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PROCHAINE SÉANCE DU CONSEIL LE LUNDI 4 JUILLET À 19H.

EN DIRECT SUR FACEBO O K ET O UVERT AU PUBLIC DAN S LA SALLE RO BERT- DAIGLE.

EN CAS D’URGENCE CONCERNANT UN BRIS D’AQUEDUC

418 926-3494
EN DEHORS DES HEURES D’OUVERTURE

418 806-1960

ou

418 806-1610

COORDONNÉES
ADMINISTRATION - 418 926-3494
Directrice générale : France Dubuc (france.dubuc@ville-sainte-croix.ca) Poste 101
Directrice générale adjointe : Christiane Couture (christiane.couture@ville-sainte-croix.ca) Poste 102
Directeur des travaux publics : Stéphane Milot (stephane.milot@ville-sainte-croix.ca) Poste 105
Directeur des loisirs : Éric Vachon (loisirs@ville-sainte-croix.ca) 418 926-2133
Service de l’urbanisme : Francis Matte (urbanisme@ville-sainte-croix.ca) Poste 106
Agente de bureau : Edith Plourde (reception@ville-sainte-croix.ca) Poste 104
CONSEIL MUNICIPAL
Maire : Stéphane Dion (maire@ville-sainte-croix.ca)
Conseillère, siège 1 : Mylène Neault (mylene.neault@ville-sainte-croix.ca)
Conseiller, siège 2 : Marc-Olivier Habel (marc-olivier.habel@ville-sainte-croix.ca)
Mairesse suppléante - Conseillère, siège 3 : Mélanie Picard (melanie.picard@ville-sainte-croix.ca)
Conseiller, siège 4 : Alex Papineau (alex.papineau@ville-sainte-croix.ca)
Conseillère, siège 5 : Sophie Côté (sophie.cote@ville-sainte-croix.ca)
Conseillère, siège 6 : Carmen Demers (carmen.demers@ville-sainte-croix.ca)

Téléphone : 418-926-3494 poste 106

nous au 418-926-3494 poste 102
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AVIS PUBLIC EST DONNÉ
AUX PERSONNES HABILES À VOTER AYANT LE DROIT D’ÊTRE INSCRITES SUR LA LISTE
RÉFÉRENDAIRE DE L’ENSEMBLE DU TERRITOIRE DE LA MUNICIPALITÉ DE SAINTECROIX DU CROQUIS DE L’ARTICLE 11.
1.

Lors d’une séance du conseil tenue à huis clos le 07 février 2022, le conseil municipal de la municipalité de SainteCroix a adopté le règlement numéro 658-2022 intitulé : Règlement d’emprunt d’un montant de 800 000 $ ayant
pour but de financer un programme de réhabilitation de l’environnement ainsi qu’une résolution modifiant l’article
2 dudit règlement lors d’une séance du conseil tenue le 06 juin 2022.

2.

Les personnes habiles à voter ayant le droit d’être inscrites sur la liste référendaire du secteur concerné peuvent
demander que ce règlement fasse l’objet d’un scrutin référendaire. Une demande doit se faire par écrit et contenir
les renseignements suivants : le numéro ou le titre du règlement faisant l’objet de la demande ainsi que les nom,
adresse et qualité de la personne habile à voter, appuyés de sa signature.
Cette demande doit être accompagnée d’une copie de l’une des pièces d’identité suivantes : carte d’assurancemaladie, permis de conduire, passeport, certificat de statut d’Indien ou carte d’identité des Forces canadiennes.
Dans le cas où le nom de la personne ne figure pas déjà sur la liste des personnes habiles à voter ayant le droit
d’être inscrites sur la liste référendaire du secteur concerné, la demande doit également être accompagnée d’un
document attestant de son droit d’y être inscrite.

3.

Ce registre sera accessible de 9 heures à 19 heures le 15 juin 2022, au bureau de la municipalité, situé au 6310 rue
Principale, Sainte-Croix.

4.

Le nombre de demandes requis pour que le règlement numéro 658-2022 fasse l’objet d’un scrutin référendaire est
de 217. Si ce nombre n’est pas atteint, le règlement numéro 658-2022 sera réputé approuvé par les personnes
habiles à voter.

5.

Le résultat de la procédure d'enregistrement sera annoncé à 19 heures le 15 juin 2022, au bureau de la
municipalité, situé au 6310 rue Principale, Sainte-Croix.

