L’Avis Municipal

Le journal des gens de Sainte-Croix

Octobre 2019 vol. 3 n° 277

Au fil des saisons
VENDREDI
18 OCTOBRE 2019
19h00
Salle Robert-Daigle
Organisée par le
Comité FamilleMADA
De Sainte-Croix
Durée du film :
1h40

Souper de la Fabrique à
Sainte-Croix
Vendredi 15 novembre à 17h30 :
Souper méchoui servi par Le Cube, à la
salle Robert-Daigle de l’hôtel de ville de
Sainte-Croix, puis soirée dansante avec Clément Gervais. Et plus encore! Encan silencieux : articles divers et bons d’achats mis
aux enchères. Arrivez tôt pour
inscrire vos offres.
Portes ouvertes dès 17 h 00.
Cartes en vente au secrétariat de la Fabrique (926-3222), par François Legendre
(926-3644) ou par René Demers (926-3648).
Prix : Souper et soirée, 25 $;
Soirée seulement, 8 $ payé à l’entrée.
Bienvenue à tous!

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
Tous les mardis et jeudis de 16h30 à 20h

Sainte-Croix
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L’Avis Municipal
AVIS D'APPROBATION RÉFÉRENDAIRE

SECOND PROJET DE RÈGLEMENT NO 612-2019 INTITULÉ :
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 »
1.

OBJET DU PROJET ET DEMANDE DE PARTICIPATION À UN RÉFÉRENDUM

À la suite de l'assemblée publique de consultation tenue le 01 er jour du mois d’octobre 2019, le conseil de la municipalité a adopté le second
projet de règlement ci-haut mentionné à sa séance ordinaire du 01er jour du mois d’octobre 2019.
Ce second projet contient des dispositions qui peuvent faire l'objet d'une demande de la part des personnes intéressées dans les zones visées
et les zones contiguës afin qu'un règlement qui les contient soit soumis à leur approbation conformément à la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités.
Ainsi, une demande relative à l’une des dispositions ayant pour objet :


L’article 2 du second projet de règlement qui précise les normes d’implantation particulières lorsque la construction complémentaire est une piscine;

Une telle demande vise à ce que le règlement contenant cette disposition soit soumis à l'approbation des personnes habiles auxquelles il
s’applique soit l’ensemble des zones du territoire de la municipalité.
2.

DESCRIPTION DES ZONES

La description des zones concernées est disponible au bureau municipal situé au 6310, rue Principale, à Sainte-Croix ou sur le site
internet de la municipalité au www.ville-sainte-croix.ca.
3.

CONDITIONS DE VALIDITÉ D'UNE DEMANDE

Pour être valide, toute demande doit :
indiquer clairement la disposition qui en fait l'objet et la zone d'où elle provient;
être reçue au bureau de la municipalité au plus tard le 22 octobre 2019;
être signée par au moins 12 personnes intéressées de la zone d'où elle provient ou par au moins la majorité d'entre elles si le nombre de personnes intéressées dans la zone n'excède pas 21.
4.

PERSONNES INTÉRESSÉES

4.1

Est une personne intéressée toute personne qui n'est frappée d'aucune incapacité de voter et qui remplit les conditions suivantes le
01 octobre 2019:
- être majeure, de citoyenneté canadienne et ne pas être en curatelle,
- être domiciliée, propriétaire d'un immeuble ou occupant d'un lieu d'affaires dans une zone d'où peut provenir une demande.

4.2

Condition supplémentaire aux copropriétaires indivis d'un immeuble et aux cooccupants d'un lieu d'affaires: être désigné, au
moyen d'une procuration signée par la majorité des copropriétaires ou cooccupants, comme celui qui a le droit de signer la demande en leur nom.

4.3

Condition d'exercice du droit de signer une demande par une personne morale: toute personne morale doit désigner parmi ses
membres, administrateurs et employés, par résolution, une personne qui, le 01 octobre 2019, est majeure et de citoyenneté
canadienne et qui n'est pas en curatelle.

5.

