - Mandat


Mandat à la firme SNC-Lavalin inc. pour la surveillance des travaux et de bureau pour un montant budgétaire
maximal de 8 180 $.

Offres d’achat


Acceptation de l’offre d’achat pour le lot 4 778 281 au prix de 21 747 $, en sus de toutes taxes applicables.



Acceptation de l’offre d’achat pour le lot 4 778 282 au prix de 20 804 $, en sus de toutes taxes applicables.



Acceptation de l’offre d’achat pour les lots 4 778 284 et 4 778 285 au prix de 41 560 $, en sus de toutes taxes
applicables.



Acceptation de l’offre d’achat pour les lots 4 778 286 et 4 778 287 au prix de 41 912 $, en sus de toutes taxes
applicables.
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Réfection de voirie à la route Pointe-Platon
Mandat à la firme SNC-Lavalin inc. pour la surveillance des travaux et de bureau pour un montant budgétaire maximal de
16 215$.
Projet de développement résidentiel rue projetée lot 3 590 824


Mandat à la firme LVM afin de préparer une étude géotechnique pour un montant forfaitaire de 10 995 $.



Mandat à la firme SNC-Lavalin inc. à procéder à la préparation des plans directeurs des infrastructures pour un montant
budgétaire maximal de 7 500 $.

Site de dépôt sec et déchetterie - Arrêt du service à compter du 30 juin 2011
Fermeture et démantèlement du site suite à la vente des terrains qui sont tous vendus dans la rue Ernest-Blouin et que des constructions débuteront en juillet prochain, à l’aménagement des terrains de loisir, de la sécurité des lieux et de l’embellissement du secteur.
Projecteurs et écran cinéma - Acceptation des travaux et paiement
Acceptation des travaux de la salle des spectacles selon la recommandation du directeur des travaux publics, et d’autoriser le paiement d’une somme de 10 760 $ à Solotech Québec inc..
Centre multifonctionnel de loisirs
Acceptation des plans et devis préparée par Monique Brunet, architecte.
Comité de la Saint-Jean-Baptiste 2011 - Nomination des membres


Nomination des personnes suivantes au comité :












Mme Lucile Noël Gauthier, présidente
M. Richard Bédard, vice-président
Mme Nathalie Beaulieu, secrétaire-trésorière
Mme Nadia Croteau
M. Louis Laliberté
M. André Lemay
Mme Pamela Marion
M. Jacques Marion, collaboration spéciale
Collaboration des pompiers (sécurité sur le terrain, pour les feux d’artifices et de joie)

Prévisions budgétaires
Acceptation des prévisions budgétaires telles que présentées pour un déficit prévu de 4 969,50 $ du comité
organisateur, lequel sera résorbé par la municipalité jusqu’à concurrence de 5 000 $.

Résumé des principales décisions de la séance ordinaire du 03 mai 2011
Nomination d’un maire suppléant
Nomination de monsieur Michel Cameron pour les six prochains mois en remplacement de monsieur Jean Lafleur.
Rapports financiers au 31 décembre 2010


Acceptation des états financiers de la municipalité et le rapport du vérificateur pour l’exercice terminé au 31 décembre
2010 démontrant un surplus budgétaire de 342 097 $, tels que préparés par Dessureault, Lemire, Désaulniers, Gélinas &
Lanouette, c.a..



Acceptation des états financiers du centre culturel et le rapport du vérificateur pour l’exercice terminé au 31 décembre
2010 démontrant une participation municipale au déficit de 89 690 $, tels que préparés par Dessureault, Lemire, Désaulniers, Gélinas & Lanouette, c.a..

4

Aréna - Travaux de réfection au système de réfrigération et vérification de la tubulure de saumure sous la dalle de patinoire
Soumission(s) et octroi de contrat
Acceptation de la soumission reçue et contrat d’entreprise accordé à Cimco Réfrigération pour le prix de 2 734 $.
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.
Appareils respiratoires (2) pour le service des incendies - Soumission(s) et octroi de contrat
Acceptation de la plus basse soumission et contrat d’achat accordé à Aréo-Feu ltée pour le prix de 9 417 $.
Urbanisme


Second projet de règlement numéro 460-2011
Adoption du second projet de règlement aux fins de modifier le Règlement de zonage numéro 389-2007.



Appui à la demande auprès de la Commission de protection du territoire agricole du Québec qui vise une installation septique résidentielle d’acheminer les eaux de la propriété vers le ruisseau situé sur le terrain voisin, lots 3 590 880 et
3 590 881.

