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L’Avis Municipal

AVIS PUBLIC
ASSEMBLÉE DE CONSULTATION SUR :
LE PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 612-2019

AUX FINS DE MODIFIER LE RÈGLEMENT NUMÉRO 389-2007 INTITULÉ « RÈGLEMENT DE ZONAGE »
DE FAÇON À :
Modifier l’article 1.6 intitulé « Terminologie »
Ajouter l’article 7.2.10 nommé « Normes d’implantation particulières lorsque la construction complémentaire est
une piscine » dans le chapitre « CHAPITRE VII : NORMES RELATIVES AUX CONSTRUCTIONS ET USAGES
COMPLEMENTAIRES »
AVIS est, par les présentes, donné par la soussignée :
QUE le conseil municipal, suite à l’adoption par résolution à sa séance ordinaire du 3e jour de septembre 2019 du projet de
règlement numéro 612-2019 portant sur les objets ci-haut mentionnés, tiendra une assemblée publique de consultation le 1er
jour du mois d’octobre 2019 à compter de 19.00 heures, dans la salle du conseil située au 6310, rue Principale, à Sainte-Croix,
en conformité aux dispositions de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (L.R.Q., c. A-19.1);
QUE le but du projet de règlement numéro 612-2019 est de modifier les définitions concernant les piscines et de préciser les
normes d’implantation lorsque la construction complémentaire est une piscine;
QUE le projet de règlement numéro 612-2019 contient des dispositions propres à un règlement susceptible d’approbation référendaire;
QU'au cours de cette assemblée publique, le maire (ou un autre membre du conseil désigné par le conseil) expliquera le projet
de règlement ainsi que les conséquences de son adoption et entendra les personnes qui désirent s'exprimer à ce sujet;
QUE ce projet de règlement est disponible pour consultation au bureau municipal, au 6310, rue Principale, à Sainte-Croix,
aux heures normales de bureau.
Donné à Sainte-Croix, ce onzième jour du mois de septembre 2019.
France Dubuc, directrice générale et secrétaire-trésorière
AVIS PUBLIC
ASSEMBLÉE DE CONSULTATION SUR :
LE PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 613-2019

AUX FINS DE MODIFIER LE RÈGLEMENT NUMÉRO 389-2007 INTITULÉ « RÈGLEMENT DE ZONAGE »
DE FAÇON À AUTORISER LES COMMERCES, SERVICES ET INDUSTRIES ASSOCIÉS AUX ACTIVITÉS
AGRICOLES OU FORESTIÈRES EN ZONE AGRICOLE
AVIS est, par les présentes, donné par la soussignée :
QUE le conseil municipal, suite à l’adoption par résolution à sa séance ordinaire du 3e jour de septembre 2019 du projet de
règlement numéro 613-2019 portant sur les objets ci-haut mentionnés, tiendra une assemblée publique de consultation le 1er
jour du mois d’octobre 2019 à compter de 19.00 heures, dans la salle du conseil située au 6310, rue Principale, à Sainte-Croix,
en conformité aux dispositions de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (L.R.Q., c. A-19.1);
QUE le but du projet de règlement numéro 613-2019 est de modifier la grille des spécification du règlement de zonage 3892007 de façon à autoriser les commerces, services et industries associés aux activités agricoles ou forestières en zone agricole;
QUE le projet de règlement numéro 613-2019 contient des dispositions propres à un règlement susceptible d’approbation
référendaire;
QU'au cours de cette assemblée publique, le maire (ou un autre membre du conseil désigné par le conseil) expliquera le projet
de règlement ainsi que les conséquences de son adoption et entendra les personnes qui désirent s'exprimer à ce sujet;
QUE ce projet de règlement est disponible pour consultation au bureau municipal, au 6310, rue Principale, à Sainte-Croix,
aux heures normales de bureau.
Donné à Sainte-Croix, ce onzième jour du mois de septembre 2019.
France Dubuc, directrice générale et secrétaire-trésorière
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Avertisseurs de fumée
Au cours des prochaines semaines, des pompiers visiteront plusieurs
résidences de Sainte-Croix pour faire la vérification des avertisseurs
de fumée. Selon le règlement no 578-2018 toutes les résidences doivent être
munies d’un avertisseur de fumée par étage.

