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Au fil des saisons
Soirée cinéma familial
VENDREDI
22 NOVEMBRE 2019
19h00

Salle Robert-Daigle
Organisée par le
Comité FamillesMADA
de Sainte-Croix
Durée du film : 1h37

Quêtes pour l’église
Le 30 septembre, un envoi postal a été fait
à tous les foyers pour solliciter des dons
pour le chauffage d’une part et pour les
réparations majeures d’autre part. La lettre envoyée invitait également les gens à
une rencontre d’information, le 9 octobre.
À la fin d’octobre, environ 5 000 $ avaient
été recueillis pour le chauffage et 7 000 $
pour les réparations majeures. L’objectif
est de 7 000 $ pour le chauffage et 15 000 $
pour les réparations majeures.
La rencontre d’information du 9 octobre a
réuni une vingtaine de personnes, principalement des gens d’affaires impliqués,
mais aussi des intervenants de la MRC, de
la Municipalité et de la Fabrique, de même
que des personnes actives dans quelques
organismes.
Merci aux gens qui ont donné déjà! Merci
ensuite aux gens qui prévoient le faire!
Merci enfin aux gens qui laissent encore
mûrir leur réflexion…
René Demers
Coordonnateur local
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PARTY MOUSSE
ORGANISÉ PAR LE CPA DE
STE-CROIX
Venez patiner en
famille dans la Mousse!
Dimanche le 17 novembre
De 13h00 à 15h00
À l’aréna de Sainte-Croix
Pour info: 418-559-3018

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
Tous les mardis et jeudis de
16h30 à 20h
Gratuit pour les citoyens de
Sainte-Croix
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L’Avis Municipal
AVIS PUBLIC
ASSEMBLÉE DE CONSULTATION SUR :
LE PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 614-2019
AUX FINS DE MODIFIER LE RÈGLEMENT NUMÉRO 389-2007 INTITULÉ
« RÈGLEMENT DE ZONAGE » DE FAÇON À MODIFIER L’ARTICLE 12.2.1 INTITULÉ « ENSEIGNE COMMERCIALE » DU « CHAPITRE XII : NORMES RELATIVES AUX ENSEIGNES »

AVIS est, par les présentes, donné par la soussignée :
QUE le conseil municipal, suite à l’adoption par résolution à sa séance ordinaire du 5e jour de novembre 2019 du projet de règlement numéro 614-2019 portant sur les objets ci-haut mentionnés, tiendra une assemblée publique de
consultation le 3e jour du mois de décembre 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 614-2019 est de modifier les dispositions concernant les enseignes commerciales dans les zones à caractère Industriel (I), ainsi que Commercial et Service (C),
QUE le projet de règlement numéro 614-2019 ne contient aucune disposition propre 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 SainteCroix, aux heures normales de bureau.
Donné à Sainte-Croix, ce sixième jour du mois de novembre 2019.
France Dubuc, directrice générale et secrétaire-trésorière

