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Venez visiter le nouveau
belvédère situé en amont de la chute
du Petit Saut. Un point de vue
incroyable sur le canyon et les
rapides de la rivière!
Accessible par la rue du Bateau.
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Bilan du « DÉFI CHAQUE MINUTE COMPTE » 2017
du Carrefour des Personnes Aînées de Lotbinière
Le Carrefour des Personnes Aînées de Lotbinière (CPAL) tient à remercier les marcheurs et le club FADOQ qui ont participé au Défi Chaque Minute
Compte 2017. Notons également une augmentation de 30 % du taux de participation des personnes de 50 ans et plus de la municipalité de Sainte-Croix
pour un total de 52 participants ayant cumulé 108 235 minutes durant la période du défi.
Le Défi Chaque Minute Compte c’est la promotion d’un mode de vie actif auprès des personnes de 50 ans et plus de la MRC de Lotbinière. En 2017, 838
personnes provenant des 18 municipalités ont cumulé 1 768 043 minutes au total.
Pour de plus amples informations concernant le défi, vous pouvez communiquer avec la présidente du CPAL, Mme Andrée Laroche, au 418-926-3610
ou directement au CPAL au 418-728-4825.

Demande de PERMIS

LE COMITÉ FAMILLES-MADA
VOUS INFORME

Vous voulez faire des travaux prochainement?
Selon les articles 3.5, 4.5 et 6.5 de notre règlement no 388-2007
sur les permis, le responsable de l’urbanisme,
M. Frédéric Bilodeau, a 30 jours pour délivrer votre permis ou
votre certificat d’autorisation si votre demande est complète.

Tous les premiers lundis du mois, un transport par autobus pour
aller à Place Laurier à Québec sera proposé à la population.
Le départ vers Place Laurier se fera de l’hôtel de ville de SainteCroix à 9h00; le retour de Place Laurier vers Sainte-Croix se fera
à 15h00. Pour informations, contacter Mme Lucienne Côté
au 418-926-2451

L’étude des demandes et des documents nécessite du temps.
Nous devons nous assurer que votre demande respecte les règlements en vigueur pour éviter des mauvaises surprises.

PROCHAIN DÉPART : Exceptionnellement le 28 août

Pour rencontrer le responsable de l’urbanisme, vous devez
téléphoner au 418-926-3494 pour planifier avec lui un rendezvous.
Son horaire de travail est les mardis, mercredis et vendredis de
8h30 à 16h00.

DATE À RETENIR
21 octobre 2017
SOUPER SPECTACLE
Au profit de la Maison Annick avec le retour sur scène du
Groupe Evidanse et des Barocos.
Infos : Carmen 418-926-3723

CAPSULE BLEUE
SAVIEZ-VOUS QUE?
Prendre une douche de 10 minutes peut représenter 80 litres
d’eau potable. En un an, une famille de quatre personnes peut
donc utiliser plus de 118 000 litres d’eau potable uniquement
pour les douches. C’est l’équivalent de près de 3 piscines.
Truc du mois
Favoriser une douche de 5 minutes plutôt qu’un bain.

2

Le journal des gens de Sainte-Croix

L’ASSOCIATION des Loisirs et
de la Culture de Sainte-Croix
TIRAGE DE FINANCEMENT DU PROJET DE PARC À PLANCHES À ROULETTES DE SAINTE-CROIX
26 AOÛT 2017 À 19H30 À LA SALLE ROBERT-DAIGLE DE L’HÔTEL DE VILLE
L’Association des Loisirs et de la Culture de Sainte-Croix et le Comité jeunesse-famille vous invitent gratuitement à un cocktail pour
célébrer la réalisation du projet d’un skate-parc à Sainte-Croix pour nos jeunes.
N’oubliez pas de vous procurer votre billet avant le 21 août 2017 pour gagner l’un des 3 prix du tirage de financement d’une valeur totale de 2 750 $. Vous pouvez vous procurer vos billets chez nos partenaires suivants : BMR / Quincaillerie M. Hamel & Fils et Familiprix /
Pharmacie Lemay, Giguère & Dubé.
Venez vous amuser et danser lors de cette soirée de reconnaissance. C’est une dernière occasion de vous procurer un billet. Un hommage sera rendu à tous les bénévoles et partenaires de ce projet tant convoité par nos jeunes. Un projet évalué à plus de 87 000 $.
Pour réservation, contactez Michel au 418-561-1911 ou mgosselin1@live.ca ou cynthia-morin@hotmail.com ou trudel017@hotmail.com

