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Prochaine date de tombée le 29 avril 2022

RALLYE DE PÂQUES (Version courte)
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(Version longue disponible sur la page Facebook de la Zone Famille Sainte-Croix - Mada)

DÉPART : ULTRAMAR
Prendre la rue Thibodeau.
1- Je porte sur ma personne de quoi écrire sans crayon. Petit et très rapide, je suis aujourd’hui immobile. Qui
suis-je ?
2- Notre trio vous donne un service explosif, qui sommes-nous ?
3- Solide représentante, on m’expose aux 4 coins du monde. De la liberté à Pâques, je suis ici très féminine
mais sans corps.
4- On me jette lorsque l'on a besoin de moi et on me reprend quand on a plus besoin de moi. Qui suis-je ?
5- Il est le roi, mais ne porte pas de couronne sinon qu’autour de son cou. Qui est-il?
Tourner à droite sur la rue Pouliot
6- Des sorcières je suis appréciée, de la chaleur je tire mon utilité, à la fonderie je suis fabriquée. Qui suis-je ?
7- Je suis né en 1940. On me surnomme Le Pic et j'ai une passion pour le bois. Sans vous connaître, j'ai grandi
avec vous, mais moi, je n'ai pas vieilli.
Tourner sur la rue Picard
8- Nous sommes un trio. Individuellement, nous invoquons la dualité, la confrontation, la paire et l'échange.
9- Très pieuse, elle nous tourne le dos. Qui est-elle ?
Tourner sur la rue Desrochers
10- Rouge comme lui, c'est la colère. Si l'on se rend jusqu'à l'âne, notre discours est décousu. Il est le réveil de
la campagne. Qui est-il ?
11- Du poids de l'homme ou qu'on pénètre, c'est un portail. Noé l'a rendu célèbre.
12- L’un peut être fort comme lui et l’autre chanceux si l’on porte son fer. De quoi parle-t-on ?
13- BP-104, qui m’a fabriqué en 2004 ?
Tourner à droite sur la rue Leclerc vers le chemin de l’aqueduc
14- À quelques pas de moi, il est mon miroir. Qui sommes-nous ?
15- Deuxième du nom, la transition est plus fluide grâce à moi. Qui suis-je ?
16- Que doit-on mettre dans le sac ?
Prendre la rue Garneau en direction de l’hôtel de ville.
17- Leur pelage leur permet un camouflage dans les herbes jaunes de la savane, mais ici, ils se camouflent dans
les nuages. Qui sont-ils ?
18- D’un rouge triplement accueillant, j’ai orné ma façade de fleurs translucide. Qui suis-je ?
19- Il est à la ville ce que le château est au seigneur. Le 1911 veille sur lui, doublement ancré chez nous. Quels
numéros font office d'adresse à ce lieu ?
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Bienvenue à notre nouvelle directrice des communications
Des communications simples et dynamiques pour répondre à vos besoins!
Au nom des membres du conseil municipal, je tiens à souhaiter la bienvenue à la nouvelle directrice des communications
de la Municipalité de Sainte-Croix, Mme Gabrielle Howard. Nous sommes convaincus que cette citoyenne de Sainte-Croix,
déjà bien impliquée dans notre communauté, saura relever ce nouveau défi professionnel avec beaucoup de succès,
grâce notamment à son expertise et sa volonté réelle de contribuer au développement de notre Municipalité.
Améliorer l’information à la population
Dès le départ, nous avions identifié les communications comme un enjeu prioritaire sur lequel nous souhaitions agir
concrètement. Rapidement, nous avons apporté des améliorations pour mieux vous informer. À titre d’exemples, les
séances du conseil municipal sont maintenant diffusées en direct sur Facebook et nous utilisations davantage les médias
sociaux pour interagir avec vous.
Avec l’ajout d’une responsable des communications, nous pourrons poursuivre sur cette lancée, afin de bonifier les
communications entre la Municipalité et vous. Notre objectif est de vous faciliter la vie en vous permettant d’avoir accès à
une information de qualité et simple à comprendre.
Plusieurs mandats importants
En ce sens, l’un des premiers mandats de la nouvelle directrice des communications sera de développer un nouveau site
Web, où vous pourrez trouver plus facilement l’information que vous cherchez. Elle aura également comme responsabilité
d’optimiser l’utilisation des médias sociaux. Elle travaillera aussi à développer de nouveaux outils de communication et à
moderniser ceux existants, tel que l’Avis municipal, pour les rendre plus attrayants.
Par ailleurs, la directrice des communications sera appelée à travailler en collaboration avec ses collègues gestionnaires
des loisirs, des travaux publics, de l’urbanisme et du service incendie, afin d’accroître la promotion de leurs activités pour
leur permettre d’atteindre leurs objectifs.
De plus, la réalisation de projets d’envergure, comme la revitalisation de la rue Principale, l’aménagement du réseau
d’assainissement des eaux usées et la transformation de l’Église de Sainte-Croix, nécessitera des stratégies de
communication efficaces, pour vous informer et vous consulter adéquatement en continu.
Des citoyens mieux informés et davantage impliqués!
En terminant, je tiens à rappeler que l’embauche de cette nouvelle ressource était prévue dans le Budget municipal 2022,
qui rappelons-le comprend un gel des taxes foncières pour l’ensemble des citoyens de Sainte-Croix. Cette décision
stratégique du conseil municipal d’investir dans la fonction des communications respecte donc la capacité de payer des
contribuables, et surtout est cohérente avec notre volonté de placer les citoyens au cœur de nos décisions.
Nous voulons intéresser la population à ce qui se passe dans notre Municipalité, afin d’inciter les citoyens à participer
davantage, pour en faire un milieu de vie positif et dynamique. Pour y parvenir, nous souhaitons que vous puissiez avoir
accès facilement à une information simple et de qualité.
Encore une fois Gabrielle, bienvenue dans l’équipe et merci d’avoir accepté de relever ce beau défi!
Joyeuses Pâques à tous!
Stéphane Dion
Maire
maire@ville-sainte-croix.ca