NOUVELLES DU CONSEIL MUNICIPAL
Faits saillants des séances régulières du 02 Juillet, du 06 Août et du 03 Septembre 2019.
Résolution 188-2019 : Le conseil municipal demande à la MRC de Lotbinière de lui accorder une aide financière de 6 000,00 $ provenant du Fonds de développement des territoires (FDT) 2018-2019, secteur Lotbinière, pour
poursuivre l’aménagement du parc situé dans le prolongement de la rue Tardif.
Résolution 192-2019: Le conseil municipal procède à l’engagement de monsieur Samuel Chassé-Saint-Hilaire
comme pompier volontaire.
Résolution 193-2019 : Le conseil municipal accepte les plans et devis pour l’agrandissement de la caserne incendie préparés par Monique Brunet, architecte.
Résolution 196-2019 : Le conseil municipal adopte le projet de règlement d’emprunt 611-2019 décrétant les travaux d’agrandissement de la caserne incendie et du stationnement ainsi que les honoraires professionnels reliés,
au montant de 315 966 $.
Résolution 199-2019 : Le conseil municipal adopte le règlement d’emprunt numéro 609-2019 au montant de 197
829,00 $ pour des travaux de réfection de la rue Legendre (section des Saules) ainsi que les honoraires professionnels reliés.
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Résolution 202-2019 : Le conseil municipal adopte le règlement 608-2019 qui modifie la hauteur maximale permise
d’un bâtiment principal utilisé pour un usage multifamilial Hg (3 à 8 logements) dans la zone 16 H (la hauteur permise passe de 9 m à 12 m). Par ce même règlement, le conseil municipal modifie également dans cette zone les dispositions relatives aux aires de stationnement pour permettre l’implantation d’allées d’accès partagées de façon à réduire
l’empreinte au sol de ces constructions.
Résolution 204-2019 : Le conseil municipal procède à l’engagement de monsieur Éloi Jomphe comme moniteur au
terrain de jeu pour l’été 2019 sous la supervision de la Directrice des loisirs.
Résolution 205-2019 : Suite à la réception de l’acte de dissolution de l’Association des Loisirs et de la Culture de
Sainte-Croix, daté du 10 mai 2019 en provenance du Registraire des entreprises du Québec et de la somme résiduelle
de 51 195,34 $, le conseil municipal crée le poste budgétaire « Surplus affecté association loisirs ». Cette somme sera
uniquement dédiée à des dépenses de loisirs selon une politique à venir.
Résolution 206-2019 : Le conseil municipal nomme messieurs Jacques Gauthier, maire et Guy Boucher, conseiller
pour agir comme administrateurs au sein du conseil d’administration de l’Office municipal d’habitation du Nord de
Lotbinière pour les années 2019/2020/2021.
Résolution 215-2019 : Le conseil municipal accepte l’offre de Désaulniers, Gélinas, Lanouette s.e.n.c.r.l. et lui accorde le mandat de vérification des registres de la municipalité de Sainte-Croix au 31 décembre 2019 pour le prix de 13
275 $, en sus des taxes.
Résolution 217-2019 : Le conseil municipal présentera une demande d’aide financière dans le cadre du Programme
Réfection et Construction des Infrastructures municipales, volet 1 « Projets d’infrastructures à vocation municipale ou
communautaire » pour le projet d’agrandissement de la caserne incendie.
Résolution 219-2019 : Le conseil municipal autorise la directrice générale et secrétaire-trésorière à obtenir le financement proposé auprès de la Banque Nationale du Canada selon la progression des déboursés à effectuer pour répondre
aux aides financières liées au programme de réhabilitation de l’environnement (mise aux normes du traitement des
eaux usées des résidences isolées (Q-2, r.22)). Le montant maximal du programme a été fixé à 400 000 $; le programme se termine le 31 décembre 2019.
Résolution 221-2019 : Le conseil municipal accepte l’offre de la FINANCIÈRE BANQUE NATIONALE INC. pour
son emprunt par billets en date du 13 août 2019 au montant de 841 000 $ effectué en vertu des règlements d’emprunts
numéros 385-2007, 396-2007, 414-2008 et 428-2009 à refinancer. Ces billets sont émis au prix de 98,95800 pour chaque 100,00 $, valeur nominale de billets, pour une échéance de cinq ans.
Résolution 226-2019 : Le conseil municipal adopte le règlement d’emprunt 611-2019 décrétant les travaux d’agrandissement de la caserne incendie et du stationnement ainsi que les honoraires professionnels reliés, au montant de
315 966 $.
Résolution 227-2019 : Le conseil municipal accorde le contrat d’entreprise à Transport Beaurivage Inc. pour un montant de 200 325,00 $, taxes en sus, pour les travaux de réfection rue Legendre (section des Saules), selon la soumission présentée, et conditionnellement à l’obtention par la municipalité de l’autorisation du règlement d’emprunt par le
ministère des Affaires municipales et de l’Habitation.
Résolution 228-2019 : Le conseil municipal mandate la firme SNC-Lavalin GEM Québec Inc., à procéder au contrôle qualitatif des matériaux du projet de réfection de la rue Legendre (section des Saules) pour un montant forfaitaire
de 8 800,87 $, taxes incluses.
Résolution 229-2019 : Le conseil municipal verse à Construction Lemay Inc., la somme de 20 433,59 $, taxes incluses, concernant les travaux de réfection d’un ponceau sur la route de Pointe-Platon.
Résolution 230-2019 : Le conseil municipal verse la somme de 36 348,94 $, taxes incluses, à Les Entreprises Lévisiennes Inc. pour le rapiéçage mécanique des voies de circulation (rangs).
3

