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Gardez le gazon long (6 cm) pour qu’il retienne
l’humidité et que vous n’ayez pas besoin de

l’arroser pour qu’il soit vert.

La pluie comble les besoins de votre pelouse
puisqu’elle requiert environ 2,5 cm d’eau par

semaine.

Le gazon jaune n’est pas un gazon mort! En cas
de sécheresse, la pelouse entre dans un état de
dormance afin de préserver l’eau nécessaire à

ses racines.

De plus, assurez-vous d’arroser le matin ou le
soir au pied des plantes, car un arrosage en
plein soleil subit une évaporation de 60 %.

www.peep.reseau-environnement.com

Les gouttières de nombreuses résidences se jettent directement
ou indirectement au réseau d’égouts municipaux. Les principa-
les conséquences sont :

Développement de la municipalité menacé
- Le ministère du Développement durable, de l’Environnement
et des Parcs (MDDEP) exige à la municipalité de respecter les
exigences de rejet pour nos ouvrages d’assainissement des eaux
usées. Les exigences sont : aucun débordement en temps de
pluie, sous peine de suspension des émissions d’autorisation
pour les nouveaux développements.

Inondation de votre sous-sol
- Si les gouttières de votre résidence sont connectées au drain de
fondation, il est possible que le drain soit surchargé et que cela
provoque des problèmes d’inondation et/ou d’humidité dans
votre sous-sol. Pour éviter ces désagréments, il est recommandé
d’éloigner le rejet de vos gouttières à une distance minimale de
1,5 m de vos murs de fondation.

Sur le site : chaises à dossier bas - boissons en cannette – aucun animal

14h Mot de bienvenue 1
14h-16h Olympiade intergénérationnelle et animation de l’activité
16h-17h Clown Cléobüle Ü : Ballons, déguisement et musique
17h-18h Mot de bienvenue 2, musique et repas
18h-19h Jeux de ballons et spectacle « Avoir du fun à se faire du fun »
19h-20h Ballons, déguisement et musique
20h-21h Activités protocolaires
21h-21h45 Quiz musical
21h45 et + Feux d’artifice suivi du feu de joie, musique et danse.
1h Fin de l’activité



La municipalité de Sainte-Croix

Chronique horticole

Communiqué
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DISPONIBILITÉS DU MAIRE

J’alloue du temps aux citoyens de Sainte-Croix pour ceux qui désirent me
rencontrer à l’hôtel de ville.

Il s’agit de prendre rendez-vous dans les jours et les
heures qui sont énumérés ci-dessous en appelant au

bureau municipal.

Mardi le 17 juin 2014 entre 9 h et 12 h
Mardi le 08 juillet 2014 entre 9 h et 12 h
Mardi le 15 juillet 2014 entre 9 h et 12 h
Mardi le 22 juillet 2014 entre 9 h et 12 h

Maire M. Jacques Gauthier

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 Mme Marie-France Jacques

Secrétaire Mme Amélie Huot

Secrétaire Mme Carmen Demers

BUREAU MUNICIPAL

Le comité d’embellissement reprend ses activités pour remettre une beauté florale aux divers sites de
la municipalité. Il est important pour nous d’en faire une priorité puisqu’un environnement harmonieux et
floral plaît toujours à nos yeux et suscite même un meilleur comportement dans notre vie quotidienne.

Une invitation est faite à faire de même pour vos parterres et chasser les traces de l’hiver qui a persisté
cette année. Un aménagement paysager manifeste un dynamisme à votre propriété.

Si des personnes désirent prendre part pour nous aider quelque peu ou nous donner des idées ce sera un
plus pour le comité. Vos suggestions positives sont les bienvenues. Pour ce faire, vous pouvez communi-
quer au 418-926-3385.

C’est donc une exhortation vivifiante que nous recherchons pour la communauté. Ensemble, on fleurit
notre municipalité.

