
 

 

 

 
                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 
 
 

Revenu Québec a mis sur pied un crédit d’impôt nommé RénoVert 
pour 2016 et 2017. 
 

Ce crédit d’impôt comprend  « la construction, rénovation, 
modification ou reconstruction d’un dispositif d’évacuation, de 
réception ou de traitement des eaux usées, des eaux de cabinet 
d’aisances ou des eaux ménagères ». 
 

Donc, les propriétaires souhaitant se mettre aux normes en 2016 ou 
2017 pourront bénéficier d’un crédit d’impôt pour les  travaux 
effectués par un entrepreneur qualifié. Le crédit correspond à 20 % 
de la partie des dépenses admissibles qui excède 2 500 $ (ex. : la 
construction d’une fosse qui coûte 22 500 $, donne un crédit 
d’impôt de 4 000 $ (20 % de 20 000$)). 
 

Pour être admissible, l’entente avec l’entrepreneur doit être conclue 
entre le 17 mars 2016 et le 1er avril 2017. 
 

Voici le lien pour en savoir davantage sur le crédit d’impôt : 
http://www.revenuquebec.ca/fr/citoyen/credits/renovert/default.aspx
?PromoactuBudgetRenovert=BPCitoyens  
 

Pour information : 418 926-3407 poste 215 

Adresse courriel : septiquerclotbiniere.org 
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L’Avis Municipal 

 
TAXES 

 

Le deuxième versement du compte de taxes viendra à 
échéance le 15 mai prochain. À compter du 16 mai, une 
pénalité de 5 % et un taux d’intérêt de 7 % seront ajoutés 
au solde des retardataires. 
 

COLLECTE DE DÉCHETS VOLUMINEUX 
 

La collecte se fera mercredi le 4 mai prochain pour le 
secteur rural et jeudi le 5 mai prochain pour le secteur 
urbain . 
 

 
De plus, nous vous rappelons que les déchets 
doivent être déposés la veille, au sol et non 
dans une remorque, le plus près possible  
de la rue, séparément des autres déchêts. 
 

BÉNÉVOLES RECHERCHÉ(E)S 

Vous aimez le jardinage et travailler au grand air. Vous avez du temps disponible en semaine. 
Vous souhaitez embellir votre municipalité. Le comité d'embellissement de Sainte-Croix serait 
heureux de vous compter parmi ses bénévoles pour l'aider à réaliser ses travaux en prévision de 
la saison estivale. Deux journées de corvée sont prévues, une à la fin d'avril ou au début de mai 
(nettoyage des plates-bandes) et une autre à la fin du mois de mai (plantation de fleurs). 

Si vous êtes intéressé(e)s, contactez madame Carmen Demers au secrétariat de la municipalité 
(telephone : 418-936-3494; adresse courriel : carmen.demers@ville.sainte-croix.qc.ca). Un 
membre du comité entrera par la suite en contact avec vous. 

 

RAPPEL - ABRI D’HIVER 

 

Les abris d’hiver et les clôtures à neige sont autorisés 
jusqu’au 15 avril 2016 dans tous les secteurs. 
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OFFRES D’EMPLOI 2016 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Préposé(e) à l'entretien des plates-bandes de la municipalité 
 

Le comité d'embellissement de Sainte-Croix est à la recherche d'un(e) préposé(e) à l'entretien saisonnier des aménagements floraux  
de la municipalité. 

 

DESCRIPTION DE TÂCHES :  

• Effectuer pour l'ensemble des plates-bandes de la municipalité (12 sites différents) et sur une base régulière des travaux de 
désherbage, de binage, d'arrosage, d'application d'engrais et de paillis, de taille des végétaux, d'enlèvement de fleurs fanées et de 
ramassage des résidus végétaux et de déchets. 

• Faire le suivi des bacs à fleurs (taille, enlèvement des fleurs fanées). 
• Le travail demandé comporte des activités et des mouvements physiques modérés. Il nécessite de se pencher, de s’accroupir et 

s'agenouiller pendant des périodes prolongées. 
 
