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Au fil des saisons

HORAIRES Période des Fêtes
Bureaux municipaux : Fermés du
lundi 23 décembre 2019 au vendredi
03 janvier 2020 inclusivement sauf pour
les services d’urgences : 418-806-1610
ou 418-806-1960.
Aréna : L’horaire pour la période des
Fêtes est disponible sur notre site internet : www.ville-sainte-croix.ca
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Collecte des sapins de
Noël
Jusqu’au 12 janvier 2020
Endroit : sous l’abri du parc
Jean-Guy-Fournier,
rue Garneau
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L’Avis Municipal
AVIS PUBLIC
ASSEMBLÉE DE CONSULTATION SUR :
LE PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 616-2019
AUX FINS DE MODIFIER LE RÈGLEMENT NUMÉRO 390-2007 INTITULÉ
« RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT » DE FAÇON À MODIFIER LES NORMES DE LOTISSEMENT
DANS LA ZONE 15-H
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 décembre 2019 du projet
de règlement numéro 616-2019 portant sur les objets ci-haut mentionnés, tiendra une assemblée publique de consultation le 17e 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 616-2019 est de modifier la grille des spécifications reproduite sous la cote
« Annexe 1 » du règlement de lotissement 390-2007 de façon à retirer la norme concernant la profondeur maximale
dans la zone 15-H;
QUE le projet de règlement numéro 616-2019 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 SainteCroix, aux heures normales de bureau.
Donné à Sainte-Croix, ce neuvième jour du mois de décembre 2019.
France Dubuc, directrice générale et secrétaire-trésorière

STATIONNEMENT DE NUIT
(Réf. règlement no 568-2017, article 6.5.6 et 6.7.1)
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 précipitations
ou averses 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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COMMENT VOUS INSCRIRE AUX
ACTIVITÉS DE LOISIRS ?
INSCRIPTION EN LIGNE SUR LE SITE INTERNET
DE LA MUNICIPALITÉ DE
SAINTE-CROIX
Rendez-vous au:
www.ville-sainte-croix.ca/loisirs-et-culture/
programmation-des-loisirs/




Cliquez sur inscription
Si vous avez déjà un compte dans Accès-cité loisirs: entrez votre courriel et votre mot de passe
Si vous n’avez pas de compte:
Créez-le en remplissant les champs

NOTEZ QUE VOUS AVEZ BESOIN D’UN SEUL
COMPTE POUR TOUTE LA FAMILLE.
UN DÉLAI DE 24 HEURES EST NÉCESSAIRE
POUR LA VALIDATION DE VOTRE COMPTE.



Accédez à votre compte en ligne, inscrivez-vous
et payez votre inscription par carte de crédit.
Pour la réservation de terrain de badminton,
pickleball ou autre :
par courriel:
loisirs.sainte-croix@globetrotter.net
Par téléphone : 418-926-2133

INSCRIPTION PAR TÉLÉPHONE OU
EN PERSONNE DÈS LE
05 DÉCEMBRE
Sur place :
Centre culturel et sportif de Sainte-Croix
6377, rue Garneau
Sainte-Croix, Qc
G0S 2H0
ou
Par téléphone : 418-926-2133
Notez que le paiement à votre inscription
devra être effectué par chèque ou comptant
dans les 24 heures suivant votre inscription.
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Chronique du temps passé1
Décembre 1931

