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Un endroit magnifique
à faire rêver!
Aujourd’hui, je vous invite à fermer les yeux quelques secondes pour vous imaginer ce que pourrait devenir
dans un avenir rapproché l’église de Sainte-Croix, notre église.
Regardez tous ces gens qui accourent vers les portes de cette église, qui est maintenant illuminée à la tombée
du jour. Ce sont des gens venus de Sainte-Croix certes, mais également des municipalités voisines, de Lévis,
de Québec, et même d’ailleurs en province. Ils sont ici pour découvrir cet endroit unique et transformé, qui offre
à la fois un patrimoine culturel riche, une architecture magistrale et une modernité enivrante.
Pourquoi sont-ils venus? Les raisons de leur visite sont multiples. Ce soir, il y a un grand souper bénéfice à
l’intérieur, suivi d’un spectacle de musique. Hier, c’était une pièce de théâtre, et la veille, un humoriste est venu
faire rire le public réuni. Demain, les touristes, à vélo ou à moto, profiteront d’un beau dimanche ensoleillé pour
se retrouver entre amis, confortablement assis sur le parvis, pendant qu’à l’intérieur, les passants découvriront
les délices des producteurs locaux offerts lors du marché public hebdomadaire.

Et si je vous disais que ce rêve peut devenir réalité…

-

Prochaine date de tombée le 1er avril 2022
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Assurer la survie de notre église!
Évidemment, beaucoup de travail reste à accomplir et plusieurs étapes demeurent à franchir pour que ces images se concrétisent,
mais le potentiel immense de cet endroit névralgique, situé au cœur de notre Municipalité, est déjà bien réel. Il suffit d’y croire et de
travailler ensemble!
Actuellement, l’église de Sainte-Croix est la propriété de la Fabrique de la Paroisse de Saint-Laurent-Rivières-du-Chêne. Elle est
utilisée principalement pour les événements religieux, qui se font de plus en plus rares. Comme partout ailleurs au Québec, le
nombre de pratiquants ne cesse de diminuer et la situation financière des paroisses est de plus en plus précaire, obligeant ainsi les
fabriques locales à revoir leur mode de gouvernance afin d’assurer la préservation des églises.

Création d’un comité consultatif
C’est avec cet objectif que les représentants de la Fabrique m’ont contacté l’automne dernier pour organiser une rencontre, afin de
travailler en collaboration pour transformer et valoriser l’église de Sainte-Croix.
Je tiens d’ailleurs à remercier les représentants de la Fabrique, à commencer par son président, M. Gilles Lamontagne, pour cette
ouverture et cette rencontre des plus constructives que nous avons eue. Au terme de ces échanges positifs, nous avons décidé, d’un
commun accord, de mettre sur pied un comité consultatif, qui sera composé de citoyens, d’élus municipaux et de représentants de la
Fabrique.
Le mandat de ce comité, qui a été créé officiellement par les membres du conseil lors de la séance du 7 mars dernier, sera de
proposer un projet durable pour offrir à la communauté un endroit polyvalent, adapté aux besoins de demain, tout en préservant un
lieu de culte catholique pour les pratiquants. Bref, un endroit où seront présentés des événements culturels et festifs, qui répondront à
tous les goûts et à tous les publics.

Accompagnement de la MRC de Lotbinière
Pour ce faire, les membres du comité et la Municipalité pourront compter sur l’accompagnement de la MRC de Lotbinière, qui a
développé une riche expertise au cours des dernières années dans les projets de transformation d’église. Cette aide sera notamment
utile pour nous permettre de bénéficier des programmes d’aide financière existants pour ce type de projet.
Sur le plan financier, notre objectif est d’ailleurs de développer un modèle d’affaires rentable, qui permettra à moyen terme de
générer de nouvelles sources de revenus pour la Municipalité, sans compter les retombées économiques possibles. Mais, prenons le
temps de bien faire les choses et par étape.

Ouvrir les portes de l’église à tous!
Je suis convaincu que cette collaboration entre la Fabrique et la Municipalité, et la mise en place de ce nouveau comité, nous
permettra de développer un projet unique, qui deviendra rapidement la nouvelle carte de visite de Sainte-Croix. Le temps est venu
d’ouvrir les portes de cette magnifique église à l’ensemble de la population de Sainte-Croix pour en faire un véritable attrait touristique
de premier plan.
Ensemble, faisons de ce rêve une réalité!
Stéphane Dion
Maire
maire@ville-sainte-croix.ca
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Modifications importantes pour l’enregistrement des chiens
Plus nécessaire de renouveler la licence de son chien à chaque année
Les membres du conseil municipal de Sainte-Croix ont adopté, le 7 mars dernier, des modifications importantes au processus
d’enregistrement des chiens. En effet, il ne sera maintenant plus nécessaire de renouveler la licence de son chien à chaque année,
soit une économie considérable pour le propriétaire. Une fois l’enregistrement effectué, la licence sera dorénavant valide pour la vie
de l’animal.
De plus, les inspections à domicile de l’Escouade Canine seront désormais
effectuées une seule fois tous les 5 ans, et non à chaque année, comme il avait
été prévu par l’administration précédente, réduisant ainsi les frais pour les
citoyens.
Par ailleurs, le propriétaire qui le souhaite pourra utiliser uniquement une médaille
personnalisée, à condition d’avoir fait l’enregistrement et acquitté le coût de la
licence. La médaille personnalisée devra indiquer clairement le nom et le numéro
de téléphone de la Municipalité de Sainte-Croix ainsi que le numéro de licence
octroyé.