ABSENCE DE DEMANDE

Les dispositions du second projet qui n'auront fait l'objet d'aucune demande valide pourront être incluses dans un règlement qui n'aura pas
à être approuvé par les personnes habiles à voter.
6.

CONSULTATION DU PROJET

Le second projet peut être consulté au bureau municipal situé au 6310, rue Principale, à Sainte-Croix, aux heures normales de bureau ou sur le site internet de la municipalité au www.ville-sainte-croix.ca.
Le neuvième jour d’octobre 2019.
Christiane Couture, directrice générale adjointe et secrétaire-trésorière adjointe
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AVIS D'APPROBATION RÉFÉRENDAIRE

SECOND PROJET DE RÈGLEMENT NO 613-2019 INTITULÉ :
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
1.

OBJET DU PROJET ET DEMANDE DE PARTICIPATION À UN RÉFÉRENDUM

À la suite de l'assemblée publique de consultation tenue le 01er jour du mois d’octobre 2019, le conseil de la municipalité a adopté le second projet de règlement ci-haut mentionné à sa séance ordinaire du 01er jour du mois d’octobre 2019.
Ce second projet contient des dispositions qui peuvent faire l'objet d'une demande de la part des personnes intéressées dans
les zones visées et les zones contiguës afin qu'un règlement qui les contient soit soumis à leur approbation conformément à la
Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités.
Ainsi, une demande relative à l’une des dispositions ayant pour objet :


L’article 1 du second projet de règlement qui indique que la grille des spécifications du règlement de zonage 389-2017
est modifiée de façon à autoriser dans les zones les commerces, services et industries associés aux activités agricoles
ou forestières, conformément;

Une telle demande vise à ce que le règlement contenant une de ces dispositions soit soumis à l'approbation des personnes habiles à voter auxquelles il s'applique et de celles de toute zone contiguë soit les zones concernées 30-A, 32-A, 33-A, 34-AD, 35-AD, 36-AD, 37-AD, 38-AD, 39-AD,
40-AD, 41-AD, 42-AD, 43-AD, 44-AV, 45-AV, 46-AV, 47-AV, 48-AD, 49-AGR, ainsi que les zones contiguës (01-H, 02-REC, 04-CH, 05-H, 13-CH, 15-H,
16-H, 17-H, 18-C, 22-I, 23-CH, 24-REC, 27-C, 28-H, 31-A);
2.

DESCRIPTION DES ZONES

La description des zones concernées est disponible au bureau municipal situé au 6310, rue Principale, à Sainte-Croix ou sur le site internet
de la municipalité au www.ville-sainte-croix.ca.
3.

CONDITIONS DE VALIDITÉ D'UNE DEMANDE

Pour être valide, toute demande doit :
indiquer clairement la disposition qui en fait l'objet et la zone d'où elle provient;
être reçue au bureau de la municipalité au plus tard le 22 octobre 2019;
être signée par au moins 12 personnes intéressées de la zone d'où elle provient ou par au moins la majorité d'entre elles si le nombre de
personnes intéressées dans la zone n'excède pas 21.
4.

PERSONNES INTÉRESSÉES

4.1

Est une personne intéressée toute personne qui n'est frappée d'aucune incapacité de voter et qui remplit les conditions suivantes le
01 octobre 2019:
- être majeure, de citoyenneté canadienne et ne pas être en curatelle,
- être domiciliée, propriétaire d'un immeuble ou occupant d'un lieu d'affaires dans une zone d'où peut provenir une demande.

4.2

Condition supplémentaire aux copropriétaires indivis d'un immeuble et aux cooccupants d'un lieu d'affaires: être désigné, au moyen d'une
procuration signée par la majorité des copropriétaires ou cooccupants, comme celui qui a le droit de signer la demande en leur nom.

4.3

Condition d'exercice du droit de signer une demande par une personne morale: toute personne morale doit désigner parmi ses membres, administrateurs et employés, par résolution, une personne qui, le 01 octobre 2019, est majeure et de citoyenneté canadienne et
qui n'est pas en curatelle.

5.

