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L’Avis Municipal

AVIS PUBLIC
AUX CONTRIBUABLES DE LA SUSDITE MUNICIPALITÉ
Je, soussignée, France Dubuc, directrice générale et secrétaire-trésorière de ladite municipalité, donne avis :
QUE le règlement numéro 565-2017 ayant pour titre :
AUX FINS DE MODIFIER LE RÈGLEMENT NUMÉRO 389-2007 INTITULÉ « RÈGLEMENT DE ZONAGE » DE FAÇON À :
- Modifier l’article 1.6.72 concernant la définition d’une éolienne
- Ajouter l’article 12.2.1.6.9 concernant les enseignes temporaires
- Ajouter l’article 14.4.1 concernant les composteurs à carcasses d’animaux
- Modifier le plan de zonage afin d’agrandir la zone 19-H à même la zone 14-I
fut adopté le 01e jour d’août 2017, qu’il est réputé approuvé par les personnes habiles à voter de la municipalité, que le certificat de
conformité numéro 2017-48 fut émis par la MRC le 13e jour de septembre 2017 et qu’il est entré en vigueur à cette date.
Donné le 20e jour de septembre 2017.
France Dubuc, Directrice générale et secrétaire-trésorière

AVIS PUBLIC
AUX CONTRIBUABLES DE LA SUSDITE MUNICIPALITÉ
Je, soussignée, France Dubuc, directrice générale et secrétaire-trésorière de ladite municipalité, donne avis :
QUE le règlement numéro 566-2017 ayant pour titre :
AUX FINS DE MODIFIER LE RÈGLEMENT NUMÉRO 390-2007 INTITULÉ « RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT» DE FAÇON À :
- Modifier l’article 4.1.3 concernant les normes minimales régissant les lots non desservis et partiellement desservis
fut adopté le 01e jour d’août 2017, qu’il est réputé approuvé par les personnes habiles à voter de la municipalité, que le certificat de
conformité numéro 2017-49 fut émis par la MRC le 13e jour de septembre 2017 et qu’il est entré en vigueur à cette date.
Donné le 20e jour de septembre 2017.
France Dubuc, Directrice générale et secrétaire-trésorière

ABRI D’HIVER SERVANT AUX VÉHICULES MOTORISÉS
(Réf. règlement no 389-2007, article 8.2.1.1.)
Les abris d'hiver servant aux véhicules motorisés sont autorisés dans toutes les zones du 15 octobre d’une année au 15 avril de l’année
suivante pourvu qu’ils satisfassent aux conditions suivantes :
- Ils doivent être localisés sur un terrain où un bâtiment principal est implanté;
- Sauf dans le cas d'une habitation en rangée, les abris d'hiver ne doivent pas être érigés en front de tout mur d'un bâtiment donnant sur
une rue. Les abris d'hiver peuvent toutefois être érigés en front d'un garage privé ou d'un abri d'auto;
- Une distance minimale de 1,50 mètre doit être observée entre les abris d'hiver et l'arrière d'un trottoir, d'une bordure de rue ou, s'il n'y
a pas de trottoir ou de bordure, de la partie de la rue déneigée;
- Les abris d'hiver doivent être revêtus de façon uniforme de toile, de polyéthylène armée et translucide ou de panneaux de bois peints.
L'usage de polyéthylène non armée et transparent ou autres matériaux similaires est prohibé. L'emploi de toile ayant servi à d'autres
fins est interdit;
- Les abris d'hiver ne doivent pas excéder une hauteur de 3 mètres. Les abris d’hiver servant aux véhicules motorisés incluant la structure et leur recouvrement doivent être démontés et retirés dès la fin de la période autorisés à chaque année et être remisés à un endroit
non visible de la rue.
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SERVICE DES INCENDIES DE SAINTE-CROIX
À VENDRE
Camion incendie autopompe de marque GMC 1990,
7.0 L, 2 essieux, odomètre 43 747 km.
Ce camion dispose d’un réservoir de 700 gallons impériaux et d’une pompe Waterous
740 gpm.
Toute soumission inférieure à 1 000 $ sera rejetée. Toutes taxes applicables seront en sus.
Ce camion sera vendu tel que vu, sans aucune garantie.
Toute soumission devra être accompagnée d’un chèque visé représentant 10% de la
soumission.
Toute soumission devra être reçue sous enveloppe cachetée au bureau municipal au plus
tard jusqu’à 11h00 le mardi 25 octobre 2017, pour être ouverte publiquement au même
endroit, le même jour et à la même heure.
La livraison du camion sera faite suite à la séance du conseil municipal du 14 novembre
2017.
La municipalité ne s’engage à accepter ni la plus haute ni aucune des soumissions reçues.
Pour toute question ou information supplémentaire vous pouvez joindre M. Marcel Daigle,
directeur du service des incendies au 418-456-2918.

