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La Course de la banquise Portneuf

Le samedi 20 janvier dernier s’est tenue la quinzième édition de la
Course de la banquise Portneuf qui réunissait une cinquantaine de

canots et près de 250 canotiers.

Les canotiers partaient du quai de Portneuf, se dirigeaient jusqu’à
Pointe-Platon pour retourner par la suite au quai de Portneuf. Cette

traversée fait partie du circuit québécois de canot à glace qui
comporte six autres traversées du fleuve dont la très populaire

course en canot du Carnaval de Québec.

Une centaine de spectateurs enthousiastes et émerveillés se sont
retrouvés au cœur de l’action à proximité de l’ancien quai du

Domaine Joly-de Lotbinière. Les concurrents défilaient à quelques
mètres à peine des spectateurs qui pouvaient ainsi facilement cons-

tater les efforts des canotiers experts ou simples amateurs. Sur
l’eau, le vent et les glaces obligeaient les compétiteurs à redoubler

d’effort. Un évènement vraiment spectaculaire!

Côté organisation, le succès de l’évènement a reposé sur la
collaboration de commanditaires et l’appui de nombreux

bénévoles.
Merci à vous tous et déjà nous avons hâte à l’an prochain.

Un grand merci aux commanditaires : Déneigement Lambert, Nordik Sport,
Les P’tits Moteurs Sainte-Croix et aux bénévoles : L’Association des Loisirs
et de la Culture de Sainte-Croix, Pierre Lauzé pour la musique, la 153e trou-

pe scout de Pointe-Platon pour les boissons chaudes,
MM. Yannick Desruisseaux et Michael Demers pour la navette,

les pompiers de Sainte-Croix et les premiers répondants de Sainte-Croix
pour la sécurité.
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L’Avis Municipal

Résolution 006-2018 : Le conseil municipal a nommé M. Jean-Pierre Ducruc pour agir à titre de maire suppléant jusqu’au 08 janvier
2019. Il agira également comme substitut du maire à la MRC de Lotbinière.

Résolution 008-2018 : Suite aux élections de novembre 2017, le conseil municipal a adressé une motion de remerciements à
Mme Catherine Marquis qui a siégé sur le conseil de 2013 à 2017 et à MM. Michel Cameron qui a siégé de 1997 à 2017 et
Gratien Tardif de 2005 à 2017. Sincères remerciements pour leur loyauté et leur dévouement tout au cours de ces années.

Résolution 009-2018 : Une demande d’aide financière de 6 000 $ est faite au Fonds de développement des territoires (FDT), volet
du Pacte rural 2017-2018, de la MRC de Lotbinière pour finaliser l’installation des noms de rues personnalisés entreprise en 2017.

Résolution 012-2018 : À la suite de chaque élection municipale, les élus municipaux doivent adopter un code d’éthique et de
déontologie pour assurer leur adhésion aux principales valeurs en matière d’éthique et de règles déontologiques et déterminer les
mécanismes d’application et de contrôle de ces règles. Ainsi, chacun des membres du conseil municipal s’est engagé à respecter les
règles d’éthique et de déontologie suivantes :
1° l’intégrité;
2° l’honneur;
3° la prudence;
4° le respect envers les citoyens, les autres membres du conseil et les employés;
5° la loyauté envers la municipalité;
6° la recherche d’équité.

Résolution 016-2018 : Le conseil municipal entérine la démission de M. Serge Marion, homme de maintenance à l’aréna, en date du
31 décembre 2017.

Résolution 017-2018 : Le conseil municipal a procédé à la nomination de Mme Lucy Bergeron de St-Édouard pour agir à titre de
femme de maintenance temporaire à l’aréna à partir du 13 janvier 2018.

Résolution 021-2018 : Le conseil municipal a adopté les prévisions budgétaires de l’Office municipal d’habitation (l’OMH) dont les
revenus prévus s’élèvent à 368 021 $, les dépenses envisagées à 590 433 $ et le déficit envisagé à 222 412 $. 10% de ce déficit, soit
22 241 $, est à la charge de la municipalité et le restant (90%) étant à la charge de la Société d’Habitation du Québec (SHQ).