QUALIFICATIONS : 

• Diplôme requis : aucun. 
• être capable de distinguer les différents types de végétaux; 
• avoir un permis de conduire valide; 
• être à l’aise pour travailler seul(e), dehors et sous des conditions de température variées; 
• être autonome, assidu(e) et avoir le goût du travail bien fait; 
• avoir une voiture pour se déplacer d'un site à l'autre serait un atout. 

 
CONDITIONS :  

•  Du 6 juin au 24 août à raison de 21 heures /semaine, négociable selon les besoins du travail à faire. 
•  De 8h30 à 12h00 et de 13h00 à 16h30; possibilité d'ajuster l'horaire de travail. 
• Salaire : $12/heure 

 
Dépôt des candidatures : Madame Carmen Demers, Secrétariat de la municipalité de Sainte-Croix,  
6310 Rue Principale, (418) 926-3494 
Date limite d'inscription : 13 mai 2016 

Animateurs -  Animatrices Terrain de jeux 
DESCRIPTION DES TÂCHES :  
 

Sous la supervision des personnes responsables :  
• Planifier, organiser et animer une programmation quotidienne d’activités récréatives pour un groupe de 10 à 15 enfants sous sa 

responsabilité  

• Assurer en tout temps la sécurité et l’encadrement des enfants sous sa responsabilité  

• Participer à l’organisation et à la réalisation de la thématique estivale et des activités spéciales  

• Vérifier la sécurité et la propreté des sites d’animation, des équipements et du matériel  

• Effectuer toute autre tâche jugée pertinente  
 

QUALIFICATIONS :  
 

• Avoir ± 16 ans avant le début du camp d’été 

• Posséder une expérience dans l’animation d’activités de loisirs de groupes d’enfants serait un atout  

• Être étudiant à temps plein 
 

CONDITIONS : 
 

• Du 27 juin au 12 août 2016 

• Prévoir une fin de semaine de formation 
• Salaire selon la convention 

 

Faire parvenir votre curriculum vitae avant le 20 avril 2016 à 17h en personne, par courrier ou par courriel : 

Municipalité de Sainte-Croix, 6310 rue Principale Sainte-Croix, Qc G0S 2H0 

loisirs.sainte-croix@globetrotter.net 
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Rinçage du réseau d’aqueduc 
Attention à l’eau jaune!   
 
 

Afin d’assurer la qualité de l’eau potable, le Service des 
travaux publics procédera au rinçage du réseau d’aqueduc 
du 2 au 6 mai 2016 entre 8 et 17 heures. 
 
Cette opération consiste à enlever les dépôts qui 
s’accumulent avec le temps dans les conduites d’aqueduc 
par la mise en vitesse de l’écoulement de l’eau et la 
vidange en faisant couler l’eau aux bornes d’incendie.  
 
Lorsque cette opération est effectuée, on pourra remarquer 
une baisse de pression et/ou que l’eau peut prendre une 
coloration jaunâtre plus ou moins prononcée.  
 
Durant cette période, vérifiez la qualité de votre eau avant 
l’utilisation et, au besoin, laissez couler l’eau froide de vos 
robinets jusqu’à ce qu’elle s’éclaircisse, surtout si des 
vêtements doivent être lavés. 
 
Merci de votre bonne collaboration. 
 
Le Service des travaux publics 
 

Nouvelles du Conseil municipal 
 

Faits saillants de la séance régulière du 5 avril 2016 

� Un montant de $2 000 (offre de service de monsieur Yves 
Lachance) sera consacré à la modernisation de l’Avis 
municipal (nouvelle mise en page) et à l’édition des 10 
prochains numéros. 

� Un avis de motion a été donné pour modifier le 
règlement 429-2009 qui régit les modalités de 
prélèvement de la taxe municipale pour le 9-1-1 dont le 
montant passe de $ 0,40 à $ 0,46 par appareil téléphonique 
(décret gouvernemental 126-2016 en date du 24 février 
2016). 

