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Au fil des saisons
Le journal des gens de Sainte-Croix

COVID-19 La Municipalité
met en place des
mesures préventives

Bureaux municipaux
Les bureaux restent ouverts et la
Municipalité vous demande de
limiter vos visites à nos bureaux
pour aider à prévenir la propagation de la maladie à Coronavirus
(COVID-19).
Merci de nous contacter par
téléphone ou par courriel:
418-926-3494
@

sainte.croix@ville-sainte-croix.ca

Bibliothèque
municipale
Fermée jusqu’à
nouvel ordre

Avis publics……………………….2 à 3
Installations septiques....……............3
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À la suite des recommandations émises par
le premier ministre, Monsieur François Legault, la Municipalité de Sainte-Croix
confirme l’annulation des activités prévues
au Centre culturel et sportif , à l’hôtel de
ville, au Pavillon de services ainsi que les
cours de mise en forme et les activités sportives à la polyvalente. Les cours de yoga
sont reportés (date de report à confirmer).
Pour les remboursements, la municipalité
assure que des mesures seront éventuellement prises afin de ne pas pénaliser les
usagers.
Ces nouvelles mesures préventives sont
pour une période de 30 jours à partir du 16
mars 2020. Nous vous tiendrons au courant
des changements à venir suite aux nouvelles
recommandations gouvernementales.

ATTENTION

Séance du conseil
du 07 avril 2020

Possibilité d’être tenue à huis clos suivant les
directives gouvernementales.

Barils récupérateur d’eau…………..3
Clud des champignons……………..3
Brunch des bénévoles annulé...…..4

Urgence pour bris d’aqueduc et/ou d’égout en dehors des heures d’ouverture
du bureau municipal :
418-806-1960 ou 418-806-1610

Prochaine date de tombée le 27 mars 2020

L’Avis Municipal
AVIS PUBLIC
AUX CONTRIBUABLES DE LA SUSDITE MUNICIPALITÉ
Je, soussignée, France Dubuc, directrice générale et secrétaire-trésorière de ladite municipalité, donne avis :
QUE le règlement numéro 616-2019 ayant pour titre :
AUX FINS DE MODIFIER LE RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT NUMÉRO 390-2007 DE FAÇON À

- Modifier les normes de lotissement dans la zone 15-H
- Modifier les articles 4.1, 4.1.1, 4.1.2.2 et 4.1.2.3
fut adopté le 14e jour de janvier 2020, que le certificat de conformité numéro 2020-05 fut émis par la MRC le 12e jour de
février 2020 et qu’il est entré en vigueur à cette date. Le présent règlement vise à modifier les normes de lotissement dans la
zone 15-H.
Donné le 18e jour de février 2020. France Dubuc Directrice générale et secrétaire-trésorière
AVIS PUBLIC
ASSEMBLÉE DE CONSULTATION SUR :
LE PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 624-2020
AUX FINS DE MODIFIER LE RÈGLEMENT NUMÉRO 389-2007 INTITULÉ
« RÈGLEMENT DE ZONAGE » DE FAÇON À MODIFIER L’ARTICLE 13.1.3 INTITULÉ « LES MESURES RELATIVES AUX RIVES »
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 mars 2020 du projet de règlement
numéro 624-2020 portant sur les objets ci-haut mentionnés, tiendra une assemblée publique de consultation le 7e jour du mois d’avril 2020 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 624-2020 est d’autoriser l’installation de clôtures dans la rive;
QUE le projet de règlement numéro 624-2020 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 Sainte-Croix, aux
heures normales de bureau.
Donné à Sainte-Croix, ce seizième jour du mois de mars 2020. France Dubuc, directrice générale et secrétaire-trésorière
AVIS PUBLIC
ASSEMBLÉE DE CONSULTATION SUR :
LE PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 625-2020
AUX FINS DE MODIFIER LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 389-2007 DE FAÇON À :
-

modifier l’article 1.6 intitulé « Terminologie »;
ajouter l’article 18.9 nommé « Logement supplémentaire dans une habitation unifamiliale isolée »

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 mars 2020 du projet de règlement
numéro 625-2020 portant sur les objets ci-haut mentionnés, tiendra une assemblée publique de consultation le 7e jour du mois
d’avril 2020 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);
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QUE le but du projet de règlement numéro 625-2020 est d’autoriser, sous conditions, l’implantation de logement supplémentaire
dans une habitation unifamiliale isolée;
QUE le projet de règlement numéro 625-2020 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 seizième jour du mois de mars 2020. France Dubuc, directrice générale et secrétaire-trésorière

MISE AUX NORMES DES INSTALLATIONS SEPTIQUES
En septembre 2018, la Municipalité annonçait sa décision de s’engager dans la mise aux normes des installations
septiques sur son territoire. La Municipalité réitère cet engagement et souhaite vous rappeler que les travaux requis
pour s’assurer du respect des normes applicables devront être complétés au plus tard le 31 octobre 2022.
Cette décision du conseil municipal fait notamment suite au déploiement en mai 2016 du service régional de vidange des installations septiques résidentielles. Dans le cadre de ce service, la municipalité reçoit annuellement un rapport qui indique une proportion importante d’installations septiques non conformes.
Au cours des prochaines semaines, des lettres seront envoyées aux propriétaires dont les installations septiques apparaissent comme non conformes au Règlement sur l’évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées (Q-2, r. 22) découlant de la Loi sur la qualité de l’environnement selon les informations dont nous disposons.
Nous souhaitons également vous rappeler qu’un permis de la Municipalité est requis pour modifier ou installer des
installations septiques.
Nous vous invitons à contacter le responsable du service de l’urbanisme, M. François Bienvenu, au 418-926-3494
pour obtenir la liste des documents nécessaires à l’obtention de ce permis.