Soirée des Petits Explorateurs : Saison 2017-2018
Nous sommes à la recherche de personnes ayant fait un voyage dernièrement et qui seraient intéressés à partager leur expérience de
voyage. C’est une occasion de se faire des amis et d’aider financièrement l’ALC de Sainte-Croix.

Recherche d’un local pour l’ALC de Sainte-Croix
Vous avez un local d’environ 10 pi x 10 pi, accessible, sécuritaire et que vous pourriez offrir à l’ALC? Nous sommes à la recherche d’un
local pour remiser les articles servant aux activités de nos différents comités.
Contactez Michel Gosselin à mgosselin1@live.ca ou 418-561-1911

Programme d’activités semestriel du 1er novembre 2017 au 31 mars 2018
Faites-nous connaître les détails de vos activités prévues et les personnes à contacter. Il nous fera plaisir de les diffuser dans notre
programmation semestriel et sur notre site internet.
Contactez Michel Gosselin à mgosselin1@live.ca, Chantal Lauzé à tomsophia@gmail.com ou
Benoît Fortin à benfortin@videotron.ca

Les Féeries de Noël les 25 et 26 novembre 2017
Les Féeries de Noël seront de retour. Nous invitons tous les artisans, artistes, écrivains, chanteurs et musiciens à nous contacter pour
obtenir une place à titre d’exposant à l’USINE À CADEAUX. Beaucoup de nouveautés au programme.
Contactez Michel Gosselin à mgosselin1@live.ca ou 418-561-1911

Vous avez des idées d’activités…nous avons besoin de vous!
L’Association des Loisirs et de la Culture de Sainte-Croix vous invite à devenir membre.
Vous êtes un citoyen de la municipalité de Sainte-Croix? Vous pouvez devenir membre sans frais.
1- Vous recevrez de l’information privilégié sur les activités par courriel, par téléphone ou par la poste.
2- Vous pouvez vous impliquer à titre de bénévole selon vos disponibilités dans l’un de nos comités.
3- Vous pouvez soumettre vos idées et réaliser votre projet avec la collaboration d’une équipe de bénévoles impliqués et un appui financier possible.
Inscrivez-vous maintenant! Formulaire disponible sur notre site http://alcsaintecroix.org/

Collecte de DÉCHETS VOLUMINEUX
La collecte se fera mercredi le 13 septembre pour le secteur rural et jeudi le 14 septembre pour le secteur urbain.
De plus, nous vous rappelons que les déchets doivent être déposés la veille, au sol et non dans une remorque, le plus près possible de
la rue, séparément des autres déchets.
Pour connaître la liste des déchets qui ne sont pas ramassés, veuillez consulter la rubrique
Environnement - Gestion des matières résiduelles sur notre site internet www.ville-sainte-croix.ca sous l’onglet Vivre à Sainte-Croix.
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AVIS PUBLIC
Programme RénoRégion
La MRC de Lotbinière tient à informer la population qu’il est temps de planifier les travaux de restauration de votre maison pour l’année
2017-2018 si vous désirez bénéficier d’une subvention pouvant atteindre 12 000 $ dans le cadre du programme RénoRégion.
Pour être admissible au programme, l’évaluation municipale (valeur uniformisée) des bâtiments ne doit pas dépasser 100 000 $. Pour
appliquer au programme, vous devez être propriétaire-occupant de la maison et le revenu annuel brut du ménage (note 1) variant de
27 500 $ pour une personne seule, à 51 500 $ pour une famille de six personnes, ceci pour obtenir le maximum de la subvention.
Cependant, un propriétaire n’est pas admissible s’il a déjà reçu une aide financière des programmes PRR ou RénoVillage au cours des
dix dernières années et du programme de Réparations d’urgence (PRU) au cours des cinq dernières années.
Vous devez d’abord compléter le formulaire disponible sur notre site internet www.mrclotbiniere.org , afin de vous inscrire sur la liste
d’admissibilité. Pour joindre la MRC de Lotbinière : 418-926-3407 ou sans frais 418-990-0175.
Fait et donné par
Stéphane Bergeron, directeur général
Le 12 juillet 2017
Note 1 : Les revenus peuvent être légèrement supérieurs, une modulation de la subvention sera alors calculée. Exemple une personne
seule gagne 30 000 $, elle pourrait avoir droit à 80% de l’aide financière maximale.