� Refinancement pour un terme de cinq ans de cinq 
règlements d’emprunt arrivés à échéance au montant global 
de $ 508 300 auprès de la Caisse Populaire Pointe-Platon 
de Lotbinière au taux de 2,59 %. 

� Mandat à la firme Pluritech Ltée pour réaliser les 
plans et devis techniques pour la réfection des rues des 
Chutes et Laflamme au montant de $ 79 582, 82. 

� Collaboration de la municipalité à l’organisation de la 
course « Ultimate » de l’école secondaire Pamphile-Le 
May, épreuve reliée aux activités du Grand Défi Pierre 
Lavoie; l’activité aura lieu le 30 avril prochain dans les 
environs du parc Jean-Guy-Fournier et de l’école 
secondaire. 

 

L’intégralité du procès-verbal de cette séance se retrouve 
sur le site internet de la municipalité à l’adresse suivante : 
http://www.ville-sainte-croix.ca/mamunicipalite/le-
conseil-municipal/seances-du-conseil-proces-verbaux/ 
 

Des nouvelles des sentiers d’hiver 
Remercions les bénévoles du Centre Plein Air Sainte-Croix  
 

 
La saison hivernale 2015-2016 est maintenant chose du passé. Elle a commencé tard, bien plus tard que d’ordinaire à cause, 
nous disent les experts météorologues, du phénomène El Nino. Ce diable de El Nino a continué à faire des siennes tout au 
long de la saison, alternant pluies abondantes, périodes froides et, parfois, quand même, quelques chutes de neige. Maintenir 
les sentiers en bon état ne fut pas de tout repos. Malgré tout, les bénévoles du Centre Plein Air ont le sentiment du devoir 
accompli même s’ils sont déçus de l’annulation de la promenade aux flambeaux. Cependant, ils se sont repris de belle façon 
en contribuant étroitement à l’organisation de triathlon d’hiver de l’école secondaire Pamphile-Le May. Thriatlon par équipes 
de trois (jogging, ski de fond et raquette) organisé dans le cadre du Défi Pierre Lavoie dont l’essentiel se déroulait dans les 
sentiers existants et des sentiers inédits damés durant la semaine précédant l’évènement sur les terrains de soccer du parc 
Jean-Guy-Fournier. 
 

Les bénévoles ont aussi constaté le bon comportement des toutous et de leur maître dans les sentiers… Hormis, un cas, il n’y 
a pas non plus eu  cet hiver, contrairement à l’hiver passé, d’arbres incendiés ou de bancs vandalisés. Malheureusement, 
comme tout ne saurait être rose, il y a  quand même une ombre au tableau. Usagers des sentiers, vous avez remarqué, le 
nombre de mangeoires installées pour nourrir les oiseaux facilitant, par le fait même, leur observation. Aussi surprenant que 
cela puisse paraître, les oiseaux ont dû faire face à une concurrence déloyale une grande partie de l’hiver de la part d’un 
prédateur sur deux pattes. En effet, la nourriture sitôt distribuée disparaissait très rapidement. Vraiment, comme sens civique, 
on peut facilement faire mieux! Souhaitons que ces larcins ne se reproduiront pas la saison prochaine. 
 

En terminant, rappelons encore une fois que les bénévoles sont toujours aussi heureux de mettre les sentiers à la disposition 
de la population et qu’une utilisation respectueuse est leur recompense. Bon été et à l’hiver prochain. 
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L’Avis Municipal est un bulletin d’information publié par la 
municipalité de Sainte-Croix. 

Responsable et rédactrice : Mme Line Renaud 
Directrice générale: Mme France Dubuc 
Directrice générale adjointe: Mme Christiane Couture 
Directeur des travaux publics : M. Stéphane Milot 
Directeur des loisirs : M. Gérald Plamondon 
Service de l’urbanisme : M. Julien Côté 
Secrétaire : Mme Carmen Demers 
 

Toute reproduction est autorisée en citant la source. ISSN : 60299 

Dépôt légal : Bibliothèque nationale du Québec 

 

Maire 

Les disponibilités 
 

 

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 20 avril 2016 entre 9 h et 12 h 
 Mercredi le 27 avril 2016 entre 9 h et 12 h 