3

Page 4

AVIS PUBLIC
ASSEMBLÉE DE CONSULTATION SUR :
LE PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 669-2022

AUX FINS D’ABROGER ET REMPLACER LE « RÈGLEMENT SUR LES DÉROGATIONS MINEURES
664-2022 »
AVIS est, par les présentes, donné par la soussignée :
QUE le conseil municipal, suite à l’adoption par résolution à sa séance ordinaire du 04e jour d’avril 2022 du projet de
règlement numéro 669-2022 portant sur les objets ci-haut mentionnés, tiendra une assemblée publique de consultation le 02e
jour du mois de mai 2022 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 669-2022 est d’abroger le règlement numéro 664-2022 et de le remplacer par un
nouveau règlement régissant les dérogations mineures afin de modifier certaines dispositions pouvant faire l’objet d’une
dérogation mineure;
QUE le projet de règlement numéro 669-2022 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 13e jour du mois d’avril 2022.
France Dubuc, directrice générale et greffière-trésorière
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ASSEMBLÉE DE CONSULTATION SUR :
LE PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 670-2022
AUX FINS DE MODIFIER LE RÈGLEMENT NUMÉRO 389-2007 INTITULÉ « RÈGLEMENT DE ZONAGE »
DE FAÇON À MODIFIER L’ARTICLE 2.2.2.1 INTITULÉ « CLASSE COMMERCE ET SERVICE ASSOCIÉS
À L’USAGE HABITATION (Ca) »
AVIS est, par les présentes, donné par la soussignée :
QUE le conseil municipal, suite à l’adoption par résolution à sa séance ordinaire du quatrième jour d’avril 2022 du projet de
règlement numéro 670-2022 portant sur les objets ci-haut mentionnés, tiendra une assemblée publique de consultation le 02e
jour du mois de mai 2022 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 670-2022 est d’autoriser le service de toilettage pour animaux domestiques dans la
liste des établissements de commerces et services de la Classe commerce et service associés à l’usage habitation (Ca);
QUE le projet de règlement numéro 670-2022 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 treizième jour du mois d’avril 2022.
France Dubuc, directrice générale et greffière-trésorière

RENCONTRE D’INFORMATION POUR LA MISE AUX NORMES
DES INSTALLATIONS SEPTIQUES
La Municipalité de Sainte-Croix tiendra une rencontre d’information le mercredi 19 avril 2022, à la salle
Robert-Daigle de l’Hôtel de ville, à 19h, pour les citoyens qui doivent réaliser des travaux de mise aux normes
des installations septiques.
L’objectif de cette rencontre est de permettre aux citoyens concernés d’obtenir toutes les informations
nécessaires et les réponses à leurs questions, afin qu’ils puissent se conformer à la règlementation en vigueur
selon l’échéancier prévu.
Rappelons qu’en septembre 2018, la Municipalité de Sainte-Croix a décidé de s’engager dans la mise aux
normes des installations septiques sur son territoire. En conséquence, les travaux requis pour s’assurer du
respect des normes applicables doivent être complétés par les citoyens concernés au plus tard le 31 octobre
2022.
Cette séance d’information sera l’occasion d’expliquer la règlementation et les responsabilités de la
Municipalité, de détailler la stratégie de mise aux normes des ouvrages de traitement et d’évacuation des
eaux usées, ainsi que de présenter le programme d’aide financière offert par la Municipalité.
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COLLECTE DE DÉCHETS VOLUMINEUX

ABRI D’HIVER - RAPPEL
(Réf. règlement no 389-2007, article 8.2.1.1.)

COLLECTE DES MATIÈRES RÉSIDUELLES

Les bacs de matières résiduelles doivent être mis en
bordure de la rue la veille de la collecte
sans empiéter dans la rue et les trottoirs, les poignées
et les roues placées du côté de l’immeuble.
L’heure de la collecte peut varier en raison d’un changement de
chauffeur pour un remplacement de maladie ou de vacances.
Merci de votre collaboration.
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