BARILS RÉCUPÉRATEURS D’EAU DE
PLUIE
CLUB DES AMATEURS DE CHAMPIGNONS DE
SAINTE-CROIX

Nom : _______________________________

LA PÉRIODE D’INSCRIPTION POUR LE CLUB DES
AMATEURS DE CHAMPIGNONS DE SAINTECROIX EST TOUJOURS EN COURS. RENDEZ-VOUS
AU http://www.ville-sainte-croix.ca/loisirs-et-

Tél : _________________________________

culture/sports-et-loisirs/programmation-desloisirs/
POUR CONNAÎTRE LES DÉTAILS ET VOUS
INSCRIRE.
INFORMATIONS : BENOÎT FORTIN :
418-803-4363 OU

Adresse de livraison : _________________
Quantité : ____________________________
Veuillez poster ce coupon et inclure votre paiement
par chèque de 34,50 $ / unité
DATE LIMITE : 14 avril 11h00

ben-fortin@videotron.ca
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Oyez, oyez bénévoles de Sainte-Croix!
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Invitation à la dixième édition du Brunch des bénévoles
Salle Robert-Daigle de l’hôtel de ville
Dimanche le 5 avril à partir de 11h

Merci à nos

Au programme
Surprise et bien des souvenirs
Nombreux prix de présence

bénévoles!

Qui est invité?

· Tout résident de Sainte-Croix qui fait du bénévolat au sein de la communauté de Sainte-Croix
· Tout non-résident de Sainte-Croix qui fait du bénévolat au service de la communauté de Sainte-Croix
Comment participer au brunch?
· Tout bénévole qui désire participer au brunch devra s’inscrire personnellement, par courriel, à
(sainte.croix@ville-sainte-croix.ca) ou par téléphone au (418-926-3494), au secrétariat municipal entre
le 09 mars et le 27 mars 2020, en donnant nom, adresse, numéro de téléphone et le nom de l’organisme dans lequel il œuvre. Il est permis de demander une place supplémentaire pour un accompagnant.
· Les participants ainsi inscrits devront s’identifier à l’entrée, le jour du brunch.
Bénévolat et bonheur de vivre ensemble
La Municipalité de Sainte-Croix souligne ainsi l’importance du bénévolat au sein de la communauté et
reconnaît le travail des personnes qui y consacrent si généreusement temps et énergie. Tous les bénévoles, à leur façon, contribuent à la qualité de la vie de notre communauté en organisant des activités sportives, culturelles et de loisirs, en s’engageant auprès des aînés, des démunis, des personnes handicapées, en
participant à l’école ou à la paroisse, etc. Cet engagement enrichit notre vie communautaire, augmente le
bonheur de vivre ensemble, contribue de façon tangible aux attraits de Sainte-Croix et projette une image
positive et dynamique aux yeux de futurs résidents.
Merci à vous tous!

Le comité organisateur,
Gesa Wehmeyer, Hélène Poulin, René Demers et Jean-Pierre Ducruc.

TERRAIN DE JEUX LA BOUGEOTTE –
CRÉATION DE COMPTE-CLIENT
Les inscriptions en ligne pour le terrain de jeux
La Bougeotte débuteront le 16 avril prochain. Surveillez votre boîte
S SI
-19
COVID EREZ AVISÉ
postale pour connaître les détails. D’ici là, si vous n’avez pas de compte
S
OUR
-client dans le nouveau logiciel d’inscription, il est temps de vous en VOUS
ENT P PTION
M
E
G
N
RI
créer un. Rendez-vous au http://www.ville-sainte-croix.ca/camp-de- CHA
D’INSC
E
T
A
jour/ et cliquez sur INSCRIPTION pour créer votre compte-client. Un LA D
délai de 24 heures est à prévoir pour l’activation de votre compte. Informations : Cynthia Morin, coordonnatrice du terrain de
jeux :coordotdjstecroix@outlook.com

DISPONIBILITÉS DU MAIRE
J’alloue du temps aux citoyens de Sainte-Croix qui désirent
me parler. Il s’agit de prendre un rendez-vous les mercredis
entre 9h00 et 12h00 en appelant au bureau municipal, 418926-3494.

COVID-19
Les rencontres sont annulées
jusqu’à nouvel ordre
Pour des urgences je traiterai vos demandes par
téléphone.
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