ABSENCE DE DEMANDE

Les dispositions du second projet qui n'auront fait l'objet d'aucune demande valide pourront être incluses dans un règlement qui n'aura pas à être
approuvé par les personnes habiles à voter.
6.

CONSULTATION DU PROJET

Le second projet peut être consulté au bureau municipal situé au 6310, rue Principale, à Sainte-Croix, aux heures normales de
bureau ou sur le site internet de la municipalité au www.ville-sainte-croix.ca.
Le neuvième jour d’octobre 2019.
Christiane Couture, directrice générale adjointe et secrétaire-trésorière adjointe
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AVIS PUBLIC
DEMANDE DE PERMIS DE DÉMOLITION
AVIS PUBLIC concernant une demande de permis de démolition d’un immeuble sis au 6616, route MarieVictorin, Sainte-Croix.

AVIS PUBLIC est donné par la présente à toute personne désirant s’opposer ou non à la démolition du
présent immeuble situé sur le territoire de Sainte-Croix :
QUE conformément au règlement numéro 358-2005 régissant la démolition des immeubles, le Comité d’étude des demandes de permis de démolition de la municipalité de Sainte-Croix tiendra une séance publique
le mardi 29 octobre 2019 à compter de 18:30 heures, à l’Hôtel de ville, 6310 rue Principale, Sainte-Croix;
QUE cette séance a pour but d’examiner la demande de permis de démolition d’un bâtiment résidentiel situé au 6616, route Marie-Victorin (lots 3 591 415, 3 856 319, 3 856 320);
QUE toute personne qui veut s’opposer à la délivrance d’un permis de démolition doit, dans les dix (10)
jours de la publication de l’avis public mentionné à l’article 3.6 du règlement numéro 358-2005, ou à défaut,
dans les dix jours qui suivent l’affichage de l’avis sur l’immeuble concerné, faire connaître par écrit son opposition motivée au directrice générale et secrétaire-trésorière de la municipalité.
QUE toute personne intéressée peut se faire entendre du comité à ladite séance
relativement à cette demande.
Donné à Sainte-Croix, ce 09e jour d’octobre en l’an deux mille dix-neuf.
____________________________________________
Christiane Couture, directrice générale adjointe et secrétaire-trésorière adjointe
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MUNICIPALITÉ DE SAINTE-CROIX

OFFRE D’EMPLOI
POSTE D’AGENT(E) DE BUREAU RÉGULIER TEMPS COMPLET
Début de l’emploi :

Le 06 novembre 2019

Salaire et conditions :

Selon la convention collective en vigueur et expérience

Salarié(e) régulier(e), trente-cinq (35) heures par semaine travaillant cinq (5) jours du lundi au vendredi inclusivement à raison de sept (7) heures par jour.
DESCRIPTION SOMMAIRE

Sous l'autorité de la directrice générale et secrétaire-trésorière, assistée de la directrice générale adjointe et
secrétaire-trésorière adjointe, voit à accomplir tous les travaux reliés au bon fonctionnement du secrétariat
municipal. Voit également à répondre aux contribuables.
PRINCIPALES TÂCHES
- Assure le service à la clientèle;

- Reçoit tous les appels téléphoniques et les achemine à qui de droit;
- Effectue tous les travaux avec Microsoft Office;
- Effectue tous les travaux comptables;
- Maintient à jour les informations sur le site internet, le facebook et l’enseigne lumineuse;
- Prépare la publication de l’Avis Municipal;
- Assure le classement des documents avec la gestion documentaire appropriée;
- Accomplit toutes autres tâches reliées à sa fonction sur demande de son supérieur immédiat.