6.

Le règlement peut être consulté au site internet suivant : www.ville-sainte-croix.ca.
Conditions pour être une personne habile à voter ayant le droit d’être inscrite sur la liste référendaire du secteur
concerné :

7.

Toute personne qui, le 06 juin 2022 n’est frappée d’aucune incapacité de voter prévue à l’article 524 de la Loi sur
les élections et les référendums dans les municipalités et remplit les conditions suivantes :
- être une personne physique domiciliée dans le secteur concerné et être domiciliée depuis au moins
6 mois au Québec et;

- être majeure et de citoyenneté canadienne et ne pas être en curatelle.
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8.

Tout propriétaire unique d’un immeuble ou occupant unique d’un établissement d’entreprise du secteur concerné
qui n’est frappé d’aucune incapacité de voter et remplit les conditions suivantes :
- être propriétaire d’un immeuble ou occupant unique d’un établissement d’entreprise situé dans le secteur
concerné depuis au moins 12 mois;
- dans le cas d’une personne physique, être majeure et de citoyenneté canadienne et ne pas être en
Curatelle.

9.

Tout copropriétaire indivis d’un immeuble ou cooccupant d’un établissement d’entreprise du secteur
concerné qui n’est frappé d’aucune incapacité de voter et remplit les conditions suivantes :
- être copropriétaire indivis d’un immeuble ou cooccupant d’un établissement d’entreprise situé dans le
secteur concerné, depuis au moins 12 mois;
- être désigné, au moyen d’une procuration signée par la majorité des personnes qui sont copropriétaires
ou occupants depuis au moins 12 mois, comme celui qui a le droit de signer la demande de scrutin en leur
nom et d’être inscrit sur la liste référendaire du secteur concerné, le cas échéant. Cette procuration doit
avoir été produite avant ou lors de la transmission de la demande.

10.

Personne morale :
- avoir désigné par résolution, parmi ses membres, administrateurs ou employés, une personne qui, le 06
juin 2022 et au moment d’exercer ce droit, est majeure et de citoyenneté canadienne, qui n’est pas en
curatelle et n’est frappée d’aucune incapacité de voter prévue par la Loi.

11.

Croquis du périmètre du secteur concerné.

Donné à Sainte-Croix, le neuvième jour de juin 2022.
France Dubuc, Greffière-trésorière
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AVIS PUBLIC EST DONNÉ

AUX PERSONNES HABILES À VOTER AYANT LE DROIT D’ÊTRE INSCRITES SUR LA LISTE
RÉFÉRENDAIRE DE L’ENSEMBLE DU TERRITOIRE DE LA MUNICIPALITÉ DE SAINTECROIX DU CROQUIS DE L’ARTICLE 11.
1.

Lors d’une séance du conseil tenue le 06 juin 2022, le conseil municipal de la municipalité de Sainte-Croix a
adopté le règlement numéro 672-2022 intitulé : Règlement d’emprunt décrétant des travaux d’agrandissement du
garage municipal ainsi que les honoraires professionnels y étant reliés d’un montant de 357 456 $.

2.

Les personnes habiles à voter ayant le droit d’être inscrites sur la liste référendaire du secteur concerné peuvent
demander que ce règlement fasse l’objet d’un scrutin référendaire. Une demande doit se faire par écrit et contenir
les renseignements suivants : le numéro ou le titre du règlement faisant l’objet de la demande ainsi que les nom,
adresse et qualité de la personne habile à voter, appuyés de sa signature.
Cette demande doit être accompagnée d’une copie de l’une des pièces d’identité suivantes : carte d’assurancemaladie, permis de conduire, passeport, certificat de statut d’Indien ou carte d’identité des Forces canadiennes.
Dans le cas où le nom de la personne ne figure pas déjà sur la liste des personnes habiles à voter ayant le droit
d’être inscrites sur la liste référendaire du secteur concerné, la demande doit également être accompagnée d’un
document attestant de son droit d’y être inscrite.

3.

Ce registre sera accessible de 9 heures à 19 heures le 15 juin 2022, au bureau de la municipalité, situé au 6310 rue
Principale, Sainte-Croix.

4.

Le nombre de demandes requis pour que le règlement numéro 672-2022 fasse l’objet d’un scrutin référendaire
est de 217. Si ce nombre n’est pas atteint, le règlement numéro 672-2022 sera réputé approuvé par les personnes
habiles à voter.