Nous appliquerons ce règlement à la lettre. Tolérance ZÉRO.
Tous les contrevenants seront passibles d’une amende.

Assurez-vous du bon fonctionnement de chaque avertisseur de fumée dans votre
demeure régulièrement pour votre sécurité et celle de vos enfants!
Pour toutes questions ou commentaires n’hésitez pas à communiquer avec votre service incendie à l’adresse suivante : pompierstecroix@videotron.ca.

RINÇAGE DU RÉSEAU D’AQUEDUC—ATTENTION A L’EAU JAUNE !
Du 16 au 20 septembre 2019 inclusivement entre 6 et 17 heures
Afin d’assurer la qualité de l’eau potable, le Service des travaux publics procédera au rinçage du réseau
d’aqueduc municipal. Cette opération consiste à enlever les dépôts qui s’accumulent avec le temps dans
les conduites d’aqueduc par la mise en vitesse de l’écoulement de l’eau et la vidange au moyen des
bornes incendie.
Durant l’opération, on observera une baisse de pression et, parfois, l’eau prendra une coloration
jaunâtre plus ou moins prononcée. Il est alors recommandé de laisser couler l’eau froide avant toute
utilisation, surtout si vous devez laver des vêtements.
Merci de votre bonne collaboration. Le directeur des travaux publics.

Trucs et astuces :
- Faites votre vaisselle dans un évier rempli

d’eau savonneuse ou remplissez votre lavevaisselle au maximum.
- Placez un outil réducteur de volume pour le
réservoir de la toilette.
- Installez un aérateur sur le robinet de la salle
de bain.
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SOIRÉE D’INFORMATION SUR LES TRAVAUX À L’ÉGLISE
Une rencontre d’information aura lieu le mercredi 9 octobre, à 19h30, à l’église, concernant les travaux majeurs qui
ont été faits du 9 avril au 19 juillet 2019. Sachant que ce chantier a suscité beaucoup d’intérêt et soulevé bien des questions pertinentes, voici les principales questions dont nous discuterons :
Quels travaux ont été faits depuis 2006? Toutes ces réparations étaient-elles nécessaires? Quel en a été le coût? Comment cela a-t-il été financé et qui a contribué ou soutenu le financement? Combien faut-il maintenant recueillir? Qu’estce qu’on prévoit pour l’avenir? Une projection de photos des travaux rendra les explications plus concrètes. En plus du
responsable local, des représentants de Saint-Laurent-Rivières-du-Chêne (SLRD), de la Municipalité, de la MRC et de la
communauté d’affaires prendront la parole.
Les membres de votre comité local vous attendent nombreux.
René Demers, coordonnateur pour SLRD à Sainte-Croix

Jeux des Générations
Dès le 9 septembre et jusqu’à la mi-mai, les joueurs de
pétanque et autres jeux de table, pourront se retrouver tous
les lundi et jeudi après-midi de 13h30 à 16h, à la salle
Robert-Daigle de l’Hôtel de ville. L’activité est gratuite, des
équipements sont même disponibles, boules, jeux, etc..
C’est une invitation à partager, toutes les personnes disponibles en après-midi sont les bienvenues. Quand les bureaux
de la municipalité sont fermés, exemple pour la Fête du travail, l’activité est annulée.

