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CAMP DE JOUR ÉTÉ 2012
COORDONNATEUR(TRICE) EN CHEF
DEMANDÉ(E)
FAIRE PARVENIR VOTRE CV PAR
COURRIEL :
centresportif@globetrotter.net

16 février 2012

Le Chemin de Compostelle…partie 2

(du Quercy aux Pyrénées en passant par la Gascogne)

Conférence de
Johanne Campbell & Daniel Patry
Vendredi 17 février 19 h 30
Hôtel de ville de Sainte-Croix
Croix

ou par la poste au : 6377, rue Garneau
Sainte-Croix (Québec) G0S 2H0
Pour plus d’informations, vous pouvez communiquer
avec monsieur Gérald Plamondon, directeur des loisirs
au 418-926-2133

REMERCIEMENT À LA FONDERIE BIBBY
Un gros merci à la fonderie pour le
déneigement qu’elle fait gratuitement pour la
municipalité au stationnement du sentier
pédestre et de la piste de ski de fond.

Prix de présence et dégustation surprise pour prolonger la
magie du voyage. Billets disponibles à l’entrée au coût de 10 $.
Entrée gratuite pour les enfants de moins de 12 ans.
Association des Loisirs et de la Culture de Sainte-Croix
Sainte

Grâce au service Interac en ligne, il est facile de régler ou de programmer à l’avance vos paiements de
taxes sur le Web. C’est un moyen rapide et sûr qui vous donne directement accès à l’argent dans votre
compte bancaire. Il suffit d’avoir accès aux services bancaires en ligne. Informez-vous
vous à votre institution
pour plus de renseignements.

SERVICE INTERAC
Pour offrir un meilleur service à la population, la municipalité offre maintenan
maintenantt le service de débit Interac.
C’est un mode de paiement facile, pratique et très en demande au fil des ans.

Résumé des principales décisions de la séance du conseil du 10 janvier 2012
Projet de règlement numéro 472-2012
Adoption du projet de règlement aux fins de modifier le Règlement relatif plan d’urbanisme numéro 387-2007.
Projet de règlement numéro 473-2012
Adoption du projet de règlement aux fins de modifier le Règlement de zonage numéro 389-2007.
Modification au périmètre urbain
La municipalité entreprend les démarches requises auprès des instances et ministères concernés afin d’inclure dans son schéma
d’aménagement l’agrandissement proposé du périmètre urbain, des zones 24-REC et 15-H à même la zone 31-A au sud des lots
4 805 569 à 4 805 571 et 4 271 321 jusqu’au 2e rang, afin de légaliser la présence de sentiers pédestres et de ski de fond ainsi
que de poursuivre le développement résidentiel de la rue Ernest-Blouin au nord de la rue Leclerc.
Comité de démolition - Nomination des membres
Nomination des personnes suivantes pour agir sur ledit comité :




M. Jacques Gauthier, maire
M. Michel Cameron, conseiller
M. Jean-Pierre Ducruc, conseiller

Leur mandat est renouvelable en janvier de chaque année.
Offre d’achat
Acceptation de l’offre d’achat pour le lot 4 778 273 au prix de 23 009 $, en sus de toutes taxes applicables.
CPE L’Envol de Lotbinière
Appui au CPE à poursuivre ses démarches auprès du ministère afin d’obtenir d’autres nouvelles places selon les besoins
grandissants pour ce service dans le milieu.
Résumé des principales décisions de la séance du conseil du 07 février 2012
Rémunération 2012 (officiers municipaux et employés non conventionnés)
Autorisation des traitements salariaux pour l’année 2012 (2.5 %).
Rémunération 2012 (élus)
Conformément au règlement numéro 383-2006, article 8, les traitements salariaux pour l’année 2012 sont haussés de 2.4 %.
Engagement de M. Yvon Garneau pour agir à titre de préposé de maintenance en voirie, conciergerie et loisirs (patinoire
extérieure) à temps complet.
Programme Emplois d’été Canada 2012
Que le Centre culturel et sportif de Sainte-Croix de Lotbinière inc. s’inscrive au programme du gouvernement aux fins d’obtenir
une aide financière à la réalisation des projets suivants :
Projet 1 : Mesures d’urgence
Projet 2 : Santé et sécurité au travail
Projet 3 : Programme de prévention de la Société Mutuelle de Prévention inc.
Comité consultatif d’urbanisme
Nomination de monsieur Daniel Faucher pour agir au sein du comité consultatif d’urbanisme de la municipalité pour l’année en
cours.
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Urbanisme