5.

Le résultat de la procédure d'enregistrement sera annoncé à 19 heures le 15 juin 2022, au bureau de la
municipalité, situé au 6310 rue Principale, Sainte-Croix.

6.

Le règlement peut être consulté au site internet suivant : www.ville-sainte-croix.ca.
Conditions pour être une personne habile à voter ayant le droit d’être inscrite sur la liste référendaire du secteur
concerné :

7.

Toute personne qui, le 06 juin 2022 n’est frappée d’aucune incapacité de voter prévue à l’article 524 de la Loi sur
les élections et les référendums dans les municipalités et remplit les conditions suivantes :
-

être une personne physique domiciliée dans le secteur concerné et être domiciliée depuis au moins
6 mois au Québec et;

-

être majeure et de citoyenneté canadienne et ne pas être en curatelle.
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8. Tout propriétaire unique d’un immeuble ou occupant unique d’un établissement
d’entreprise du secteur concerné qui n’est frappé d’aucune incapacité de voter et remplit les
conditions suivantes:
F

être propriétaire d’un immeuble ou occupant unique d’un établissement d’entreprise situé
dans le secteur concerné depuis au moins 12 mois; dans le cas d’une personne physique,
être majeure et de citoyenneté canadienne et ne pas être en curatelle.

9. Tout copropriétaire indivis d’un immeuble ou cooccupant d’un établissement d’entreprise
du secteur concerné qui n’est frappé d’aucune incapacité de voter et remplit les conditions
suivantes:
F
F

être copropriétaire indivis d’un immeuble ou cooccupant d’un établissement
d’entreprise situé dans le secteur concerné, depuis au moins 12mois;
être désigné, au moyen d’une procuration signée par la majorité des personnes qui sont
copropriétaires ou occupants depuis au moins 12mois, comme celui qui a le droit de
signer la demande de scrutin en leur nom et d’être inscrit sur la liste référendaire du
secteur concerné, le cas échéant. Cette procuration doit avoir été produite avant ou lors
de la transmission de la demande.

10. Personne morale:
F

avoir désigné par résolution, parmi ses membres, administrateurs ou employés, une
personne qui, le 06 juin 2022 et au moment d’exercer ce droit, est majeure et de
citoyenneté canadienne, qui n’est pas en curatelle et n’est frappée d’aucune incapacité
de voter prévue par la Loi.
11. Croquis du périmètre du secteur concerné.

Donné à Sainte-Croix, le neuvième jour de juin 2022.
France Dubuc, Greffière-trésorière

Donné à Sainte-Croix, le neuvième jour de juin 2022
France Dubuc, Greffière
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RAPPEL DE RÈGLEMEN TS IMPO RTAN TS
Avec l’été qui est à nos portes, nous trouvons pertinent de vous rappeler les
grandes lignes de certains de nos règlements municipaux concernant votre cour
arrière!

645-2021—RÈGLEMENT SUR LA SÉCURITÉ DES PISCINES
Toute piscine creusée ou semi-creusée doit être pourvue d’une échelle
ou d’un escalier permettant d’entrer dans l’eau et d’en sortir.
·
Toute piscine doit être entourée d’une enceinte de manière à en
protéger l’accès.
·
Toute porte doit aussi être munie d’un dispositif de sécurité passif
luipermettant de se refermer et de se verrouiller automatiquement. Ce dispositif
peut être installé soit du côté intérieur de l’enceinte dans la partie supérieure de
la porte, soit du côté extérieur de l’enceinte à une hauteur minimale de 1,5 mètre
par rapport au sol.
·

389-2007—RÈGLEMENT DE ZONAGE
·

·

La hauteur maximale des clôtures, murs et haies, calculée à partir du niveau
moyen du sol où ils (elles) sont implanté(e)s, est fixée comme suit (voir le
croquis) :
- dans l'espace délimité par la cour avant : un mètre;
- dans les cours latérales et arrière : 2 mètres. Cette hauteur peut
toutefois être portée à 3 mètres dans les zones industrielles ainsi que
dans les zones publiques et institutionnelles.
Les clôtures, haies ou murets doivent être maintenus en bon état.
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LES PUCES MUN ICIPALES
La municipalité a du mobilier de bureau à vendre. Certains articles vous
intéressent? Faites votre offre avant le 20 juin 2022 en déposant le
coupon plus bas au bureau municipal.