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 Sainte-Croix se fera à 15h00.
Pour information: Lucienne Côté au 418-926-2451

Pour information: Yvette Roy 418-926-3466

PROCHAIN DÉPART : 07 octobre 2019

Le Festithéâtre Amateur de Lotbinière
La troupe de théâtre de Lotbinière remercie tous ceux qui
ont participé au succès de notre 1er Festival de théâtre. Un
merci particulier à la Municipalité, la MRC, le groupe vocal
Les Harmoniques, ainsi qu’à tous les commanditaires et les
bénévoles qui ont cru en nous. C’est donc un rendez-vous
l’an prochain les 14-15 & 16 août 2020 pour un deuxième
Festithéâtre amateur de Lotbinière.
Pamella Marion & Carmen Demers
Troupe de théâtre de Lotbinière

CAP SUR LA COMMUNAUTÉ
La prochaine rencontre du comité aura lieu le
12 septembre 2019.
Les sujets à l’ordre du jour seront :









Chouette et Pirouette
Ateliers parents/enfants 0-5 ans
Les mardis à la salle des Chevaliers de Colomb
(hôtel de ville), de 9h00 à 11h00
Du 17 septembre au 06 décembre 2019
***Places limitées*** C’est gratuit!!!
Inscription: 418-881-3486

Mot de bienvenue;
Revue 2018;
Survol des plaintes 2019;
Suivi des projets;
Planification stratégique 2015-2020;
Activité RSE;
Calendrier 2019-2020;
Varia.

Bibby Ste-Croix vous encourage à partager
vos idées et commentaires à l’adresse :
communauté@bibby-ste-croix.com ou par
téléphone, sur la boite vocale du comité, au
1-866-905-3262.
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DÉFI CHAQUE MINUTE COMPTE
Au printemps dernier, vous avez été nombreux à relever le
Défi chaque minute compte en additionnant vos minutes,
vos heures d’activités physique.
Grâce à vous, notre municipalité s’est classée au 3ième
rang pour l’ensemble de notre MRC.
Notre cadeau pour cette participation est un cours
gratuit de « Yoga gold 50 + ».
Nous vous invitons à venir nombreux, le mercredi
9 octobre, à la salle Robert-Daigle de l’hôtel de ville, à 10h.
Mettez vos vêtements d’exercices et vos espadrilles pour
plus de confort!
Pour favoriser l’organisation du cours, nous vous
demandons de vous inscrire avant le 4 octobre au
Carrefour des personnes aînées de Lotbinière 418-728-4825.
Nous vous attendons.
Andrée Laroche, responsable de l’activité
Yvette Roy, présidente : 418-926-3466

Célébrons les 50 ans de notre école secondaire Pamphile-Le May
LE 5 OCTOBRE 2019
9 h à 16 h - Tournoi de Volleyball des anciens élèves
inscrivez-vous en ligne au: https://lepointdevente.com/billets/50eanniversaire-de-pamphile-le-may)
13 h 30 - Accueil à la cafétéria
14 h 00 - Visite libre de l’école
Rallye souvenir
Viens voir tes anciens profs!
De nombreux anciens membres du personnel seront présents
Secret de jeunesse de Pamphile Le May :
Présentation d’un conte de Pamphile Le May
adapté par Jacques Hébert, conteur
Chorale d’anciens élèves
Vidéos de spectacles de finissants :
Salle André-Therrien (auditorium)
16 h à 18 h - Cocktail offert aux visiteurs
Prestation du groupe Les Barokos.
Et bien d’autres surprises!
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Venez rencontrer Léon-PamphileLe May en personne!
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En souvenir des campagnes électorales d’antan