Refus à la demande de dérogation mineure du lot 3 591 978 qui vise à 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 sans permis. Un espace de moins de 20 centimètres subsiste entre l’abri et le
garage au lieu de 2 mètres tel que prescrit dans le Règlement de zonage numéro 389-2007, article 7.2.4.



Appui à la demande auprès de la Commission de protection du territoire agricole du Québec
qui vise à construire éventuellement une écurie et une résidence unifamiliale isolée sur le lot 3 591 234 et qu’il est
impossible de le faire à l’intérieur du périmètre urbain.

Réfection de voirie à la route Pointe-Platon
Paiement à « Excavation A. Beaudoin inc. » la somme de 48 710 $ relativement à la réception définitive des travaux.
Usine d’eau potable à Saint-Édouard (puits P-1 et P-2)
Mandat à la firme Arrakis consultants inc. pour la production d’un avis technique concernant le potentiel de captage de
l’aquifère exploité par les puits municipaux P-1 et P-2, pour un montant forfaitaire de 4 990 $.
Remplacement du ponceau du 3e rang Est
Mandat au service d’ingénierie de la MRC de Lotbinière à procéder à la préparation des plans et devis pour un montant
budgétaire maximal de 2 397 $.
Office municipal d’habitation de Sainte-Croix
Nomination de monsieur Paul-Aimé Landry pour agir au sein du conseil d’administration pour les années 2012 et 2013 en
remplacement de madame Geneviève Tanguay, démissionnaire depuis le 17 octobre 2011.

AVIS D'APPROBATION RÉFÉRENDAIRE
SECOND PROJET DE RÈGLEMENT NO 473-2012 INTITULÉ :
AUX FINS DE MODIFIER LE RÈGLEMENT NUMÉRO 389-2007 INTITULÉ « RÈGLEMENT DE ZONAGE » DE
FAÇON À :

1.

-

Agrandir la zone municipale 02-REC à même les zones 01-H et 21-H;

-

Agrandir la zone municipale 21-H à même la zone 14-I.

OBJET DU PROJET ET DEMANDE DE PARTICIPATION À UN RÉFÉRENDUM.

À la suite de l'assemblée publique de consultation tenue le 07e jour du mois de février 2012, le conseil de la municipalité a adopté le
second projet de règlement ci-haut mentionné à sa séance ordinaire du 07e jour du mois février 2012.
Ce second projet contient des dispositions qui peuvent faire l'objet d'une demande de la part des personnes intéressées dans les zones
visées et les zones contiguës afin qu'un règlement qui les contient soit soumis à leur approbation conformément à la Loi sur les élections
et les référendums dans les municipalités.
Ainsi, une demande relative à la disposition ayant pour objet :
- D’agrandir la zone municipale 02-REC à même les zones 01-H et 21-H;
-

D’agrandir la zone municipale 21-H à même la zone 14-I.

Une telle demande vise à ce que le règlement contenant cette disposition soit soumis à l'approbation des personnes habiles à voter
auxquelles il s'applique et de celles de toute zone contiguë soit les zones concernées 02-REC, ainsi que les zones contiguës (01-H,
37-AD, 44-AV, 03-H, 04-CH, 09-P, 10-H, 14-I, 21-H, 20-H et 31-A), 01-H, ainsi que les zones contiguës (37-AD et 02-REC), 21-H,
ainsi que les zones contiguës (31-A, 02-REC, 23-CH, 22-I, 13-CH, 19-H et 14-I) et 14-I, ainsi que les zones contiguës (02-REC, 19H, 21-H, 13-CH, 08-CH et 10-H);
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2.