NOUVELLES du conseil municipal
Faits saillants de la séance régulière du 09 janvier 2018

BRUNCH des bénévoles 2018

La Municipalité de Sainte-Croix invite tous les bénévoles œuvrant dans la municipalité à la huitième édition du
« Brunch des bénévoles » qui se tiendra le

dimanche 15 avril 2018
à la salle Robert-Daigle de l’hôtel de ville.

Tous les responsables d’organismes bénévoles œuvrant à Sainte-Croix seront contactés sous peu pour transmettre l’invitation à leurs
membres. L’activité est gratuite, des prix de présence et même des surprises animeront l’évènement.

Des informations plus détaillées seront transmises au courant du mois de mars dans L’Avis Municipal.
Mais déjà, retenez la date du 15 avril pour célébrer ensemble la vitalité du bénévolat à Sainte-Croix.

On vous y attend nombreux!

Le comité organisateur
Gesa Wehmeyer-Laplante, Carmen Demers, René Demers, Jean-Pierre Ducruc et Gratien Tardif

LE COMITÉ FAMILLES-MADA VOUS INFORME

Tous les premiers lundis du mois, un transport par autobus pour aller à Laurier Québec à Québec sera
proposé à la population. Le départ vers Laurier Québec se fera de l’hôtel de ville de Sainte-Croix à 9h00; le retour de Laurier Québec

vers Sainte-Croix se fera à 15h00. Pour informations, contacter Mme Lucienne Côté au 418-926-2451

PROCHAIN DÉPART : Le 5 mars 2018
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Un NOUVEAU CALENDRIER pour Sainte-Croix

L’Association des Loisirs et de la Culture de Sainte-Croix, en collaboration avec la Municipalité de Sainte-Croix, est fière de vous
présenter un nouvel outil pour les citoyen(ne)s et les organismes de Sainte-Croix : un calendrier des activités qui se dérouleront dans
notre communauté dans l’année courante. Le calendrier sera offert en deux versions complémentaires.

La version annuelle se trouvera sur la page d’accueil du site internet de la municipalité à http://www.ville-sainte-croix.ca. Vous y trou-
verez les activités offertes tout au long de l’année par les différents organismes de notre municipalité, loisirs, culture, communautaire,
etc. Vous cherchez une activité à faire, cette semaine ou le mois prochain? Consultez le calendrier. Vous voulez organiser une activité
et êtes à la recherche d’une date possible? Le calendrier vous permettra de vérifier si d’autres évènements sont déjà programmés à la
même période. La version mensuelle sera une reproduction papier, mois par mois, du calendrier virtuel. À chaque mois, dans L’Avis
Municipal, vous trouverez la page calendrier du mois prochain. Découpez ce calendrier et mettez-le sur votre frigo, ainsi vous serez
toujours au courant des activités se déroulant dans notre communauté et vous aurez toujours des idées de sorties ou de participation
sous les yeux.

Évidemment, ce calendrier ne vivra pas tout seul sans votre collaboration. Tout au long de l’année, chacun, groupes ou citoyens,
pourra y faire ajouter des activités, simplement en les communiquant au bureau municipal au 418-926-3494 ou par courriel au
sainte.croix@ville.sainte-croix.qc.ca.

La plupart des responsables d’organismes ont été contactés durant les dernières semaines pour sonder leur intérêt et leur offrir la
possibilité d’inscrire leurs activités. Les autres le seront prochainement, mais il peut toujours arriver un oubli involontaire dont nous
nous en excusons d’avance. Pour corriger l’erreur, communiquez alors au bureau municipal au numéro ci-haut indiqué.

