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Le dimanche 18 décembre à 19h00, le club « Marche-Découverte
Découverte », en
collaboration avec le Comité Plein Air de Lotbinière, vous convie à sa
première marche de Noël de nuit dans les rues de Sainte
Sainte--Croix (secteur
sud de la rue Principale).
Venez admirer les décorations de Noël de nos résidants en compagnie
de deux petits ânes de Jérusalem, « Mya » et « Buddy Guard », de la
Ferme Gypsy. Apportez grelots et clochettes
es pour faire une douce
musique d’accompagnement.
Goûter servi au retour
Rendez-vous devant l’Hôtel de ville de Sainte
Sainte-Croix. Durée de la marche : environ 1 heure.
heure
Pour information, contactez : Johanne Campbell 418-701-0508

johannecampbee@videotron.ca
Le club « Marche-Découverte
Découverte » de Sainte-Croix est une initiative de
l’« Association des Loisirs et de la Culture de Sainte
Sainte-Croix »
En cette période des Fêtes nos bureaux
seront fermés :

Séance du conseil
municipal du
mois de janvier
2012

oLe secrétariat du vendredi 23 décembre 2011
201
au mardi 3 janvier 2012 inclusivement;

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

oLa voirie du vendredi 23 décembre 2011
201 au
mardi 3 janvier 2012 inclusivement sauf les
services d’urgence;

10 janvier 2012.

oL’urbanisme du vendredi 23 décembre 2011
201
au mardi 3 janvier 2012 inclusivement;

PATINOIRE EXTÉRIEURE
Si nous avons l’aide de Dame nature,
la patinoire sera ouverte
pour la période des Fêtes!

En raison de la période des Fêtes l’aréna sera fermé les 24, 25, 26 &
31décembre 2011 ainsi que les 1 & 2 janvier 201
12.
Horaire patinage libre et hockey libre pour la période des Fêtes
Les 27, 28, 29, 30 décembre 2011 et les 3, 4, 5 et 6 janvier 2012
Vous pouvez appeler au 926-2105
2105 pour connaître la
programmation du jour au 926-2105

AUX CONTRIBUABLES DE LA SUSDITE MUNICIPALITÉ
AVIS PUBLIC EST PAR LES PRÉSENTES DONNÉ PAR
LA SOUSSIGNÉE, DIRECTRICE GÉNÉRALE ADJOINTE ET SECRÉTAIRE
SECRÉTAIRE-TRÉSORIÈRE ADJOINTE DE LA SUSDITE MUNICIPALITÉ :

Que le conseil municipal lors d'une séance extraordinaire qui se tiendra lundi le dix
dix-neuvième
neuvième jour de décembre 2011 à 20 h
heures, au lieu habituel des séances, adoptera son budget pour l'année 2012 et le programme triennal d'immobilisations.
À cette occasion, la période de questions portera exclusivement sur le budget 2012 et le programme triennal d'immobilisad'immobilisa
tions.
DONNÉ À SAINTE-CROIX,
CROIX, comté de Lotbinière, ce vingt
vingt-neuvième jour du mois de novembre en l'an deux mille onze.
___________________________
France Dubuc, directrice générale adjointe et secrétaire-trésorière
trésorière adjointe

AVIS PUBLIC
EST, PAR LES PRÉSENTES, DONNÉ PAR LE SOUSSIGNÉ BERTRAND FRÉCHETTE, DIRECTEUR GÉNÉRAL ET SECRÉTAIRE
SECRÉTAIRE-TRÉSORIER
DE LADITE MUNICIPALITÉ, QUE LES MEMBRES DU CONSEIL, LORS D'UNE SÉANCE ORDINAIRE QUI SERA TENUE MARDI LE 10
JANVIER 2012 À 20:00 HEURES,, À L’HÔTEL DE VILLE DE SAINTE
SAINTE-CROIX,
CROIX, STATUERONT SUR LA DEMANDE DE DÉROGATION
MINEURE SUIVANTE :
REQUÉRANTS: MME NINA POULIN ET M. ÉRIC LALIBERTÉ
NATURE ET EFFETS DE LA DEMANDE : DÉROGATION MINEURE AFIN DE PERMETTRE LA CONSTRUCTION D’UN GARAGE PRIVÉ
DÉTACHÉ (ARTICLE 1.6.87) NE RESPECTANT PAS LES NORMES D’IMPLANTATION PAR RAPPORT AU BÂTIMENT PRINCIPAL DANS
LA MESURE OÙ IL Y A UN ABRI PERMANENT ATTENANT CONSTRUIT EN 2005. UN ESPACE DE MOINS DE 20 CENTIMÈTRES
SUBSISTE ENTRE L’ABRI ET LE GARAGE AU LIEU DU 2 MÈTRES PRESCRIT DANS LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 389-2007,
389
ARTICLE 7.2.4.
CETTE DEMANDE NE CAUSE AUCUN PRÉJUDICE APPARENT.
CETTE DEMANDE EST LOCALISÉE COMME SUIT : NO. CIVIQUE: 6137, RUE LAFLEUR NO. (S) LOT(S) 3 591 978
TOUTE PERSONNE OU ORGANISME INTÉRESSÉE POURRA SE FAIRE ENTENDRE PAR LE CONSEIL RELATIVEMENT À CETTE
DEMANDE DE DÉROGATION.
FAIT ET DONNÉ À SAINTE-CROIX
CROIX CE NEUVIÈME JOUR DU MOIS DE DÉCEMBRE 2011.