DESCRIPTION DES ZONES

La description des zones concernées est disponible au bureau municipal situé au 6310, rue Principale, à Sainte-Croix ou sur le site
internet de la municipalité au www.ville.sainte-croix.qc.ca (référence : Avis Municipal no 153, pages 7 et 8).

3.

CONDITIONS DE VALIDITÉ D'UNE DEMANDE

Pour être valide, toute demande doit :
indiquer clairement la disposition qui en fait l'objet et la zone d'où elle provient;
être reçue au bureau de la municipalité au plus tard le 21 février 2012;
être signée par au moins 12 personnes intéressées de la zone d'où elle provient ou par au moins la majorité d'entre elles si le
nombre de personnes intéressées dans la zone n'excède pas 21.
4.

PERSONNES INTÉRESSÉES

4.1

Est une personne intéressée toute personne qui n'est pas frappée d'aucune incapacité de voter et qui remplit les conditions
suivantes le 7 février 2012 :
- être majeure, de citoyenneté canadienne et ne pas être en curatelle,
- être domiciliée, propriétaire d'un immeuble ou occupant d'un lieu d'affaires dans une zone d'où peut provenir une demande.

4.2
Condition supplémentaire aux copropriétaires indivis d'un immeuble et aux cooccupants d'un lieu d'affaires : être désigné, au
moyen d'une procuration signée par la majorité des copropriétaires ou cooccupants, comme celui qui a le droit de signer la demande en
leur nom.
4.3

Condition d'exercice du droit de signer une demande par une personne morale : toute personne morale doit désigner parmi ses
membres, administrateurs et employés, par résolution, une personne qui, le 7 février 2012, est majeure et de citoyenneté
canadienne et qui n'est pas en curatelle.

5.

ABSENCE DE DEMANDE

Les dispositions du second projet qui n'auront fait l'objet d'aucune demande valide pourront être incluses dans un règlement qui n'aura pas
à être approuvé par les personnes habiles à voter.
6.

CONSULTATION DU PROJET

Le second projet peut être consulté au bureau municipal situé au 6310, rue Principale, à Sainte-Croix, aux heures normales de
bureau ou sur le site internet de la municipalité au www.ville.sainte-croix.qc.ca.
Le treizième jour de février 2012.
_______________________________________________

Bertrand Fréchette, directeur général et secrétaire-trésorier

AVIS PUBLIC
EST, PAR LES PRÉSENTES, DONNÉ PAR LE SOUSSIGNÉ BERTRAND FRÉCHETTE, DIRECTEUR GÉNÉRAL ET
SECRÉTAIRE-TRÉSORIER DE LADITE MUNICIPALITÉ, QUE LES MEMBRES DU CONSEIL, LORS D'UNE SÉANCE
ORDINAIRE QUI SERA TENUE MARDI LE 06 MARS 2012 À 20:00 HEURES, À L’HÔTEL DE VILLE DE SAINTE-CROIX,
STATUERONT SUR LA DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE SUIVANTE :
REQUÉRANT(S) : M. MARIO DESROCHERS
NATURE ET EFFETS DE LA DEMANDE : DÉROGATION MINEURE AFIN DE PERMETTRE LA CONSTRUCTION D’UNE
RÉSIDENCE UNIFAMILIALE ISOLÉE NE RESPECTANT PAS LA NORME D’IMPLANTATION GÉNÉRALE PAR RAPPORT À
LA LIGNE DE RUE DANS LA MESURE OÙ L’IMPLANTATION D’UN BÂTIMENT PARALLÈLEMENT À LA LIGNE DE RUE,
TELLE QUE PRESCRITE DANS LE RÈGLEMENT DE ZONAGE 389-2007, ARTICLE 6.1.6., DONNERAIT UNE VUE ARRIÈRE
DIRECTEMENT DANS LA COUR DU LOT CONTIGU À DROITE. L’IMPLANTATION DU BÂTIMENT PRINCIPAL DEVRAIT
SUIVRE UN ANGLE D’ENVIRON 45 DEGRÉS PAR RAPPORT À LA LIGNE DE RUE.
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CETTE DEMANDE NE CAUSE AUCUN PRÉJUDICE APPARENT.
CETTE DEMANDE EST LOCALISÉE COMME SUIT :
NO. CIVIQUE: ROUTE MARIE-VICTORIN NO. (S) LOT(S) 4 960 127
TOUTE PERSONNE OU ORGANISME INTÉRESSÉE POURRA SE FAIRE ENTENDRE PAR LE CONSEIL RELATIVEMENT À CETTE
DEMANDE DE DÉROGATION.

