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L’Avis Municipal
« GÉNÉALOGIE »
1. Comment débuter un arbre généalogique?
2. Où trouver des renseignements?
3. Quelles sont les ressources disponibles en
ligne?
4. Est-ce accessible à tous?
La municipalité, en collaboration avec la
bibliothèque municipale, vous invite à participer à
un atelier-conférence, donné par M. Claude
Crégheur, trésorier-généalogiste à la société
Patrimoine et histoire des seigneuries de Lotbinière.
Il a participé à l’émission « Qui êtes-vous » diffusée à
Radio-Canada, pour l’artiste Mariloup Wolfe.
On vous attend
mercredi le 8 avril à 19h00
à l’hôtel de ville de Sainte-Croix.
C’est GRATUIT.
Apportez votre tablette ou portable si vous voulez
visiter les sites proposés et obtenir de l’aide au
besoin. Ce n’est pas un pré-requis pour la soirée
d’information.

Invitation à la cinquième édition du brunch des bénévoles
Salle Robert-Daigle de l’hôtel de ville
Dimanche le 12 avril à partir de 11h
AU PROGRAMME
Spectacle « Lipsing en folie 3 »
Nombreux prix de présence
QUI EST INVITÉ?
 Tout résidant de Sainte-Croix qui fait du bénévolat au sein
de la communauté de Sainte-Croix
 Tout responsable d’organisme non résidant à Sainte-Croix
qui fait du bénévolat au service des gens de Sainte-Croix
COMMENT PARTICIPER AU BRUNCH?
 Tout bénévole qui désire participer au brunch devra s’inscrire par courriel à carmen.demers@ville.sainte-croix.qc.ca
ou par téléphone au 418-926-3494, auprès de Mme Carmen
Demers au secrétariat municipal entre le 16 mars et le
02 avril 2015. Vous devez donner votre nom, adresse, numéro de téléphone et le nom de l’organisme dans lequel
vous œuvrez. Il est permis de demander une place supplémentaire pour un accompagnateur.
 Les participants ainsi inscrits devront s’identifier à l’entrée, le jour du brunch.
QUI ORGANISE LE BRUNCH RECONNAISSANCE?
L’Association des Loisirs et de la Culture (ALC) de
Sainte-Croix au nom du conseil municipal.
BÉNÉVOLAT ET BONHEUR DE VIVRE ENSEMBLE
Le conseil municipal avec le soutien de l’ALC
souligne ainsi l’importance du bénévolat au sein
de la municipalité et reconnaît le travail des
personnes qui y consacrent si généreusement
temps et énergie. Tous les bénévoles, à leur
façon, contribuent à la qualité de la vie de notre communauté en organisant des activités sportives, culturelles et de
loisirs, en s’engageant auprès des aînés, des démunis, des
personnes handicapées, en participant à l’école ou à la municipalité, etc. Cet engagement enrichit notre vie communautaire, augmente le bonheur de vivre ensemble, contribue
de façon tangible aux attraits de Sainte-Croix et projette une
image positive et dynamique aux yeux de futurs résidants.
Merci à vous tous. Le comité organisateur :
Gesa Wehmeyer, René Demers, Roger Dubuc et
Jean-Pierre Ducruc
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La municipalité de Sainte-Croix
L’Avis Municipal est un bulletin d’information publié par la municipalité de Sainte-Croix. Pour annoncer, vous devez être un organisme à but non-lucratif local.
Veuillez faire parvenir vos annonces le plus tôt possible pour pouvoir être publié dans le prochain bulletin.
Responsable et rédaction: Amélie Huot, sainte.croix@ville.sainte-croix.qc.ca
Toute reproduction est autorisée en citant la source. ISSN: 60299 Dépôt légal: Bibliothèque nationale du Québec
BUREAU MUNICIPAL
Maire