TABLE À DESSIN
SUPPORT À PLANS
CHAISE POUR TABLE À DESSIN

BUREAU DU CONSEIL MUNICIPAL (sans prises pour micros)
FORMULAIRE DE SOUMISSION

Date limite : 20 juin 2022 à 16h30

PRIX : _____________________

NOM : _____________________________________

ARTICLE : ___________________

TÉLÉPHONE : _________________________________
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QUELQUES-UNES DES NOUVEAUTÉS
À LA BIBLIOTHÈQUE
(Certains titres sont en préparation et ne sont pas encore
disponibles )

bibliothequesaintecroix@gmail.com
Alain, Sonia...................................Au gré des vents 2v.
Bourgault, Catherine........30 jours pour te détester
Charland, Jean-Pierre............... Génération 1970 3v.
Charland, J-Pierre............. Homicide point ne seras
Dicker, Joël.... ...................... L’affaire Alaska Sanders
Drouin, Dominique......... Club des dames d’argent
Dupuy, M-Bernadette................. Mystère Soline v.3
Un chalet sous la neige
Galbraith, Robert............................ Sang trouble
Grisham, John................................ Cas Nelson Kerr
Lenoir, Frédéric................ Jung : un voyage vers soi
Lévy, Marc.... ................................ 9 v. 3 Noa
Mondor, Albert............................... Potager à l’année
Moriarty, Liane.............................. Set et match!
Pelletier, Yves............................... Déboussolé
Perron, Marie-C...................... Douze mois de Marie
Quinn, Julia.................................... Rokesby v.3 L’autre

Tournoi de ‘’RUFF’’
Organisé par La Zone Famille MADA

Salle Robert-Daigle | Jeudi le 30 juin 2022 à 19h00
Inscription : 5$

Pour informations: Carmen Demers
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CONTRIBUTION VOLONTAIRE ANNUELLE POUR
L’ÉGLISE
L’envoi postal pour demander la contribution volontaire
annuelle (CVA) a été fait le 28 avril dernier. Jusqu’au 26 mai,
32 354 $ ont été recueillis.
Merci à toutes les personnes qui ont payé leur CVA 2022!
Votre soutien à votre communauté est fidèle et diligent; cela
vous honore et vous mérite la plus vive reconnaissance de
tout le monde.
Toutefois, l’objectif d e 52 000 $ est encore loin d’être atteint .
C’est pourquoi ces quelques lignes viennent relancer la
sollicitation. Si vous pouvez contribuer, merci de le faire pou r
garder notre communauté vivante. Le montant demandé est
170 $ par personne, mais bien sûr tous les dons sont très
sincèrement appréciés.

René Demers
Pour le CCOL de Sainte-Croix
(comité de consultation et d’organisation locale)

Comment contribuer? Il faut faire un chèque à l’ordre de
Fabrique Saint-Laurent-Rivières-du-Chêne et inscrire «CVA
Ste-Croix» en bas à gauche. Puis, utilisez l’enveloppe
préadressée déjà reçue ou adressez votre enveloppe à
Fabrique Saint-Laurent-Rivières-du-Chêne, 6319, Principale,
Sainte-Croix, G0S 2H0. Vous pouvez aussi glisser votre
enveloppe dans le passe-lettres à l’entrée du sous-sol de
l’église.

SORTONS DANS
LA COUR (CPAL)
Vous avez 50 ans et plus?
Le Carrefour des Personnes
Aînées de Lotbinière vous
invite à venir bouger
dehors avec eux le 20 juin,
18 juillet et 23 août!
Po ur in fo rm at io n s:
Samantha Dostie,
418 728-4825
13
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Le service d e vid an g e d es in st allat io n s sep t iq u e s d e la m u n icip a lit é d e
Sain t e-Cro ix a ura lieu au co u rs d es m o is d e juillet et ao ût 2022.
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SOIRÉE D’INFORMATIONS - TERRAIN DE JEUX
Quan d : 21 juin, 18 h 30 à 19 h 30, au Cen t re Sp o rt if et Cult u rel
Po ur q u i : Les parents d’enfants inscrits au terrain de jeux
La Bougeotte
Po urq u o i : Faire connaitre les grands principes du camp
de jour municipal, clarifier les directives du service, bien
identifier les attentes de l’équipe d’animation et
répondre à toutes les interrogations que les parents
peuvent avoir.
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