PORTES OUVERTES
Samedi 14 octobre 2017 de 13h00 à 16h00
Service des incendies de Sainte-Croix
6050 rue Lafleur
SUR PLACE
 Visite de la caserne


Visite des camions incendie



Démonstration de sauvetage



Démonstration des mâchoires de vie



Démonstration de combat incendie



Jeux gonflables

Venez en grand nombre!
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L’AVERTISSEUR de fumée
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COMITÉ FAMILLES-MADA DE SAINTE-CROIX

BIBLIOTHÈQUE municipale
INVITATION – INVITATION - INVITATION
Jeudi le 26 octobre, à 18h30, la bibliothèque municipale a le plaisir de recevoir Mlle Florence Cloutier. Cette jeune auteure, native de
St-Apollinaire et âgée de seulement 14 ans, vient nous présenter son livre :
LA DEMEURE DE L’OMBRE.
« Mon livre raconte l'histoire d'un jeune garçon qui vient de déménager dans un nouveau
village. De nature curieuse, il trouve rapidement un mystère à élucider : Que font ses
curieux voisins? Qui sont-ils? Quel rôle joue le mystérieux billet dans cette
histoire? Max entreprendra des actions plus intrépides les unes que les autres, dans un
univers policier, afin de trouver la clé de cette énigme. »
L’écriture vous a toujours intéressé? Il n’est jamais trop tard.
Venez rencontrer Florence pour connaître son cheminement.
On vous attend, jeudi le 26 octobre à 18h30.
Alice Desrochers, responsable de la bibliothèque

JEUX DES GÉNÉRATIONS
Savez-vous que tous les lundis et jeudis après-midi, de 13h30 à 16h, une trentaine de personnes de Sainte-Croix se retrouvent à la
salle Robert-Daigle de l’hôtel de ville pour partager du bon temps. Au programme : pétanque intérieure, jeu de poches, dominos, Scrabble et autres jeux de société selon le goût des participantes et participants ou simplement jasette, échanges et lecture (bibliothèque sur
place). L’activité est offerte gratuitement, à toute personne de chez-nous. C’est une invitation à venir vous joindre à nous.
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L’ASSOCIATION des Loisirs et
De la Culture de Sainte-Croix
 SOIRÉE DU TIRAGE DE FINANCEMENT DU PROJET DE PARC À PLANCHES À ROULETTES DE SAINTE-CROIX
La soirée qui s'est tenue le 26 août dernier fut un succès. Nous avons pu assister au cheminement des bénévoles qui ont unis leurs
efforts pour atteindre la réalisation du projet de parc à planches à roulettes d'une valeur de 87 000 $
Des sincères remerciements furent adressés aux partenaires et aux commanditaires sans oublier les nombreux bénévoles qui ont
participé aux activités de financement de ce magnifique projet pour nos jeunes.
Les gagnants du tirage sont :
1er prix :

Forfait vacances d’une valeur de 2000 $

M. Lionel Lepage de Québec

e

500 $ en argent

Mme Suzy Plamondon de Lévis

e

250 $ en certificats-cadeaux

M. Stéphane Lemay de Sainte-Croix

2 prix :
3 prix :

Nous vous invitons tous à l'inauguration le 7 octobre prochain !
 SOIRÉE DES PETITS EXPLORATEURS : PROGRAMMATION DE LA SAISON 2017-2018
Nous sommes à la recherche de personnes ayant fait un voyage dernièrement et qui seraient intéressées de partager leur expérience
de voyage. C'est une occasion de se faire des amis et d'aider financièrement l'ALC de Sainte-Croix.
Pour vous inscrire, contactez par courriel : mgosselin1@live.ca
 UN LOCAL POUR L'ASSOCIATION DES LOISIRS ET DE LA CULTURE DE SAINTE-CROIX
Vous avez un local d’environ 10 pi x 10 pi, accessible et 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 le 418-561-1911
 PROGRAMME D'ACTIVITÉS SEMESTRIEL DU 1er NOVEMBRE 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
programme semestriel et sur notre site internet.
Contactez Michel : mgosselin1@live.ca, Chantal : tomsophia@gmail.com ou Benoît : 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. Il ne reste que quelques places...faites vite…!
Contactez Michel Gosselin au 418-561-1911 ou par courriel : mgosselin1@live.ca
 NOËL DES ENFANTS LE 16 DÉCEMBRE 2017
Suite à l’immense succès de l’an passé, le Noël des enfants sera de retour.
Contactez Cynthia : cynthia-morin@hotmail.com ou Christine : trudel017@hotmail.com,
 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, 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/
 L'ASSEMBLÉE GÉNÉRAL DE L'ALC : 22 OCTOBRE À 10h30 À L'HÔTEL DE VILLE
De 9h30 à 10h30, nous offrons gratuitement aux membres un petit-déjeuner continental.
Réservation obligatoire avant le 18 octobre par courriel à mgosselin1@live.ca ou par téléphone au 418-561-1911.
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Une PREMIÈRE au Québec
Lors de la sortie dans la forêt de la Seigneurie Joly, le 23 septembre dernier, le club des amateurs de champignons de l’Association
des Loisirs et de la Culture de Sainte-Croix, animé par Benoit Fortin, a découvert un champignon jusqu’alors inconnu au Québec. Ce
champignon dont le nom ferait le bonheur des amateurs de scrabble (Sporophagomyces chrysostomus) parasite d’autres champignons. Il va être attentivement étudié par les mycologues professionnels du Québec et ultérieurement déposé, en référence, au
Fungarium du cercle des mycologues de Montréal. Félicitations à Benoit et son groupe pour leur apport à la connaissance des champignons du Québec!