Floralement vôtre,
Bernard Lepage, responsable

EXPRESS LOTBINIÈRE
NOUVEL ARRÊT À SAINTE-CROIX

Une navette vers l’abribus de
Laurier-Station sera disponible dès

le 1er juin pour le départ de
6h15 et le retour de 17h20.

Vous devez réserver votre place
avant 12h la veille.

Pour infos et réservations :
418-881-3884, poste 101

CONTENEURS À
RÉSIDUS VERTS

Le municipalité dispose de conteneurs
qui sont situés dans la cour de l’aréna
servant à recueillir les résidus verts :

feuilles, pelouses et résidus de jardins
(aucune branche).

N’oubliez pas que vos matières doivent
être déposées dans aucuns sacs.

FÊTE NATIONALE DU QUÉBEC ET
DU CANADA

En raison de ces Fêtes,
veuillez prendre note que nos bureaux

municipaux seront fermés
le mardi 24 juin et le lundi

30 juin 2014.

Bons congés à tous!
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L’Écho de Sainte-Croix

À vendre

L’Association des Loisirs et de la Culture de Sainte-Croix (ALC) diffuse gratuitement les activités
ainsi que la mission, les objectifs et les besoins des organismes dans L’Écho de Sainte-Croix via

L’Avis Municipal.
SVP, transmettre par courriel l’information pertinente concernant votre organisation avant le

15e jour de chaque mois afin d’informer la population de Sainte-Croix le mois suivant.

Pour information : Michel Gosselin au 418-561-1911 ou mgosselin1@live.ca

Journée mondiale du tricot
15 juin de 10h à 15h
(remis au 22 juin en cas de pluie)

Tricoteuses et tricoteurs de tous âges, venez
nous retrouver sur la terrasse de l’église de Sainte-Croix
pour une superbe journée de tricot plein de soleil et de

bouts de laine.
Cours gratuits offerts sur place aux débutants.

Petites douceurs maison confectionné par les Fermières.

Amenez vos aiguilles, votre laine et vos chaises de parterre
pour une journée en compagnie des dames du Cercle des
Fermières de Sainte-Croix. Nous récupérons également

toutes laines et fibres que vous ne vous servez plus.

Faisons de cette journée un moment de rencontre
multigénérationnel.

Infos : Jacqueline Forest 418-701-0649

Théâtre de Lotbinière

Le Théâtre de Lotbinière présente, en collaboration avec la
Fabrique de Sainte-Croix, une comédie particulièrement

drôle : Pas de pitié pour le docteur!

La pièce sera jouée en première les 13 et 14 juin à 20h à la
salle Robert-Daigle de l’hôtel de ville.

Les rôles sont tenus par Rémi Bourgoin, Carmen Demers,
Denise Demers, René Demers, Alice Desrochers, Roger Du-
buc et Paméla Marion, dans une mise en scène de Danielle

Sarrazin.

Les profits iront aux réparations de l’église.

Les billets sont en ventes au coût de 15 $.
Ne manquez pas ça!

Contactez vite le secrétariat de la Fabrique au
418-926-3222 ou René Demers au 418-926-3648.

Au plaisir de rire...avec vous!Club « Marche-Découverte »
de Sainte-Croix

La prochaine marche aura lieu dans les sentiers 4 saisons
de la rivière du Chêne

(aller-retour 9 km depuis Leclercville).
Dîner au « Sainte-Émmélie Resto-Pub » de Leclercville.

Niveau débutant-intermédiaire.

Infos: Hélène Jolicoeur au 418-926-3059

La municipalité a un ensemble de 4 jantes 15 pouces et
6 boulons de marque Dodge.
Les pneus ne sont plus bons.

Offert au plus offrant.