Chronique du temps passé1
Sainte-Croix, Septembre 1941 : Campagne électorale (Extraits du journal l’Évènement)
LOTBINIÈRE A BIEN FAIT LES CHOSES
Seuls les deux candidats ont adressé la parole à Ste-Croix
VASTE ASSISTANCE
L’hon. M.J.-N. Francoeur parle avec M. Eugène Bernard
LE CALME RÈGNE
Deux candidats en lice dans le comté de Lotbinière, l’honorable M. J.-N. Francoeur, ministre des Travaux Publics et du
Travail qui assure la représentation de la division – devenue siège ministériel, l’an dernier – depuis vingt-trois ans et M.
le notaire Eugène Bernard de St-Louis de Lotbinière, qui lui fait la lutte cette année.
Une assemblée contradictoire a suivi la proclamation des noms des deux candidats. Tout s’est passé dans le calme le plus
parfait. Seuls, l’hon. M. Francoeur et M. le notaire Bernard ont adressé la parole parlant chacun une heure et quinze.
« Nous aussi » disait l’hon. M. Francoeur, en parodiant une phrase du chef de l’opposition, « nous sommes des gars de
Lotbinière. Il s’agit de choisir le meilleur ».
La foule de deux milles personnes qui se groupaient devant le bureau d’enregistrement du comté a écouté avec attention
les deux orateurs. M. Bernard a été bien applaudi et le ministre des Travaux publics a reçu une belle ovation et des acclamations maintes fois répétées.
M. Nazaire Demers, préfet du comté, a présidé l’assemblée et présenté les orateurs à l’auditoire. Après que l’appel nominal eut été fait par le régistrateur, M. Auger, l’hon. M. Francoeur adressa la parole le premier.
« Je viens de nouveau solliciter votre confiance et votre bienveillance » commença le ministre des Travaux Publics et du
Travail. Lorsque je me suis présenté devant vous la première fois en 1904, étant encore étudiant en droit, vous m’avez
fait comprendre que j’étais un peu jeune et vous n’avez consenti à m’accorder votre mandat que quatre années plus tard.
Depuis, à chaque reprise, vous m’avez renouvelé votre confiance me faisant profiter de quatre acclamations successives.
Permettez que nous envisagions les problèmes qui se posaient pour vous en 1908 et quels ont été les efforts du gouvernement pour tenter de leur trouver une solution. L’un de ces problèmes consistait en la nécessité pour la classe agricole
d’obtenir la formation de cercles qui lui étaient indispensables. J’ai collaboré à cette organisation et plus tard, reconnaissant l’aide que pouvaient vous accorder comme techniciens agricoles diplômés, nous avons nommé M. Roy à Ste-Croix,
et M. Hébert à St-Agapit, etc.
Attaquant la question politique, M. Bernard exposa la théorie conservatrice sur la faiblesse du marché pour le beurre puis
il continua : « La Coopérative, cette organisation chargée de vous protéger, qui a reçu depuis 9 ans du gouvernement
plus de S1,000,000 a été la même organisation qui a été cause du malaise dans ce domaine.
La classe agricole représente 63 p. c. de la population de la province. Elle mérite l’attention des gouvernements. Tout ce
que le gouvernement libéral à date vous a accordé ce sont des taxes, etc. Dans St-Louis, ma paroisse, quatre item seulement concernant l’automobile, la gazoline et les contrats rapportent annuellement $7 000 au trésor et dans le comté le
résultat donnerait $1 260 000 en dix ans. On vous fait des faveurs, oui, mais avec l’argent des cultivateurs ».
M. Bernard n’employa pas tout le temps qui lui avait été attribué mais il prononça un discours d’une belle tenue et l’auditoire lui accorda de nombreux applaudissements.
Des acclamations saluèrent ensuite l’hon. M. Francoeur qui ajouta une courte réplique de quinze minutes.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------

1 Extrait de la collection privée de Madame Andrée Laroche
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DIMANCHE

Jeux des générations
13H30 À 16H00
Salle Robert-Daigle
info: 418-926-3396

Élection fédéral
Salle Robert-Daigle

Élection fédéral
Salle Robert-Daigle

29

22

15

Club de l'Âge d'Or

11H30 : Fête des 80 ans, dîner
13H30 : Animation musicale
15H30 : Célébration de la
Parole
Salle Robert-Daigle
Info: 418-926-3396