M. Jacques Gauthier

Directrice générale

Mme France Dubuc

Directrice générale adjointe

Mme Christiane Couture

Directeur des travaux publics

M. Stéphane Milot

Directeur des loisirs

M. Gérald Plamondon

Service de l’urbanisme

M. Julien Côté

Secrétaire

Mme Amélie Huot

Secrétaire

Mme Carmen Demers

DISPONIBILITÉS DU MAIRE
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 rendez-vous dans les jours et les
heures qui sont énumérés ci-dessous en appelant au
bureau municipal.
Mardi le 24 mars 2015 entre 9 h et 12 h
Mardi le 31 mars 2015 entre 9 h et 12 h
Mardi le 07 avril 2015 entre 9 h et 12 h
Mardi le 14 avril 2015 entre 9 h et 12 h

Communiqués
BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
Hum! Que c’est bon de lire paisiblement un bon livre pour
relaxer après une rude journée.
Les enfants apprennent également à se détendre avec une
histoire avant l’heure du dodo.
Pour les moins lecteurs, la bibliothèque est
abonnée à plusieurs magazines.
De plus, nous achetons régulièrement des
nouveautés et ce, pour toute la famille.
D’ailleurs, vous pouvez consulter la liste de
nos nouveautés 2014-2015 sur internet
au www.ville.sainte-croix.qc.ca.
Profitez-en également pour consulter le catalogue en
ligne pour découvrir la collection de plus de 20 000 livres.
Au plaisir de vous rencontrer! Alice et Nathalie

SCOUT
QU’EST-CE QUI SE PASSE AU 153e GROUPE
Samedi 11 avril 2015
Cueillette de canettes et bouteilles
Si vous avez des cannettes et des bouteilles de bière que
vous gardez pour les scouts, s.v.p. nous appeler au
418-886-4383 ou 418-796-3245 afin que l’on passe
chez vous.
RETRAITE PAROISSIALE
Avec la fête de Pâques qui approche, l’Unité pastorale
Saint-Laurent - Rivière du Chêne propose aux personnes
intéressées une retraite paroissiale.
Cette retraite se déroulera du 22 au 25 mars 2015 en l’église
de Leclercville de 19h30 à 21h00.
Bienvenue à tous!

La Soirée des Petits Explorateurs
Une initiative de l’Association des Loisirs et de la Culture de Sainte-Croix en collaboration avec les Voyages Interconseil &
Bonitour.com de Saint-Édouard de Lotbinière

Prix de présence et dégustation surprise pour prolonger la magie du voyage.
Billets disponibles à l’entrée au coût de 10$. Entrée gratuite pour les enfants de moins de 12 ans.
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Offres de la MRC de Lotbinière
DISTRIBUTION DE BARILS RÉCUPÉRATEURS
D’EAU DE PLUIE
Vous désirez faire l’acquisition d’un baril récupérateur d’eau
de pluie? C’est votre chance! La MRC de Lotbinière fera la distribution de barils récupérateurs d’eau de pluie au printemps.
Les barils seront en vente au coût de 35$ + taxes.
Pour réserver votre baril, il suffit de vous inscrire à la
municipalité de Sainte-Croix avant le 02 avril 2015
Pour que votre commande soit effective, votre paiement
doit être fait avant la même date.
Cette année, à moins d’indication contraire, la livraison des
barils se fera à domicile.

DISTRIBUTION D’ARBRES ET ARBUSTES
Comme par les ans passés, il y aura la distribution
d’arbres et d’arbustes offert par l’OBV du Chêne.
Cette année nous offrirons gratuitement aux citoyens et
citoyennes :
100 érables à sucre
100 cerisiers tardifs
50 bouleaux jaunes
Limite de 3 arbres par résidence.
Veuillez consulter le prochain Avis Municipal afin
de connaître la date de réception des arbres au garage
municipal.