Photos : Benoît Fortin

Nouvelle tarification pour la récupération du bois
au Lieu d’enfouissement à Saint-Flavien
À compter du 1er janvier 2018, les industries, commerces et institutions (ICI) désirant disposer de leurs résidus de bois dans les
conteneurs prévus à cet effet au Lieu d’enfouissement technique à Saint-Flavien devront payer un montant de 35 $ la tonne.
Cette nouvelle tarification est instaurée par souci d’équité pour l’ensemble des ICI de la MRC de Lotbinière.
Pour information :
MRC de Lotbinière
Téléphone : 418-926-3407

À NE PAS MANQUER !
Entraide Ste-Croix, en collaboration avec le
comité Famille-MADA de Sainte-Croix et la
Maison de la famille offre aux parents d’enfants
de 5 à 12 ans des rencontres thématiques telles
que discipline, estime de soi, intimidation, épuisement parental et découvrir des outils concrets.
Pour informations : 418-926-3888

LE COMITÉ FAMILLES-MADA
VOUS INFORME
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 Sainte-Croix à 9h00; le retour de Place Laurier vers SainteCroix se fera à 15h00. Pour informations, contacter
Mme Lucienne Côté au 418-926-2451
PROCHAIN DÉPART : 06 novembre 2017

L’AUTOMNE ET LES RÉSIDUS
VERTS
L’automne est maintenant arrivé. Gardez les feuilles mortes pour
faire du composte.
Évitez de placer les feuilles mortes et autres résidus verts à la
poubelle. Disposez-les plutôt dans les conteneurs situés près de
l’aréna.
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BIBBY STE-CROIX
Cap sur la communauté
Le mercredi 13 septembre dernier une rencontre du comité Cap sur la communauté a eu lieu dans les bureaux de la fonderie. Le procès-verbal de cette rencontre sera disponible à l’hôtel de ville sous peu.
En somme, M. Francis Dorval, directeur Santé-Sécurité au travail à la fonderie, a présenté les actions mises en place à l’intérieur de
l’installation relativement à ce domaine. En second lieu, M. Guy Dubois a passé le flambeau de la présidence du comité à Mariève De
Beaumont, conseillère Environnement, par l’annonce de sa retraite en 2018. Pour terminer M. Gratien Tardif cèdera son siège au
comité en tant que conseiller municipal puisque son mandat municipal se termine cette année. Dans ces circonstances, Bibby SteCroix et le comité désirent prendre quelques lignes supplémentaires pour souligner tout le travail effectué par ces membres durant les
dernières années et souhaiter tout le succès à M. Dubois et M. Tardif dans leurs futurs projets. En plus, le comité est enthousiaste à
l’idée d’accueillir la ou le nouveau membre successeur dès la prochaine rencontre.
Le comité vous rappelle que vous pouvez faire part de vos commentaires en tout temps à l’adresse courriel communauté@bibby-ste
-croix.com ou par téléphone, sur la boite vocale du comité, au 1-866-905-3262. Ceux-ci seront discutés lors des réunions du comité.
Ce comité est à votre service, laissez-nous entendre votre voix.
Mariève De Beaumont, Conseillère Environnement

La TACHE GOUDRONNEUSE de l’érable
Plusieurs d’entre vous avez certainement remarqué de telles taches sur les feuilles des érables (érable à sucre, érable rouge, érable
de Norvège) dans le village et les alentours. Plus la saison
avance, plus ces taches sont visibles car leur nombre augmente,
elles grossissent et noircissent de plus en plus. Contrairement à
la première pensée qui pourrait venir à l’esprit, elles ne sont pas
le résultat d’une quelconque pollution mais elles dues à un
champignon connu sous le nom de la tache goudronneuse de
l’érable dont le nom scientifique est Rhytisma americanum.
Malgré les apparences, cette maladie n’est pas vraiment
dommageable pour les arbres. Il n’existe pas de traitement
réellement efficace pour l’enrayer; le seul valable serait d’éviter
de planter des érables de Norvège qui a été le propagateur par excellence du champignon.

Photo : Claire Gauthier
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.

Directrice générale : Mme France Dubuc
Directrice générale adjointe : Mme Christiane Couture
Directeur des travaux publics : M. Stéphane Milot
Directrice des loisirs: Mme Josianne Tardif

Mercredi le 11 octobre 2017 entre 9h et 12h

Service de l’urbanisme : M. Frédéric Bilodeau

Mercredi le 18 octobre 2017 entre 9h et 12h

Secrétaire : Mme Carmen Demers

Mercredi le 25 octobre 2017 entre 9h et 12h

Secrétaire : Mme Amélie Huot

e

Mercredi le 01 novembre 2017 entre 9h et 12h

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