L’Avis Municipal
Résolution 231-2019 : Le conseil municipal demande au ministère des Transports de remettre la signalisation et le
marquage au sol requis pour officialiser la traverse d’écoliers sur la rue Principale à l’intersection avec la rue Laflamme, considérant que le ministère a déjà entretenu cette traverse dans le passé.
Résolution 236-2019 : Le conseil municipal accède à la demande du Centre intégré de santé et de services sociaux
de Chaudière-Appalaches (CISSS) qui désire un accès gratuit à la salle Robert Daigle pour y organiser une journée
de vaccination contre la grippe (date à déterminer en novembre).
Résolution 237-2019 : Le conseil municipal accorde au Regroupement pour les Personnes Aidantes de Lotbinière
(RPAL) l’accès gratuit à la salle Robert-Daigle pour tenir une rencontre d’information le mercredi 12 février 2020
dans le cadre d’un dîner-causerie de 10 h à 13 h.
Résolution 238-2019 : Le conseil municipal approuve un budget supplémentaire pour l’Office d’Habitation du
Nord de Lotbinière au montant de 8 491 $.
Résolution 246-2019 : Le conseil municipal verse au Groupe Drumco Construction Inc, la somme de 194 610,05
$, taxes incluses comme facture finale relativement aux travaux de modification et de conversion du système de
réfrigération du gaz R-22 au gaz R-513A à l’aréna.
Résolution 247-2019 : Le conseil municipal verse à Norda Stelo Inc. la somme de 4 264,23 $ relativement à la
surveillance des travaux de modification et conversion du système de réfrigération du gaz R-22 au gaz R-513A à
l’aréna.
Résolution 248-2019 : Le conseil municipal verse à EnGlobe Corp., la somme de 3 876,53 $ pour le contrôle qualitatif des matériaux du projet de réfection de la rue du Bateau.
Résolution 250-2019 : Le conseil municipal autorise le paiement d’une somme de 12 553,34 $ à 9292-4547 Québec Inc. (Les Gazonniers du Cap) pour les travaux de fauchage des abords des voies de circulation (rangs).
Résolution 251-2019 : Le conseil municipal autorise le paiement d’une somme de 6 330,39 $ à Marquage et Traçage du Québec Inc., pour les travaux de lignage des voies de circulation (rangs).
Résolution 252-2019 : Le conseil municipal adopte le rapport annuel 2018 sur la gestion de l’eau potable.
Résolution 254-2019 : Le conseil municipal prend compte de la démission de monsieur Henri Thibodeau, président du Comité consultatif d’urbanisme; sincères remerciements lui sont adressés pour sa longue implication au
sein de ce comité.
Résolution 255-2019 : Le conseil municipal nomme madame Andrée Laroche pour agir comme présidente par
intérim du Comité consultatif d’urbanisme.
Résolution 258-2019 : Le conseil municipal adopte le projet de règlement 612-2019 visant à assurer la sécurité des
piscines résidentielles en précisant la distance devant être laissée libre entre une piscine et un bâtiment.
Résolution 257-2019 : Le conseil municipal adopte le projet de règlement 613-2019 aux fins de modifier le règlement de zonage 389-2007 pour autoriser les commerces, services et industries associées aux activités agricoles ou
forestières en zone agricole.
Résolution 260-2019 : Le conseil municipal autorise le paiement d’une somme de 99 479,32 $, taxes incluses, à
C.J. Picard Inc. pour des travaux de réfection de l’hôtel de ville.
Résolution 261-2019 : Le conseil municipal accorde un contrat au montant de 4 200,07$ à Côté Fleury Inc., pour
l’achat et l’installation de caméras de surveillance et enregistreurs au Parc Jean-Guy Fournier.
Résolution 263-2019 : Le conseil municipal appuie la demande d’aide financière d’Entraide Ste-Croix auprès de la
MRC de Lotbinière
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ABRI D’HIVER SERVANT AUX VÉHICULES MOTORISÉS
(Réf. règlement no 389-2007, article 8.2.1.1.)

Les abris d'hiver 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:
1. Ils doivent être localisés sur un terrain où un bâtiment principal est implanté;
2. 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;
3. 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;
4.

Les abris d'hiver ne doivent pas excéder une hauteur de 3 mètres.