Mercredi le 04 mai 2016 entre 9 h et 12 h 
Mercredi le 11 mai 2016 entre 9 h et 12 h 
 

 
Du nouveau au 
au sein du 
personnel 
municipal  
 
 
 
Lundi le 4 avril dernier, madame Josianne Tardif est 
entrée en fonction au service de la municipalité comme 
directrice adjointe des loisirs. La création de ce poste a 
été rendue nécessaire suite à la décision de monsieur 
Gérald Plamondon de se prévaloir d’une mise à la retraite 
progressive. La candidature de Josianne Tardif a été 
retenue par un comité de sélection après un processus 
public de mise en candidature et d’entrevues. 
 

Josianne est native et résidente de Sainte-Croix. Elle a fait 
sa scolarité primaire et secondaire à Sainte-Croix, des 
études collégiales au CEGEP Limoilou et un 
baccalauréat en éducation physique à l’Université Laval. 
Plusieurs connaissent ses prouesses au soccer mais surtout 
au taekwondo. Elle est d’ailleurs directrice technique du 
club de taekwondo de Laurier-Station depuis 2003 dont les 
élèves ne cessent de remporter prix après prix dans les 
compétitions provinciales. Jusqu’à l’entrée en fonction à 
son nouvel emploi, Josianne était aussi en charge des 
activités du Physicentre à Laurier-Station et assurait, 
durant l ’année scolaire, des remplacements en 
éducation physique dans les écoles de la Commission 
Scolaire des Navigateurs. 
 

Gens de Sainte-Croix, vous l’avez certainement aperçue, à un 
moment ou à un autre, pédalant furieusement sur son super-
vélo dans les rues du village, grimpant la rue du Bateau ou 
encore soulevant la poussière dans le 2ème rang ouest...Très 
active dans les média sociaux, c’est sûr que les habitués 
connaissent déjà son profil et ses intérêts! 
 

Gens de Sainte-Croix, attention à vous, Josianne est 
débordante d’un dynamisme qui pourrait s’avérer 
contagieux! 
 

Invitation spéciale 

Cérémonie de floraison du Jardin de tulipes 
 
Monsieur Jacques Gauthier, maire, invite les citoyens à venir 
assister à la cérémonie de floraison de tulipes qui aura lieu 
le vendredi 13 mai 2016 à compter de 14h, sur le site 
officiel du « Jardin de Tulipes », à proximité de l’école 
secondaire Pamphile-Le May. 
 

Lors de la cérémonie, sera racontée l’histoire de certains 
grands personnages d’ici qui ont contribué de près ou de loin 
à la libération des Pays-Bas. De nombreux invités de marques 
et personnalités notoires de la région sont attendus. Le maire 
profitera de l’occasion pour dévoiler la maquette officielle 
qui illustrera le jardin une fois tous les travaux 
d’aménagement terminés et les végétaux rendus à maturité. 
Le tout sera agrémenté par la musique de l’harmonie des 
Aigles Bleus de l'école secondaire Pamphile-Le May. 
 
Rappelons que la municipalité de Sainte-Croix a reçu à la fin 
de l’été 2015, un des 140 jardins de tulipes offerts dans tout 
le Canada par le Conseil canadien du jardin. Le cadeau de 
800 bulbes de tulipes rouges et blanches est un symbole 
d'appréciation qui vise à commémorer deux évènements qui 
ont contribué à rapprocher le Canada et les Pays-Bas, soit la 
libération de ce pays par les soldats canadiens en 1945 et 
l'accueil à Ottawa de la famille royale néerlandaise pendant 
toute la durée du conflit, séjour qui a été marqué par la 
naissance de la princesse Margriet en 1943.  
 
C’est donc un rendez-vous printanier à ne pas manquer! 

 

 

 

 

 

Bas de vignette : M. Jacques Gauthier, maire de Sainte-Croix, posant en 

terre un bulbe de tulipe lors de la cérémonie de plantation qui a eu lieu le 

10 novembre dernier.  