Désastreux incendie - Samedi, le 5 décembre, dans l’avant-midi, un violent incendie a détruit entièrement la fabrique de beurre de M. Philibert Pelland, située à deux milles du côté ouest du village de
Sainte-Croix.
La famille de M. Pelland habitait la partie supérieure de l’édifice durant la saison d’été, mais pour la
saison d’hiver, M. Pelland possède une propriété au village, où ils étaient déjà installés depuis quelques
jours.
Cependant, samedi dernier, dans l’intention de faire du ménage, toute la famille s’était rendue à la beurrerie, et on attribue la cause du feu à l’imprudence de deux jeunes enfants, restés seuls à l’étage supérieur, qui auraient joué avec de la gazoline. Heureusement, il n’y eut pas de perte de vie à déplorer, car
les enfants coururent immédiatement donner l’alarme à leurs parents qui travaillaient en bas. Mais pour
sauver l’édifice, les flammes se propageaient avec une grande rapidité et le secours manquait.
C’est une lourde épreuve pour M. Pelland qui avait acheté il n’y avait pas très longtemps cette fabrique,
et les pertes sont à peine couvertes par les assurances.
Chronique va et vient
- MM. Lucien Pouliot et Lamarre de Montréal, étaient de passage dernièrement chez le notaire Pouliot.
Ils ont fait le voyage en automobile.
- M. Charles Desrochers a rendu visite à sa sœur, Melle Bibiane Desrochers.
- Étaient chez monsieur Arthur Auger, registrateur, dernièrement: Mlle Mariette Boivin de Montréal,
MM. Paul-Émile Auger, E.E.C., et G. Lacoursière, E.E.M., de Québec.
- M. Sylvain Auger, E.E.M., a passé le fin de semaine dans sa famille.
- M. Georges Delisle, E.E.L., de Québec, a rendu visite à sa mère, ces derniers jours.
- M. Florent Legendre, de Montmagny, était dans sa famille, dimanche dernier.
- Mlle Aline Turber est revenue d’un court séjour à Québec.
- M. Edgar Blouin a passé la dernière fin de semaine chez son père.
- Mlle Anna-Marie Pouliot est revenue dans sa famille après un séjour d’une dizaine de jours à Québec.
- Mlle Judith Legendre est également de retour de Québec, où elle a passé quelques semaines.
- Le notaire Paul Boucher a fait une courte visite dans sa famille; il est retourné à son bureau, au Cap de
la Madeleine.
- M. Alphonse Martel et sa famille sont partis pour Québec, où ils résident pour l’hiver.
Étaient de passage au presbytère dans la dernière quinzaine :
Mgr J.- F. Dupuis, curé de Plessisville; M. le vicaire J.- A. Dionne, M. Labrecque, curé de Ste-Sophie,
M. le professeur Placide Gagnon de Québec, M. le chanoine Beaulieu, Mgr P.- B. Garneau, M. l’abbé
Janvier Lachance, M. P.- C. Desrochers, MM. Les abbés Ferland, Richard, Arcand, Pelletier, tous de
Québec, Mgr McQuignan et M. l’abbé Slattery de Régina; MM. Les abbés Germain et Gauthier de Québec; M. et Mme Alfred Thibault, M. le curé Voyer, de Lotbinière, Vaudreuil aussi de Lotbinière, M.
l’abbé Gingras, vicaire, Mme Rosaire Plante, de Sorel.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------

1 Extrait de la collection privée de Madame Andrée Laroche tiré du journal La Presse.
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Une très généreuse réponse
Les gens de Sainte-Croix ont répondu très généreusement aux quêtes importantes pour
leur église. Au 30 novembre, 7 485 $ ont été donnés pour le chauffage, ce qui dépasse
l’objectif de 7 000 $. Pour les réparations majeures, 8 630 $ ont été donnés, soit 58 % de
l’objectif très exigeant de 15 000 $.
Par ailleurs, remarquablement généreux eux aussi, les gens d’affaires ont donné 46 500 $ de 2017 à 2019,
soit 91 % de l’objectif fixé à 51 000 $.
Devant ces chiffres vraiment impressionnants, les responsables de la Fabrique à Sainte-Croix désirent
remercier du fond du cœur toutes les personnes qui ont mis l’épaule à la roue pour financer ces réparations majeures à notre fière église patrimoniale.
Au nom du comité de consultation et d’organisation locale, joyeuses fêtes!
René Demers, Coordonnateur local
Saint-Laurent-Rivières-du-Chêne à Ste-Croix
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PRÉPOSÉ À L’ENTRETIEN
D’IMMEUBLES
L’Office municipal d’habitation du nord de Lotbinière est à la recherche d’un préposé à l’entretien pour
ses immeubles situés à Sainte-Croix.
Principales tâches :
Effectuer l’entretien de tous les espaces communs: corridors, cages d’escaliers, salle communautaire,
espaces à rangement, etc.;
Déneigement des entrées piétonnières des immeubles à l’aide d’une souffleuse;
Signaler à son superviseur toute défectuosité apparente du fonctionnement des équipements et des
systèmes;
Vérifier et maintenir en bon état les outils et équipements; les faire réparer s’il y a lieu;
Effectuer divers petits travaux dans les logements;
Effectuer l’inspection des logements;
Effectuer la tonte de gazon; cette tâche pourrait être exclue et donnée à contrat.
Toutes autres tâches connexes.
Exigences:
DEP ou technique en entretien et conciergerie serait un atout ou expérience pertinente reliée à l’emploi.
Poste permanent, 32 à 40 heures semaine, salaire et avantages sociaux selon les politiques de la SHQ.
Veuillez faire parvenir votre curriculum vitae au bureau de l’Office municipal d’habitation du nord
de Lotbinière au 6042 rue Lafleur app. 2, Sainte-Croix, G0S 2H0 ou par courriel à l’adresse
suivante :
info@omhnordlotbiniere.com avant 16 heures le 13 décembre 2019.