Les abris d’hiver piétonniers servant aux véhicules motorisés incluant la structure et leur recouvrement
doivent être démontés et retirés dès la fin de la période autorisée à chaque année et être remisés à un endroit non visible de la rue.
STATIONNEMENT DE NUIT
(Réf. règlement no 568-2017, article 6.5.6 et 6.7.1)

ROULOTTES
(Réf. règlement no 389-2007, article 18.2.2)

Nous souhaitons vous rappeler qu’il est interdit d’utiliser une roulotte ou une roulotte
motorisée aux fins d’y loger, à l’exception
de celles installées sur un terrain de camping
où cet usage est autorisé. Par contre, il est
possible d’entreposer les véhicules de loisir
sous certaines conditions. Ceux-ci doivent
être installés en cour arrière ou latérale à une
distance d’au moins deux mètres des lignes
de terrain. N’hésitez pas à communiquer
avec le service d’urbanisme de la Municipalité pour obtenir plus de renseignements.
***
urbanisme@ville-sainte-croix.ca

RÈGLEMENT HARMONISÉ SUR LA SÉCURITÉ PUBLIQUE
ET LA PROTECTION DES PERSONNES ET DES PROPRIÉTÉS (RHSPPPP)

Il est interdit de stationner sur les voies publiques de la
Municipalité entre 23 h et 7 h, du quinze (15) novembre
au premier (1er) avril inclusivement.
L’interdiction ne s’applique pas pour la période du 23
décembre au 3 janvier. Cependant, si précipitation ou
averse de neige, le stationnement de nuit est interdit.
(article 6.5.6)
DÉPLACEMENT ET REMORQUAGE
Tout agent de la paix ou fonctionnaire désigné est autorisé à
faire enlever ou à déplacer tout véhicule stationné à un endroit où il nuit aux travaux de voirie, à l’enlèvement et au
déblaiement de la neige. Il est autorisé à remorquer ou à faire
remorquer ainsi qu’à remiser ce véhicule ailleurs, notamment
à un garage, aux frais du propriétaire, qui ne peut en recouvrer la possession que sur le paiement des frais réels de remorquage et de remisage, en sus des amendes prévues au
présent règlement. (article 6.7.1)
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Chronique du temps passé1
Mort d’un vieux marin

Ste-Croix, le 20 novembre 1929

Une famille bien connue de Ste-Croix, comté de Lotbinière, vient d’être cruellement éprouvée par la mort du capitaine Edmond Garneau époux de dame Exilda
Fréchette, survenue mercredi dernier.
M. Garneau était avantageusement connu dans le monde maritime, ayant été au
service, comme capitaine, de la Canada Steamship Line pendant quarante ans.
Il faisait du service sur le « Saguenay ». Sa mort a causé de vifs regrets à ses
parents et à ses anciens compagnons de voyage.
Le défunt laisse pour pleurer sa perte, outre son épouse, un fils, le capitaine Philippe Garneau , de la Canada Steamship Line et une fille madame Charles Delisle, de Sherbrooke. Il était aussi le frère de la révérende Sœur Ste-Hélène de la
Congrégation de Notre-Dame, de Joliette, de Mme Emma Garneau et de
MM. Ludger et Séraphin Garneau, ainsi que de feu M. Omer Garneau, Narcisse et Joseph Garneau. Le défunt était aussi le beau-frère de M. Félix Desrochers de Québec.
À la famille en deuil nous offrons nos sincères sympathies.
2

--------------------------------------------------------------------------1 Extrait de la collection privée de Madame Andrée Laroche tiré du journal
La Presse.
2 La rue Garneau a été nommée en souvenir du capitaine Philippe Garneau.

Jour du souvenir


Placez un outil réducteur de volume pour le réservoir de la toilette.



Utilisez des pastilles pour la détection de
fuites des toilettes

Lundi 11 novembre prochain
les bureaux municipaux et le
Centre culturel et sportif
seront fermés.
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Calendrier des activités du mois de décembre 2019
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Bibby Ste-Croix
La fonderie Bibby Ste-Croix tient à
féliciter les pompiers volontaires de la Municipalité de Sainte-Croix pour leur travail lors
de la soirée de l’Halloween afin de sécuriser la
collecte de bonbons des enfants. Cette initiative démontre leur dévouement et l’excellence
dans toutes leurs actions.

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 13 novembre 2019 entre 9h et 12h
Mercredi le 20 novembre 2019 entre 9h et 12h
Mercredi le 27 novembre 2019 entre 9h et 12h
Mercredi 04 décembre 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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