En espérant que ce calendrier deviendra un outil apprécié dans la vie de notre municipalité.
Gesa Wehmeyer-Laplante, membre de l’ALC

1 Jeux des générations
13h30 à 16h

Salle Robert-Daigle

Info : 418-926-3396

Bibliothèque municipale

16h30 à 20h

École Pamphile-le May

2 Club de l'Âge d'Or
Soirée de danse

20h

Salle Robert-Daigle

Info : 418-926-3466

3

4 Brunch de reconnaissance
des Chevaliers de Colomb

Info : 418-926-3560

Patinage libre
17h à 18h30

À l'aréna

Info : 418-926-2133

5 Jeux des générations
13h30 à 16h

Salle Robert-Daigle

Info : 418-926-3396

Badminton libre

19h30 à 21h

École Pamphile-Le May

Rés. 418-455-8070

6 Club de l'Âge d'Or
Cartes

13h30

Salle Robert-Daigle

Info : 418-926-3466

Bibliothèque municipale

16h30 à 20h

École Pamphile-Le May

Séance du conseil

19h00

Salle des Chevaliers

7 Badminton libre
18h30 à 21h

École Pamphile-Le May

Rés. 418-455-8070

8 Jeux des générations
13h30 à 16h

Salle Robert-Daigle

Info : 418-926-3396

Hockey libre (12 ans -)

16h à 17h

Hockey libre (13 ans +)

17h à 18h
À l'aréna

Prog. 418-926-2105

Bibliothèque municipale
16h30 à 20h

École Pamphile-le May

9 10

11 Patinage libre

17h à 18h30
À l'aréna

Info : 418-926-2133

12 Jeux des générations

13h30 à 16h
Salle Robert-Daigle

Info : 418-926-3396

Badminton libre
19h30 à 21h

École Pamphile-Le May

Rés. 418-455-8070

13 Club de l'Âge d'Or

Repas d'amitié
12h suivi d'un

Tournoi de carte

13h30

Salle Robert-Daigle
Info : 418-926-3466

Bibliothèque municipale

16h30 à 20h
École Pamphile-Le May

14 Badminton libre

18h30 à 21h
École Pamphile-Le May

Rés. 418-455-8070

15 Jeux des générations

13h30 à 16h
Salle Robert-Daigle

Info : 418-926-3396

Bibliothèque municipale
16h30 à 20h

École Pamphile-le May

16 Cinéma familial

19h à 21h
Salle Robert-Daigle

Info : 418-926-2641
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18 Patinage libre

17h à 18h30

À l'aréna
Info : 418-926-2133

19 Jeux des générations

13h30 à 16h

Salle Robert-Daigle
Info : 418-926-3396

Badminton libre

19h30 à 21h
École Pamphile-Le May

Rés. 418-455-8070

20 Club de l'Âge d'Or

Bingo et cartes

13h30
Salle Robert-Daigle

Info : 418-926-3466

Bibliothèque municipale
16h30 à 20h

École Pamphile-Le May

21 Badminton libre

18h30 à 21h

École Pamphile-Le May
Rés. 418-455-8070

22 Jeux des générations

13h30 à 16h

Salle Robert-Daigle
Info : 418-926-3396

Bibliothèque municipale

16h30 à 20h
École Pamphile-le May

23 24

25 Patinage libre

17h à 18h30
À l'aréna

Info : 418-926-2133

26 Jeux des générations

13h30 à 16h
Salle Robert-Daigle

Info : 418-926-3396

Badminton libre
19h30 à 21h

École Pamphile-Le May

Rés. 418-455-8070

27 Club de l'Âge d'Or

Cartes et anniversaires
du mois

13h30

Salle Robert-Daigle

Info : 418-926-3466

Bibliothèque municipale

16h30 à 20h

École Pamphile-Le May

28 Badminton libre

18h30 à 21h
École Pamphile-Le May

Rés. 418-455-8070

29 Jeux des générations

13h30 à 16h
Salle Robert-Daigle

Info : 418-926-3396

Hockey libre (12 ans -)
16h à 17h

Hockey libre (13 ans +)

17h à 18h

À l'aréna
Prog. 418-926-2105

Bibliothèque municipale

16h30 à 20h
École Pamphile-le May

30 31 Club de patinage artistique

Spectacle
18h30 à 20h30

À l'aréna

Info : 418-926-2049

Jeudi Vendredi Samedi

Mars 2018
Dimanche Lundi Mardi Mercredi
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L’Avis Municipal

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 heu-

res qui sont énumérés ci-dessous en appelant au bureau municipal,
418-926-3494.