Exigences :

-

D.E.P. ou D.E.C. en bureautique
Excellente connaissance du français parlé et écrit
Toute expérience jugée pertinente sera considérée
La connaissance du milieu municipal serait un atout

Connaissances :

-

Microsoft Office
Navigation sur internet
Logiciel comptable PG Solutions (un atout)
Comptabilité ou notions comptables de base

Les candidats(tes) seront soumis(es) à des tests de qualification.
Transmettre votre curriculum vitae à l’attention de la directrice générale :
Municipalité de Sainte-Croix
6310, rue Principale
Sainte-Croix (Québec) G0S 2H0
Courriel : france.dubuc@ville-sainte-croix.ca
Date limite : vendredi 18 octobre 2019, 16:30 heures
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CENTRE CULTUREL ET SPORTIF DE SAINTE-CROIX
OFFRE D’EMPLOI
PRÉPOSÉ MAINTENANCE TEMPORAIRE À TEMPS PARTIEL
SOUS LA SUPERVISION DE LA DIRECTRICE DES LOSIRS LE POSTE CONSISTE À :







Assurer un bon service à la clientèle.
Assurer le fonctionnement des systèmes de chauffage et de réfrigération à l’aréna.
Effectuer des tâches manuelles diversifiées reliées aux activiités des services.
Conduire et opérer l’équipement tel que surfaseuse, coupe bordure, etc.
Assurer le respect des règlements sur les lieux des activités.
Effectuer les tâches d’entretiens quotidiennes.

Exigences :

Des qualités nécessaires pour tous travaux manuels.

Avoir un sens de la planification et de l’organisation du travail.

Être autonome.

Aimer travailler avec le public.
Conditions :
Être disponible les samedis et dimanches de jour et/ou de soir
Début dès que possible
Environ 20 h/semaine
Salaire : à discuter selon compétence
Faire parvenir votre CV à : loisirs.sainte-croix@globetrotter.net

« Concours - En septembre, octobre
et novembre, ce sont les mois Goûter »
Lotbinière! Pourquoi ne pas en profiter pour manger
local au travail ? Prenez une photo des repas aux
saveurs de Lotbinière que vous dégustez dans le cadre de votre travail et diffusez-la sur Facebook avec
le mot clic #jemangelotbiniereautravail. À gagner ?
Un magnifique panier-cadeaux rempli de produits
locaux.
Bonne vacance!

Trucs et astuces pour économiser l’eau :
Au travail
 Recyclez le papier. La production d’une tonne de papier nécessite
plus de 26 000 litres d’eau!



Imprimez vos documents recto-verso. Vous économisez
ainsi 10 litres d’eau par feuille.
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DIMANCHE

7

25

18

11

4

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

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

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

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

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

LUNDI

26

19

12

5

13H30 : Cartes & 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

13H30 : Bingo & cartes
19h00 : Tournoi de Ruff
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 : 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

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

Séance du conseil
19H00 : Salle des
Chevaliers
Bibliothèque municipale

MARDI

27

20

13

6

MERCREDI

28

21

14

7

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

29

22

15

8

1

Souper de la Fabrique
Salle Robert-Daigle
17h00
Info : 418-926-3222

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

VENDREDI

30

23

16

9

2

Souper des Chevaliers de
Colomb
Salle Robert-Daigle
17h30
Info : 418-926-3560

SAMEDI
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Calendrier des activités du mois de novembre 2019

L’Avis Municipal
CLUB DE L’ÂGE D’OR
TOURNOI DE RUFF
MARDI 19 NOVEMBRE 2019

19H00
SALLE ROBERT-DAIGLE
INFO:
418-926-3396

Action de Grâces
Lundi le 14 octobre prochain
les bureaux municipaux et le
Centre culturel et sportif seront fermés
Bon congé à tous!

CENTRE CULTUREL ET SPORTIF DE SAINTE-CROIX
Horaire patin et hockey libre et autres activités :
Programmation : 418-926-2105
Site internet : http://www.ville-sainte-croix.ca/loisirs-et-culture/infrastructure/arena/
Pour location de glace ou pour toute autre question :
Hélène Poulin, directrice des loisirs : 418-926-2133

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 16 octobre 2019 entre 9h et 12h
Mercredi le 23 octobre 2019 entre 9h et 12h
Mercredi le 30 octobre 2019 entre 9h et 12h
Mercredi 06 novembre 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 Édith Plourde
Toute reproduction est autorisée en citant la source. ISSN : 60299
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