FAIT ET DONNÉ À SAINTE-CROIX CE QUATORZIÈME JOUR DU MOIS DE FÉVRIER 2012.
_______________________________________________
BERTRAND FRÉCHETTE

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

Le fait de ne pas déposer
les matières au bon
endroit entraîne des
conséquences sur la
filière de récupération.
Le centre de tri se trouve
dans l’obligation de
traiter davantage de
matières non désirées et
conséquemment
d’assurer des coûts
importants pour leur
élimination. Ceci peut
avoir un impact sur les
coûts de tri et de
conditionnement chargés
aux municipalités par les
centres de tri. Il importe
donc de renverser cette
tendance en incitant les
citoyens à poser les bons
gestes en matière de
récupération.

5

BRUNCH DES BÉNÉVOLES 2012
En collaboration avec la municipalité, l’Association
iation des Loisirs et de la Culture de Sainte
SainteCroix invite les bénévoles de Sainte-Croix
Croix à la deuxième édition du brunch des bénévoles
qui se tiendra le dimanche 15 avril à la salle Robert
Robert-Daigle. Tous les responsables
d’organismes œuvrant dans le bénévolat à Sainte
Sainte-Croix seront contactés sous peu pour
transmettre l’invitation à tous leurs membres. Il va s’en dire que l’activité est gratuite, que
des prix de présences et quelques surprises animeront l’évènement.
Des
es informations plus détaillées seront transmises au coura
courant du mois de mars dans l’Avis
Municipal.
unicipal. Mais déjà, retenez la date du 15 avril pour célébrer ensemble la vitalité du
bénévolat à Sainte-Croix.
Le comité organisateur vous y attend nombreux!