Mercredi le 14 février 2018 entre 9h et 12h

Mercredi le 21 février 2018 entre 9h et 12h

Mercredi le 28 février 2018 entre 9h et 12h

Mercredi le 07 mars 2018 entre 9h et 12h

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

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

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 : Mme Éliane Moreau

Secrétaire : Mme Amélie Huot

HIVER EN FAMILLE : Escapade en raquettes dans la forêt seigneuriale Joly
Dimanche 28 janvier dernier, par une matinée ensoleillée et

une température tellement clémente qu’on aurait pu se croire à la
fin du mois de mars, quelques amateurs de raquette s’étaient
donnés rendez-vous pour une randonnée dans le sentier des

Trois-Fourches le long de la rivière du Chêne.

Oui, il y eut quand même quelques difficultés résultant en
des glissades plus ou moins contrôlées mais sans conséquences
majeures. Neuf kilomètres de pur bonheur avec des vues specta-

culaires sur la rivière, des arbres centenaires (pruches et meri-
siers), des cerfs de Virginie, des empreintes d’orignaux et une telle

luminosité.

Une expérience à renouveler, en plus grand nombre, en raquettes
ou simplement à pied.

Le bonheur n’est pas seulement dans le pré, il peut être aussi
dans le bois.

À l’an prochain, peut-être?

Photo : Jean-Pierre Ducruc

Photo : Claire Boilard

CAMPAGNE pour les réparations
majeures à l’église : Merci!

Campagne auprès des paroissiens

Grand merci à celles et ceux qui ont contribué suite à la lettre
envoyée le 14 novembre dernier. Le montant total des dons
faits jusqu’au 31 décembre 2017 est de 11 230 $. Encore merci!

L’objectif de 8 000 $ est donc dépassé! Toutefois, si vous
désirez participer à l’effort pour réparer notre église vous êtes
bienvenus. Notez que, depuis le 01er janvier, les chèques
doivent être faits à l’ordre de la fabrique St-Laurent-
Rivières-du-Chêne.

Campagne auprès des gens d’affaires

Chaleureux merci également aux gens d’affaires. Dix
contributeurs ont donné jusqu’à maintenant 14 950 $. Ces ap-
puis importants et nécessaires sont extrêmement encoura-
geants et permettent au projet d’avancer normalement. L’appel
d’offres devrait se faire en février et les travaux, eux, commen-
cer en mai. Une annonce de remerciements sera alors publiée
dans L’Avis Municipal et dans Le Peuple.

René Demers pour le comité local

BIBBY STE-CROIX
Cap sur la communauté

Le comité Cap sur la communauté s’est rencontré le 16 janvier
dernier à la salle de conférence de Bibby Ste-Croix. La ren-
contre a débuté en souhaitant la bienvenue à Mme Carmen
Demers, nouvelle conseillère à la municipalité ainsi que nouvel-
le membre du comité de liaison. Ensuite, la rencontre s’est dé-
roulée selon l’ordre du jour présenté, Mme Mireille Denis, Direc-
trice Environnement chez Bibby Ste-Croix, a présenté la confor-
mité et la performance environnementale de la fonderie, le sys-
tème de gestion environnementale ainsi que les impacts sur
l’environnement et sur la communauté des activités de Bibby.
Pour conclure, un récapitulatif de l’année 2017 a été présenté
ainsi que le calendrier pour 2018.

Le procès-verbal de la réunion sera remis au conseil municipal
et sera disponible à des fins de consultation publique.

Bibby Ste-Croix vous encourage à partager vos idées, ques-
tions et commentaires à l’adresse courriel communauté@bibby-
ste-croix.com ou par téléphone, sur la boîte vocale du comité
au 1-866-905-3262. Ces dernières seront discutées lors des
réunions du comité.

Mariève De Beaumont, Conseillère Environnement chez Bibby
Ste-Croix