_______________________________________________
BERTRAND FRÉCHETTE, DIRECTEUR GÉNÉRAL ET SECRÉTAIRE
SECRÉTAIRE-TRÉSORIER (CET AVIS EST PUBLIÉ AU MOINS 15 JOURS AVANT LA TENUE DE LA
SÉANCE)

Collecte des vidanges & de la récupération pour la période des Fêtes 2011
2011-2012
Veuillez prendre note que les collectes se feront comme à l’habitude soit les mercredis pour le secteur rural et les jeudis pour
le secteur urbain.
Arbres de Noël
La collecte des arbres de Noël sera effectuée jeudi le 5 janvier 2012 pour le secteur 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 veill
veille
du jour de la collecte.
Note : Le papier d’emballage est récupérable mais pas de choux décoratifs.
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ASSOCIATION DES LOISIRS ET DE LA CULTURE DE SAINTE-CROIX
PROJETS 375E
ASSEMBLÉE PUBLIQUE TENUE LE 17 NOVEMBRE 2011
e

Le 16 janvier 1637 vit la création de la concession de Sainte-Croix; 2012, sera donc le 375 anniversaire de cet événement.
L’Association des Loisirs et de la Culture de Sainte-Croix souhaiterait souligner l’évènement. À cet effet, la population de Sainte-Croix
a été conviée à exprimer ses vues sur quelques-unes de ses propositions. Le texte qui suit résume l’essentiel des échanges qui
eurent lieu lors de l’assemblée publique du 17 novembre 2011.

Projet de sentiers au bord du fleuve :
Ce projet qui vise à permettre à la population de Sainte-Croix de se réapproprier le Fleuve est au centre des préoccupations de
l’Association. L’accès au fleuve passe presque nécessairement par la construction d’un escalier dont le lieu privilégié d’installation
serait le parc Détente. Installé là, cet escalier déboucherait sur des terrains municipaux au bord de l’eau; à partir de ces terrains
s’ébaucherait le réseau de sentiers. Installer un escalier dans la falaise est une opération coûteuse qui déborde largement les
moyens financiers immédiats de l’Association. Recherche de financement au travers de subventions et de partenaires financiers
s’impose.

Suites à donner :






Procéder par étapes et surtout ne pas brûler les étapes.
Important d’informer et de partager l’information à chaque occasion (utiliser l’Avis Municipal).
Obtenir un devis de construction (concept et dessin d’exécution); présentation en assemblée publique.
Présentation de la vision complète du projet sentiers de la nature dans la municipalité, diaporama lors d’une assemblée
publique.
Sortie sur le terrain pour découvrir les sentiers projetés au bord de l’eau (26 novembre 2011)

Activités anniversaire en 2012 :
Que souhaitons-nous souligner lors de ce 375e anniversaire?
Plusieurs thèmes s’offrent à nous :
 l’évolution et le développement de l’agriculture
 la dimension industrielle de Sainte-Croix
 les bâtiments anciens de la municipalité
 l’histoire des familles souches

Propositions



Au-delà du thème retenu, il est souhaité que l’évènement soit une activité intergénérationnelle mettant en contact des
jeunes (l’école primaire, par exemple) et des ainés qui pourraient « conter » des faits marquants du passé de Sainte-Croix.
Un « énorme » pique-nique (à l’image de celui de la Petite Séduction)

Recommandations





Participation des écoles et des associations ou groupes de bénévoles de la municipalité.
Trouver une personne ressource avec une excellente connaissance de la communauté capable de motiver le milieu et de
monter un comité de direction pour orchestrer l’organisation des activités.
Créer des sous-comités responsables de secteurs d’organisation.
er
Éviter des dates comme le 24 Juin ou le 1 juillet ou autres fêtes majeures pour s’assurer de la disponibilité de la
population.