MAIS DE PLUS…

Pour ceux qui voudrait une grande quantité d’arbres ou
d’autres espèces (pour les feuillus et résineux la quantité
minimum à commander est entre parenthèse) :
Principalement pour réduire notre consommation
d’eau potable. Celle-ci double durant l’été, surtout à
cause de l’arrosage des pelouses, jardins et platesbandes ainsi que le lavage des voitures pouvant
correspondre jusqu’à 30 % de la consommation
totale d’eau domestique. La municipalité a d’ailleurs un règlement qui restreint l’usage domestique de l’eau potable pendant
la période estivale.
En dirigeant l’eau de vos gouttières dans un baril récupérateur
d’eau de pluie, vous obtiendrez une eau douce de qualité pour
votre jardin, car elle est sans chlore et toujours à température
ambiante. Le baril récupérateur d’eau de pluie est la solution
idéale et écologique pour l’arrosage de votre jardin, sans gaspillage d’eau potable.

Feuillus et résineux en récipient (1,30 $) :
Bouleau jaune (50), chêne rouge (50), érable à sucre (50),
épinette blanche (25), épinette de Norvège (25),
épinette noire (25), mélèze laricin (25), pin blanc (15),
pin rouge (15) et sapin baumier (25)
Feuillus et résineux à racines nues (1,30 $) :
Cerisier tardif (100), chêne rouge (50) et noyer noir (50)
Arbustes de 30 cm (5,50 $) :
Aronie noire, cornouiller stolinifère,
dièreville chèvrefeuille, myrique baumier,
physocarpe à feuille d’obier, potentille frutescente,
ronce odorante, sureau du Canada,
spirée à larges feuilles, spirée tomenteuse
Arbustes de 60 cm (6,60 $) :
Myrique baumier, physocarpe à feuille d’obier,
ronce odorante, sureau du Canada,
spirée à larges feuilles
Autres :
Vigne des rivages (pot de 4 po) : 1,50 $
Thuyas occidental (30-60 cm) : 3,00 $
PRIX PAR PLANT, TAXES EN SUS
Pour que votre commande soit effective, votre
paiement doit être fait avant la même date.

Municipalité de Sainte-Croix
6310 rue Principale
Saine-Croix (Qc) G0S 2H0

Si par la poste, inclure le paiement de 40,25$ / unité

Pour commander : 418-926-3494
Date limite : 02 avril 2015
Livraison : fin mai
Vous serez téléphoné lorsque la date de réception sera
confirmée.
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SIGNATURE DE LA CONVENTION COLLECTIVE DES EMPLOYÉS
MUNICIPAUX ET SPORTIFS DE SAINTE-CROIX
AVIS PUBLIC

Consultation publique sur le
Plan de développement de la zone agricole (PDZA)
LA MRC de Lotbinière réalise présentement son PDZA.
Des consultations sont prévues les 27, 28 et 29 avril 2015 dans
quatre municipalités de Lotbinière.
C’est l’occasion pour tous de venir partager aspirations et préoccupations face au devoir de l’agriculture sur notre territoire. Cet
exercice vise à dégager les enjeux agricoles sur lesquels la MRC
devra se pencher au cours des
prochaines années.
En espérant vous y voir en grand nombre!
Les consultations auront lieu aux endroits et heures
suivants :

Sur la photo de gauche à droite : M. Jacques Gauthier,
maire, M. Daniel Gilbert, conseiller syndical pour la CSD,
M. Michel Cameron, conseiller, Mme France Dubuc,
directrice générale, M. Michel Routhier, conseiller,
M. René Bergeron, représentant des employés
municipaux et Mme Pascale Lambert, représentante des
employés du centre sportif.

SAINT-APOLLINAIRE
27 avril 2015 à 19h
Salle du conseil : 94, rue Principale
SAINT-PATRICE-DE-BEAURIVAGE
28 avril 2015 à 13h
Salle municipale : 530, rue Principale
SAINT-JANVIER-DE-JOLY
28 avril 2015 à 19h
Sous-sol de l’église : 699, rue Principale
SAINT-ÉDOUARD-DE-LOTBINIÈRE
29 avril 2015 à 13h
Salle du conseil : 2590, rue Principale
Pour informations : 418-926-3407

À L’ARÉNA DE SAINTE-CROIX
SAMEDI LE 04 AVRIL 2015 À 19H30
ABRI D’HIVER
RAPPEL
Les abris d’hiver et les clôtures à neige sont autorisés dans
toutes les zones du 15 octobre au 15 avril.
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