16H30 à 20H00
À l'école Pamphile-Le May

Bibliothèque municipale

13H30 : Cartes et
anniversaires du mois
Salle Robert-Daigle
Info: 418-926-3396

Club de l'Âge d'Or

16H30 à 20H00
À l'école Pamphile-Le May

Bibliothèque municipale

Club de l'Âge d'Or
13H30 : Bingo et cartes
Salle Robert-Daigle
Info: 418-926-3396

16H30 à 20H00
À l'école Pamphile-Le May

Bibliothèque municipale

13H30 : Cartes
Salle Robert-Daigle
Info: 418-926-3396

Club de l'Âge d'Or

Jeux des générations
13H00 à 14H30
Salle Robert-Daigle
Info: 418-926-3396

16H30 à 20H00
À l'école Pamphile-Le May

13H30 : Cartes et
renouvellement des cartes
Salle Robert-Daigle
Info: 418-926-3396

Club de l'Âge d'Or

16H30 à 20H00
À l'école Pamphile-Le May

Bibliothèque municipale

Séance du conseil
19H00
Salle des Chevaliers

MARDI

Bibliothèque municipale
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Transport vers Laurier Québec
Départ 9H00 - À l'hôtel de ville
Info: 418-926-2451

LUNDI

30

23

16

9

2

Club de l'Âge d'Or
10H00 : Yoga
Salle Robert-Daigle
Info: 418-926-3396

MERCREDI

31

24

17

10

3

13H30 à 16H00
Salle Robert-Daigle
Info: 418-926-3396

Jeux des générations

16H30 à 20H00
À l'école Pamphile-Le May

Bibliothèque municipale

13H30 à 16H00
Salle Robert-Daigle
Info: 418-926-3396

Jeux des générations

16H30 à 20H00
À l'école Pamphile-Le May

Bibliothèque municipale

13H30 à 16H00
Salle Robert-Daigle
Info: 418-926-3396

Jeux des générations

16H30 à 20H00
À l'école Pamphile-Le May

Bibliothèque municipale

13H30 à 16H00
Salle Robert-Daigle
Info: 418-926-3396

Jeux des générations

16H30 à 20H00
À l'école Pamphile-Le May

Bibliothèque municipale

13H30 à 16H00
Salle Robert-Daigle
Info: 418-926-3396

Jeux des générations

16H30 à 20H00
À l'école Pamphile-Le May

Bibliothèque municipale

JEUDI

25

18

11

4

Soirée cinéma familial
Comité Familles-Mada
19H00
Salle Robert-Daigle

Club de L'Âge d'Or
20H00 : Soirée de danse
Salle Robert-Daigle
Info: 418-926-3396

VENDREDI

26

19

12

5

50 ans de l'école Pamphile-Le
May
Dès 9h00
À l'école Pamphile-Le May
Info: 418-796-0503 poste
27001

SAMEDI
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Calendrier des activités du mois d’octobre

L’Avis Municipal

Friperie à petits prix
Ouvert à toutes et à tous!
Nouveauté : Ouvert les jeudis
de 16h00 à 19h00
Heures régulières les mardis,
mercredis et vendredis de
13h00 à 15h00
6175, rue Principale
418-926-3888

EN CAS D’URGENCE CONCERNANT UN BRIS D’AQUEDUC ET/OU D’EGOUT
EN DEHORS DES HEURES D’OUVERTURES DU BUREAU MUNICIPAL : 418-806-1610 OU 418-806-1960
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 11 septembre 2019 entre 9h et 12h
Mercredi le 18 septembre 2019 entre 9h et 12h
Mercredi le 25 septembre 2019 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 Hélène Poulin
Service de l’urbanisme : M. François Bienvenu
Secrétaire : Mme Marika Martin
Secrétaire : Mme Édith Plourde
Toute reproduction est autorisée en citant la source. ISSN : 60299
Dépôt légal : Bibliothèque nationale du Québec

Mercredi le 2 octobre 2019 entre 9h et 12h
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