CAP SUR LA COMMUNAUTÉ

La Protection de l'Environnement pour les Générations
Le développement de la mobilité durable en milieu rural est un grand défi à amorcer. Pour que des changements
s’opèrent, il faut que la collectivité se mobilise afin de couvrir le plus de territoire. C’est ce que le Conseil régional
de l'environnement Chaudière-Appalaches (CRECA) s’affaire à développer avec des acteurs proactifs par le démarrage des comités transport collectif afin de compiler des données sur le transport collectif (et covoiturage).
Pour ce faire, le CRECA doit sonder les travailleurs, employeurs et citoyens sur leurs habitudes de déplacement de
tout Chaudière-Appalaches.
Que le covoiturage vous inspire ou pas, ces données sont le meilleur moyen de développer des outils, des idées et
des solutions pour un réseau fonctionnel.
Plusieurs avantages existent tant pour les particuliers que pour les entreprises, par exemple des économies financières, l’optimisation de votre temps sur la route, un investissement environnemental pour les générations futures
de même que la possibilités d’instaurer des incitatifs financiers kilométriques, etc. C’est pour cette raison que vous
êtes de nouveau sollicités à répondre à ce court sondage créé par le CRECA afin de voir, à court terme, des actions
en mobilité durable sur notre territoire. Votre opinion compte! https://fr.surveymonkey.com/r/embarqueC-A
Pour plus d’information sur ce projet qui nous concerne tous, je vous invite à consulter le site du Projet Embarque;
https://embarquechaudiere-appalaches.ca/. Une belle initiative du CRECA.
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Calendrier des activités du mois de janvier 2020
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ENTRAIDE STE-CROIX
IMPORTANT! IMPORTANT!

La Bibliothèque
Municipale
sera fermée
Du 24 décembre 2019 au
02 janvier 2020
inclusivement

Du 16 au 20 décembre 2019, pour tous
ceux qui le désirent l’organisme ouvre
ses portes pour recevoir vos denrées ou
vos dons à la maison d’Entraide SteCroix situé au 6175 rue Principale.
Nous sommes ouverts de 9h00 à 16h00
lors de la préparation des
paniers de Noël.
Merci de votre générosité et nous en
profitons pour vous souhaiter un
joyeux temps des fêtes.
L’équipe d’Entraide Ste-Croix.

CLINIQUE D’ARCHITECTURE PATRIMONIALE EN CHAUDIÈREAPPALACHES (CAPCHA)
UN SERVICE D’AIDE-CONSEIL QUI ACCOMPAGNE LES PROPRIÉTAIRES DE MAISONS ANCIENNES AINSI QUE LES COMITÉS CONSULTATIFS D’URBANISME DES MUNICIPALITÉS DE 8 MRC DE LA CHAUDIÈREAPPALACHES.

6375, RUE GARNEAU
SAINTE-CROIX, QC
G0S 2H0
TÉL: 418-926-3407
TÉLÉC: 418-926-3409
info@capcha.ca

Pour toute demande d’information sur les services offerts par la clinique d’architecture patrimoniale en Chaudière-Appalaches (CAPCHA), veuillez nous
contacter par courriel sur info@capcha.ca
Pour faire une demande d’inscription au service CAPCHA, veuillez compléter le
formulaire en ligne. Vous serez contactés par la suite, après vérification de votre éligibilité. Veuillez prévoir votre demande à l’avance.
INFORMATION ET INSCRIPTION : CAPCHA.CA

EN CAS D’URGENCE CONCERNANT UN BRIS D’AQUEDUC ET/OU D’EGOUT
EN DEHORS DES HEURES D’OUVERTURE 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 décembre 2019 entre 9h et 12h
Mercredi le 18 décembre 2019 entre 9h et 12h
Mercredi le 08 janvier 2020 entre 9h et 12h
Mercredi 15 janvier 2020 entre 9h et 12h
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