INSCRIPTIONS
aux catéchèses

BIBBY STE-CROIX
Cap sur la communauté

La période d’inscription aux catéchèses est du
05 au 20 septembre 2017.

Saviez-vous qu’en 2016, Bibby Ste-Croix a
recyclé plus de 62 000 tonnes de métal. Cela
représente près de 8 fois le poids de la Tour
Eiffel*. Le métal est une matière recyclable à
l’infini et est une activité durable qui nécessite
moins d’énergie que l’utilisation de matière
brute.

Pour qui
 Pour les jeunes de 6 ans et plus (au 30 septembre de
l’année) qui entrent en cheminement dans un parcours de foi
(catéchèse) pour la première fois.
 Pour les jeunes qui cheminent déjà dans un parcours de foi
(catéchèse).
 Pour les jeunes qui en sont à leur année de préparation à un
sacrement (Pardon/Eucharistie ou Confirmation).

Bibby est fière d’utiliser une matière première
recyclée depuis le tout début de ses activités.

Comment
Pour s’inscrire à ce registre central, veuillez envoyer un courriel
à fabriquestlouis@globetrotter.net ou appeler Mme Marie-Jeanne
Lemay au 418-796-2775

*Relativement au poids de la structure métallique de la Tour Eiffel
Source: Texte : Recyc-Québec (2010),
site : tour-eiffel-de-paris.com,
image : erinhillmyblog.files.wordpress.com/2010/05/tour-eiffel.jpg

Notez bien
Tous les jeunes, les nouveaux comme ceux ayant déjà suivi une
catéchèse, doivent s’inscrire au registre du secrétariat central au
début de chaque année pastorale. Les inscriptions faites directement auprès des catéchètes ne sont pas valides. Une inscription
officielle au registre central est nécessaire pour assurer un suivi
professionnel et faciliter le travail d’ensemble – dans la communion de nos huit communautés.
L’Avis Municipal est un bulletin d’information publié par la municipalité de
Sainte-Croix.

DISPONIBILITÉS DU MAIRE
J’alloue du temps aux citoyens de Sainte-Croix 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,
418-926-3494.
Mercredi le 16 août 2017 entre 9h et 12h
Mercredi le 23 août 2017 entre 9h et 12h
Mercredi le 30 août 2017 entre 9h et 12h

Directrice générale : Mme France Dubuc
Directrice générale adjointe : Mme Christiane Couture
Directeur des travaux publics : M. Stéphane Milot
Directrice des loisirs : Mme Josianne Tardif
Service de l’urbanisme : M. Frédéric Bilodeau
Secrétaire : Mme Carmen Demers
Secrétaire : Mme Amélie Huot
Toute reproduction est autorisés en citant la source. ISSN : 60299
Dépôt légal : Bibliothèque nationale du Québec

Mercredi le 06 septembre 2017 entre 9h et 12h
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