Enregistrement en ligne
Rappelons que les propriétaires de chien doivent obligatoirement enregistrer leur
animal. L’enregistrement peut se faire directement sur le site de l’Escouade
Canine www.escouadecaninemrc.com
Toutes les municipalités du Québec ont l’obligation de tenir un registre, afin limiter
le nombre d’animaux qui se retrouvent dans les refuges et à aider les propriétaires
à retrouver leur compagnon rapidement.

Création du comité consultatif sur la piste de course
La Municipalité de Sainte-Croix recherche deux citoyens ou citoyennes, qui souhaitent devenir membre du nouveau comité consultatif
sur la piste de course de Sainte-Croix.
Ce comité, qui se réunira au moins quatre fois par année, aura comme mandat d’assurer un suivi du respect du nouveau règlement
visant à encadrer l’utilisation des pistes de course à Sainte-Croix, et de formuler des recommandations aux membres du conseil
municipal.
Les personnes intéressées à participer à ce comité doivent transmettre leur candidature par courriel, sainte.croix@ville-sainte-croix.ca,
avant le 25 mars 2022, en se présentant et en expliquant leurs motivations.
Rappelons que ce comité sera composé du maire et de deux conseillers de la Municipalité, deux représentants de la piste de course,
deux représentants du Regroupement des citoyens de Sainte-Croix contre le bruit excessif ainsi que deux membres citoyens, qui
seront désignés par le conseil municipal, lors de la séance ordinaire du 4 avril prochain.
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Horaire de la Semaine Sainte 2022 Paroisse St-Laurent-Rivières-du-Chêne
10 avril Dimanche des Rameaux
14 avril Office du Jeudi Saint
15 avril Vendredi Saint
Chemin de Croix
16 avril Office du Samedi Saint
17 avril Messe de Pâques

- 9h00 Fortierville et Lotbinière - 10h30 Deschaillons - 11h00 Saint-Édouard
-19h30 à Fortierville
- 19h30 à Lotbinière
-15h00 à Deschaillons et St-Édouard
-19h30 à Parisville et Sainte-Croix
-19h30 à Fortierville -19h30 à Lotbinière
-9h00 à Ste-Françoise et Sainte-Croix -10h30 à Parisville - 11h00 à Leclercville
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Lorsque votre bac n’est pas ramassé, c’est probablement que la couleur du bac utilisé n’est pas conforme.
Il est de la responsabilité du propriétaire de s’assurer de la conformité de son bac.
Les couleurs des bacs acceptés en fonction de chaque matière sont les suivantes :

Merci de votre collaboration!

BARILS RÉCUPÉRATEURS D’EAU
DE PLUIE
Réservez votre baril récupérateur
d’eau de pluie sans tarder.
COLLECTE DES MATIÈRES RÉSIDUELLES
34,50 $ /unité, quantité limitée.
Premier arrivé, premier servi!
Les bacs de matières résiduelles doivent être mis en
Date limite : 22 avril 2022
bordure de la rue la veille de la collecte
Pour réserver votre baril et en vérifier la disponibilité,
sans empiéter dans la rue et les trottoirs, les
il suffit de communiquer avec le bureau municipal.
poignées et les roues placées du côté de l’immeuble.
Le paiement doit être effectué pour confirmer
votre réservation.
L’heure de la collecte peut varier en raison d’un changement de
Téléphone : 418 926-3494
chauffeur pour un remplacement de maladie ou de vacances.
Merci de votre collaboration.
Courriel : sainte.croix@ville-sainte-croix.ca
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NOUVEAUTÉS À VOTRE BIBLIOTHÈQUE
On vous attend les mardis et jeudis de 16h30 à 20h00
École sec. Pamphile-Le May, 6380 rue Garneau, Sainte-Croix
Tél : 418-796-2692 #27050 sur les heures d’ouverture.
Courriel : bibliothequesaintecroix@gmail.com
Catalogue en ligne:
Catalogue en ligne :
https://appl.csdn.qc.ca/Regard/Pages/Front/Accueil/Accueil.aspx?AD=104#lisucc
À dix minutes du bonheur. ARCAND, Madeleine
Après. KING, Stephen
Canotiers. RIVARD, Julie
Danger ! L’ex de mon chum est une… BOURGAULT, Catherine
Dans le secret des voûtes. OUIMET, Josée
Enquêtes de Maud Delage. DUPUY, Marie-Bernadette
Lumières du Ritz t. 3. PION, Marylène
N’avoue javais. GARDNER, Lisa
Pour rien au monde. FOLLETT, Ken
Prophétie des abeilles. WERBER, Bernard
Traversée du temps v.2 La porte du ciel. SCHMITT, É-E.
Un homme, tout simplement. BERTRAND, Jeanette
Villa aux étoffes v. 4 La tourmente. JACOBS, Anne
Virgin River 7&8. CARR, Robyn
POUR NOS PETITS QUI AIMENT SE FAIRE RACONTER DES HISTOIRES

Assistez à la prochaine séance
du conseil municipal
de Sainte-Croix,
le lundi 4 avril 2022, à 19h,
à la salle Robert-Daigle
de l’Hôtel de ville
ou en direct sur Facebook.
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