Voirie - Soumission(s) et octroi de contrat


Lignage des voies de circulation
Acceptation de la plus basse soumission et contrat d’entreprise accordé à Lignes Maska pour le prix de 5 978 $.



Rapiéçage mécanique des voies de circulation - Soumission(s) et octroi de contrat
Acceptation de la plus basse soumission et contrat d’entreprise accordé à Pavage Lagacé et Frères inc., 9143-8119 Québec
inc. pour le prix de 67 952 $.



Fauchage des abords des voies de circulation - Soumission(s) et octroi de contrat
Acceptation de la soumission reçue et contrat d’entreprise accordé à « Services Vert et Blanc (S.V.B.) inc. » pour le prix de
36 463 $ pour les années 2011 à 2013.



Déneigement des voies de circulation (secteur rural) - Soumission(s)
Acceptation de la plus basse soumission et contrat d’entreprise accordé à Les Excavations Ste-Croix inc. pour le prix de
345 192 $ pour une période de cinq (5) ans.

Projet relais touristique


Soumission(s) et octroi de contrat (construction)
Refus des soumissions reçues en raison des coûts trop élevés et hors budget et de réviser entièrement ce projet.



Soumission(s) et octroi de contrat (aménagement paysager)
Refus des soumissions reçues en raison des coûts trop élevés et hors budget et de réviser entièrement ce projet.

Hôtel de ville et centre communautaire - Système de climatisation
Acceptation des travaux pour le système de climatisation selon la recommandation du directeur des travaux publics, et d’autoriser
le paiement d’une somme de 30 076 $ à Icetec Réfrigération inc..
Terrain de jeux 2011
Acceptation de la programmation pour la saison estivale 2011 dont les activités seront organisées dans les installations municipales.
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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 :
MAI

JUIN

JUILLET

AOÛT

SEPTEMBRE

MARDI 24
MARDI 31

MARDI 7
MARDI 21

MARDI 5
MARDI 19

MARDI 2
MARDI 16
MARDI 30

MARDI 13
MARDI 27

OCTOBRE
MARDI 4
MARDI 11
MARDI 18
MARDI 25

NOVEMBRE
MARDI 01
MARDI 08

OFFRE D’EMPLOI D’ÉTÉ
Titre :
Service :
Supérieur immédiat :

Les arbres seront disponibles le samedi 28 mai prochain entre 9h00 et 12h00
au garage municipal. La
limite initiale sera de 2 arbres par résidence (afin de
permettre à un grand
nombre de citoyens de
s’en procurer). Des arbres
supplémentaires pourront
être distribués en fin
d’avant-midi si les inventaires le permettent.
Les premiers arrivés seront les premiers à choisir.
Les arbres sont dédiés à
l’embellissement des terrains.

Début de l’emploi :
Juin à août
La municipalité désire engager un(e) étudiant(e) pour une période
de ± 7 semaines variable de 30 à 35 heures/semaine.

DESCRIPTION SOMMAIRE
Sous l’autorité du comité d’embellissement, voit à accomplir la préparation des
sols, les semis, les plantations ainsi que l’entretien général des aménagements
paysagers. Il s’agit d’un poste de support aux tâches courantes du comité
d’embellissement de la ville.

PRINCIPALES TÂCHES





Effectuer des travaux d’aménagement paysager;
Effectuer la plantation et transplantation de plantes, fleurs, arbres ou arbustes;
Entretenir les aménagements paysagers (fertiliser, tailler, arroser, sarcler, etc.);
Entretenir les outils et machineries utilisés;

Exigences :

Préparez donc votre
matériel pour
réaliser de bonnes affaires!

- Étude présente en horticulture et/ou jardinerie
- Connaissance des caractéristiques des végétaux et des contraintes
saisonnières

Connaissances et qualités requises :
- Aptitudes en sciences biologiques
- Intérêts pour les végétaux, l’environnement et le plein air
- Bonne condition et endurance physique
- Bonnes habilités manuelles
- Créativité et sens de l’esthétique
- Sens des responsabilités
- Sens de l’observation
- Sens de l’initiative et de l’organisation

N’OUBLIEZ PAS LE MARCHÉ AUX PUCES ANNUEL
qui se tiendra le samedi 21 mai
et le dimanche 22 mai prochains.