Pour ce faire, vous devez remplir la formule ci-joint et
la déposer au bureau municipal, sous enveloppe

cachetée portant la mention « Offre jantes »

Pour infos : Stéphane 418-926-3494

PHOTO DISPONIBLE SUR NOTRE SITE
INTERNET

www.ville.sainte-croix.qc.ca
SOUS LA RUBRIQUE « PRIMEURS »

FORMULE DE SOUMISSION

Nom : _________________________________
Tél : ___________________________________
Prix offert : ______________$

Jeu des générations

Venez vous amuser les mardis et jeudis à 19h au
parc Jean-Guy-Fournier pour une partie de pétanque.

Bienvenue à tous!
Infos : Réal Laroche 418-926-3396

Yvon Labrecque 418-926-3610



Journée de la récupération
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Saviez-vous que Revenu Québec a mis en place un crédit d’impôt nommé ÉcoRénov pour la réalisation de travaux de cons-
truction, rénovation, modification ou reconstruction d’un dispositif d’évacuation, de réception ou de traitement des eaux
usées (installation septique). Ce crédit d’impôt est destiné aux particuliers qui font exécuter par un entrepreneur qualifié des
travaux à l’égard de leur résidence principale ou chalet en vertu d’une entente conclue après le 07 octobre 2013 et avant le
01e novembre 2014. L’aide fiscal accordée correspond à 20 % des dépenses admissibles pour un montant maximal de
10 000 $.

En vertu du Règlement sur l’évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées (Q-2 R22), les municipalités doi-
vent s’assurer de la mise aux normes pour toutes les installations septiques présentes sur leur territoire. Il semble de plus en
plus probable que les élus de la région unissent leurs voix pour assurer l’application du règlement d’ici les prochaines an-
nées. Il est donc souhaitable de procéder à la mise aux normes de son installation septique en se prévalant du crédit d’impôt
pendant qu’il est disponible avant d’y être contraint.

Notez qu’un crédit d’impôt est également disponible pour la restauration des bandes riveraines conformément aux exigences
de la Politique de protection des rives, du littoral et des plaines inondables.

Consulter le bulletin d’information ci-dessous pour en connaître davantage:
http://www.finances.gouv.qc.ca/documents/bulletins/fr/BULFR_2013-10-f-b.pdf

Vous désirez installer ou rénover votre installation septique? Contacter la responsable de l’urbanisme au 418-926-3494 ou à
urbanisme@ville.sainte-croix.qc.ca

Quand ? Samedi le 21 juin de 9h à 12h

Où ? Saint-Édouard (salle municipale au 2590 rue Principale)
Saint-Gilles (aréna au 1530 rue de l’Aréna)
Saint-Antoine-de-Tilly (centre communautaire au 945 rue de l’Église)
Val-Alain (garage municipal au 1159 2e rang)
Écocentre de Saint-Flavien (1450 rang Pointe-du-Jour)
Écocentre de Saint-Patrice-de-Beaurivage (rue du Parc)

Matériel informatique

- Ordinateurs portables ou de bureau;

- Périphériques d’ordinateur ou de console de jeux vidéo
(claviers, souris, manettes, etc.);

- Télévisions, écrans d’ordinateurs, tablettes;

- Téléphones conventionnels et répondeurs;

- Cellulaires et téléavertisseurs;

- Imprimantes, photocopieurs, télécopieurs;

- Systèmes audio/vidéo (radios AM/FM, chaînes stéréo,
lecteurs MP/, haut-parleurs, écouteurs et microphones,
appareils photo, caméras, GPS, récepteurs numériques,
câbles et satellites/décodeurs, etc.);

- Systèmes audio/vidéo et de localisation pour véhicules;

- Ensembles de cinéma maison.

Résidus domestiques dangereux

- Peintures résidentielles, teintures résidentielles, vernis,
laques;

- Petites piles usagées (AA, AAA, piles de téléphones, etc.);

- Lampes fluocompactes et tubes fluorescents de 4 pieds;

- Contenants fermés d’huile à moteur et végétale;

- Solvants;

- Aérosols.

Produits acceptés