AVIS AUX PARENTS À LA
A RECHERCHE D’UNE PL
PLACE DANS UN SERVICE DE GARDE À CONTRIBUTION
CONTRIBUT
RÉDUITE (7 $ PAR JOUR) : TOUS LES CPE DE LA M
MRC DE LOTBINIÈRE FONT
T DÉSORMAIS AFFAIRES
AVEC LE BILA
Place en installation
Les CPE L’Envol (Laurier-Station et Sainte-Croix)
Croix) et Jolibois (St-Apollinaire, St-Gilles et St-Narcisse-de--Beaurivage) ont
adhérés au bureau
ureau d’inscription sur une liste d’attente centralisé
centralisée (BILA). Le BILA rassemble les listes d’attente des services
de garde à 7 $ afin de former une liste unique.
Si vous êtes à la recherche d’une place en service de garde et désirez que votre enfant soit sur cette liste, vous devez l’in
l’inscrire
au www.bila.ca ou communiquer au numéro sans frais : 1-877-342-2521 poste 2
Le BILA considérera la plus ancienne date d’inscription retrouvée sur les listes d’attente initiales.
Place en milieu familial
Le bureau coordonnateur (BC) de la garde en milieu familial Rayons de Soleil a adhéré au BILA.
Les responsables d’un service de garde (RSG) reconnus par le BC en question pourront désormais diffuser sur le site
www.bila.ca leurs places à combler. Les parents pourront ainsi, en accédant au site, consulter l’information quant aux places
disponibles en milieu familial et communiquer directement avec la RSG, par le billet des coordonnées qu’elle aura affichées.
Vous pouvez aller sur le site WEB pour voir les places disponibles en milieu familial : www.bila.ca
Rappelons que le BILA est un guichet unique regroupant et traitant de manière impartiale les inscriptions des parents à la
recherche d'une place en service de garde à contribution réduite
réduite. Il jumelle les places disponibles en fonction de l’offre et des
besoins des parents. En plus de faciliter la vie
ie des familles
familles, le BILA permet d’obtenir un éclairage précis sur les besoins en
matière de services de garde au sein des différentes municipalités et MRC.
Le BILA a été mis en place grâce au partenariat des CRÉS de la Capitale-Nationale
Nationale et de la Chaudière-Appalaches,
Chaudière
du
ministère de la Famille et des Aînés et du Regroupement des Centres de la petite enfance des régions de Québ
Québec et
Chaudière-Appalaches inc..

Groupe vocal Les Harmoniques
Les 18, 19 et 20 mai prochains,, à la salle André
André-Therrien de l’école Pamphile-Le
Le May
Le groupe présentera son 36e spectacle annuel.
Billets en vente au magasin général écologique :
6010, rue Principale
Sainte-Croix
Info : 418-701-0508
www.lesharmoniques.com
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Argent comptant ou chèque fait à l’ordre de « Club de Soccer Sainte-Croix » et daté du jour de l’inscription

7

SAVIEZ VOUS QUE…

Paniers de Noël - Édition 2011
Cette année, nous avons distribué soixante-treize (73) Paniers de Noël
qui ont été préparés pour vingt-trois (23) familles domiciliées dans la
rue Lafleur; les cinquante (50) autres ont été livrés sur l’ensemble du
territoire de Sainte-Croix.
C’est avec une profonde gratitude que nous tenons à dire
à toutes les citoyennes et tous les citoyens de Sainte-Croix pour votre
générosité lors de la collecte des denrées et des dons.
Votre support, vos gestes du cœur et vos encouragements nous aident à
poursuivre la MISSION de l’organisme.
De l’Équipe de direction d’Entraide Sainte-Croix
Yvonne Bédard, Lucile Noël-Gauthier, Lucie Labbé, Nathalie Beaulieu
ainsi que tous les bénévoles…

NOUS RÉCUPÉRONS MAINTENANT
LES CARTOUCHES D’ENCRE ET DE
CELLULAIRES

Des milliers de cartouches d’imprimantes et de
téléphones cellulaires sont jetés au rebut chaque
année. Leur récupération permet non seulement
aux organismes d’obtenir des fonds pour
continuer leurs œuvres mais aussi de préserver
notre belle planète. Nous acceptons tous les
genres de cartouches d’encre (originaux et
compatibles). Vous pouvez venir les déposer à
nos bureaux municipaux au 6310 rue Principale,
Sainte-Croix.

Maire
Les disponibilités

L’Avis Municipal est un bulletin d’information publié par la
municipalité de Sainte-Croix.
Responsable et rédactrice : Mme Christiane Couture
Directeur général : M. Bertrand Fréchette
Directrice générale adjointe : Mme France Dubuc
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Directeur des loisirs : M. Gérald Plamondon
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Toute reproduction est autorisée en citant la source. ISSN : 60299
Dépôt légal : Bibliothèque nationale du Québec

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 21 février 2012 entre 9 h & 12 h
Mardi le 28 février 2012 entre 9 h & 12 h
Mardi le 06 mars 2012 entre 9 h & 12 h
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