Concours horticole :


L’objectif de cette activité est de promouvoir, motiver et faciliter l’embellissement des habitations et terrains privés à
l’image de ce qui est fait actuellement par le comité d’embellissement sur les terrains publics (municipaux et de la
fabrique).

Propositions





Journée d'échange de plantes au printemps 2012
Formation sur l'entretien et la taille des plantes
Gala reconnaissance horticole avec remise de prix au meilleur balcon fleuri pour les locataires, au meilleur aménagement
paysager résidentiel, au meilleur aménagement paysager commercial
Toute autre suggestion
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Projet de la serre Polyvalente Pamphile
Pamphile-Le May
Vous avez des caissettes, des pots, des contenants, pourquoi ne pas les donner…
Des arbustes, des vivaces (le printemps prochain), des plantes de maison.
Ils se feront un plaisir de les utiliser, de multiplier vos plantes.
Veuillez contacter M. Gaston Beaudet au 926
926-3850 à la maison ou 926-2977 au bureau
Merci
Jacques Gauthier, maire

Mini-Compostelle-2
Dimanche le 13 novembre dernier, le club « Marche-Découverte » a tenu sa deuxième
édition de la série des Mini
Mini-Compostelle.
Compostelle. Dans l’esprit du pèlerinage de Compostelle,
ces marches ont pour but de développer notre résistance physique et psychologique à
la marche de longue distance et également de mettre à l’épreuve no
notre
tre équipement de
marche. Les 15
5 personnes qui ont participé à la marche de 15 km entre l’aréna de
Sainte-Croix
Croix et le calvaire du rang S
Saint-Eustache
Eustache à Lotbinière ont parcouru cette
distance impressionnante sans vraiment éprouver de fatigue, car la marche était
ponctuée de plusieurs pauses reconstituantes et les participants étaient ravitaillés
régulièrement par notre « hospitalité » mobile.. La magnifique température et la bonne
humeur des marcheurs ont également contribué à alléger nos pas. La marche s’est
terminée par un court historique du calvaire du rang Saint
Saint-Eustache,
Eustache, reconnu comme
un joyau du patrimoine religieux du Québec et par une dégustation des savoureux
produits du vignoble « La Charloise » également situé sur le rang Saint-Eustache.
Eustache.

Le conseil municipal est à la recherche d’une personne pour combler le siège vacant au sein du comité consultatif d’urbanisme
d’urbanisme. Ce
comité a pour principal mandat de faire des recommandations au con
conseil
seil municipal en matière d’aménagement et d’urbanisme à partir
des différentes lois et règlements. Le comité est composé de sept membres, dont deux conseillers municipaux. La durée du mandat est
de deux ans et ce dernier est renouvelable.
Une rémunération de 51,69 $ est versée pour chaque séance
séance.

Préalables :









Être résidant de la municipalité de Sainte
Sainte-Croix
Être disponible à raison d’au moins une séance par mois (mercredi 20 h 00)
Avoir une bonne connaissance du territoire
Posséder un bon sens de l’analyse
Témoigner un intérêt pour l’aménagement du territoire et l’urbanisme
Facilité à comprendre des textes de lois et de règlements
Avoir un désir de participer activement à l’amélioration du développement de la municipalité
Avoir
oir de la facilité et du plaisir à travailler en équipe

Pour ceux et celles qui désirent s’impliquer dans ce comité, veuillez nous faire parvenir votre C.V. par la poste au 6310, ru
rue Principale
ou par courriel à sainte.croix@ville.sainte-croix.qc.ca à l’attention du directeur général, monsieur Bertrand Fréchette, au plus tard le
20 janvier 2012.
Maire
Les Disponibilités

L’Avis Municipal est un bulletin d’information publié par la
municipalité de Sainte-Croix.

J’alloue du temps aux citoyens de Sainte-Croix
Croix 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 cici
dessous en appelant au bureau municipal.

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
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Secrétaire : Mme Christiane Couture
Secrétaire : Mme Carmen Demers
Toute reproduction est autorisée en citant la source. ISSN : 60299
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Mardi le 13 décembre 2011 entre 9h00 & 12h00
Mardi le 20 décembre 2011 entre 9h00 & 12h00

Joyeuses Fêtes et bonne année à tous
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