Horticulteur/Jardinier
Comité d’embellissement
Président du comité d’embellissement

Salaire :

11,00 $/heure

Transmettre votre curriculum vitae à l’attention de M. Bertrand Fréchette, directeur
général par courriel à l’adresse suivante : bertrand.frechette@ville.sainte-croix.qc.ca
Date limite : Lundi 30 mai 2011
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« Sortie ornithologique »

Comité plein air de Lotbinière
4 juin : Journée spéciale: "Pour l’amour du vélo".
Pour les 50 ans et plus qui commencent
à faire du vélo.
Lieu : Chalet des sports à St-Agapit.
De 9h00 à 15h00.
Ateliers en avant-midi:
entretien et ajustement du vélo, préparation physique, habillement, alimentation et hydratation, sécurité à vélo. Dîner sur place, apportez votre lunch et
votre gourde. Sortie à vélo en après-midi (15-20 km).
Activité gratuite, inscription obligatoire avant le
2 juin à 16h00 (418-728-5513 poste 1262
ou 1-888-600-3435).
Roselyne Normand, pour le comité plein air de
Lotbinière
Agente de promotion des saines habitudes de vie
CSSS du Grand Littoral/CLSC Laurier-Station
tél.: (418) 728-5513 #1262
télécopie: (418) 728-2162

Le club « Marche-Découverte » de Sainte-Croix
reprend ses activités, le dimanche 29 mai sous
le thème de « l’ornithologie ».
Départ : 8h00; Arrivée : 12h00
Rendez-vous :7h45 dans le stationnement des bureaux
de la MRC, rue Garneau à Sainte-Croix.
Animation : Daniel Patry, ornithologue
d’expérience
L’activité se tiendra beau temps, mauvais temps. Prévoir
bottes, jumelles, imperméable, collation.
Bienvenue aux gens des municipalités voisines.
Au plaisir de vous y rencontrer en grand nombre.
Notre club « Marche-Découverte » organise de courtes
randonnées accessibles à toute la famille en mettant
l’accent sur différents attraits du patrimoine naturel,
culturel et entrepreneurial de notre communauté.
Pour information :
Le magasin Général écologique
Téléphone : 418-701-0508
Courriel : johannecampbell@videotron.ca

Un après-bal des finissants, on doit
s’en rappeler pour les bonnes raisons
À l’aube de la saison estivale, les élèves de 5e secondaire attendent avec impatience le point culminant de leur cheminement scolaire, le bal des finissants. Comme vous le savez tous, cet événement est, dans la plupart des cas, suivi d’un aprèsbal qui est souvent synonyme de festivité et certains y abusent de l’alcool. Il faut donc prévoir le coup. Voici quelques
conseils pour les parents :
Votre enfant connaît-il tous les impacts de l’alcool?
Quelques jours ou semaines avant l’événement, intéressez-vous à son activité d’après-bal. Cela va vous donner l’occasion
de le sensibiliser face à l’alcool au volant. Faites-lui comprendre qu’il est essentiel qu’il n’embarque pour aucune raison
avec un ami qui a consommé au courant de la journée. Rappelez-lui que pour un jeune conducteur la tolérance 0
s’applique.
Comment votre enfant se rendra-t-il à l’endroit où l’après-bal à lieu?
Plusieurs jeunes décident de commencer à fêter prématurément donc lorsqu’il vient le temps de se rendre au lieu de
l’après-bal, assurez-vous qu’il s’y rendra avec un conducteur responsable et sobre.
Quels sont ses plans?
Est-ce qu’il y a un après-bal de prévu? Où est-il? Comment votre enfant et ses amis vont s’y rendre? Voilà des questions
auxquelles vous devez connaître les réponses afin de vous assurer que votre jeune sera en sécurité en tout temps.
De toute façon, la loi est claire…

Quand on boit,
on ne conduit pas!

Le comité pour la prévention de l’alcool
au volant de Lotbinière
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Venez rire tout en aidant votre église!
La Fabrique de Sainte-Croix et Le Théâtre de Lotbinière présentent, en première les 10 et 11 juin,
à 20h, à la salle de l’hôtel de ville « La Ménagère Apprivoisée", une irrésistible comédie de Yvon
Brochu, jouée par Rémi Bourgoin, Carmen Demers, Denise Demers, René Demers, Alice Desrochers, Roger Dubuc et Paméla Marion dans une mise en scène de Danielle Sarrazin. La pièce
est présentée au profit des réparations de l’église.
Billets à 15 $ en vente auprès des marguilliers ou au secrétariat de la Fabrique (926-3222).
L’Avis Municipal est un bulletin d’information publié par la
municipalité de Sainte-Croix.

Maire
Les Disponibilités

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 Karine Baril
Secrétaire : Mme Christiane Couture
Secrétaire : Mme Carmen Demers

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 municipal.
Mardi le 24 mai 2011 entre 9h00 & 12h00
Mardi le 31 mai 2011 entre 9h00 & 12h00
Mardi le 07 juin 2011 entre 9h00 & 12h00

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