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ÉTATS FINANCIERS 2016
La Municipalité de Sainte-Croix réalise un excédent de 443 657 $.
Lors de la séance du conseil de la Municipalité de Sainte-Croix du lundi 02 mai 2017, l e r apport financier pour l'exercice terminé le
31 décembre 2016 a été déposé.
Les états financiers de la municipalité ont fait l’objet d’une vérification par les experts comptables de la firme Désaulniers, Gélinas &
Lanouette, S.E.N.C.R.L.. Selon les commentaires émis dans une correspondance accompagnant le rapport financier, les états financiers consolidés donnent, dans tous leurs aspects significatifs, une image fidèle de la situation financière de la municipalité de SainteCroix et des organismes qui sont sous son contrôle au 31 décembre 2016, ainsi que des résultats de leurs activités, de la variation de
leurs actifs financiers nets (de leur dette nette) et de leurs flux de trésorerie pour l'exercice terminé à cette date, conformément aux
normes comptables canadiennes pour le secteur public.
En 2016, la Municipalité de Sainte-Croix a eu des revenus de 3 672 530 $, des dépenses de 3 645 714 $ et des affectations des
réserves et de fonds réservés de 132 264 $ pour générer un surplus de l'exercice de 443 657 $.
Le total des revenus est de 141 102 $ supérieur au montant budgété et les dépenses sont de 78 389 $ inférieures aux prévisions. Ces
variations sont minimes en comparaison aux prévisions.
VENTILATION DES SURPLUS
Au 31 décembre 2016, la Municipalité disposait d'un surplus libre d’un surplus d'exercice de 443 657 $ avant les affectations à l'exercice financier 2017 et les fonds réservés. Ce surplus a été distribué comme suit :

INVESTISSEMENTS
En 2016, la Municipalité de Sainte-Croix avait prévu réaliser des investissements en immobilisations de 2 752 256 $, dont les principaux travaux p r é v u s é t ai en t au niveau de la voirie (réfection de la rue des Chutes au coût de 424 000 $), l’aménagement du parc
Jean-Guy-Fournier phase 1 et phase 2 (451 100 $), ainsi que la modernisation de l’aréna. Cependant, la modernisation de l’aréna
(1 915 937 $) n’a pas été effectuée, car nous étions toujours en attente d’une réponse à une demande de subvention.
L'ENDETTEMENT DE LA MUNICIPALITÉ
Au 31 décembre 2016, la dette nette à long terme de la municipalité est de 4 140 040 $ par rapport à 4 174 254 $ en 2015.
POLITIQUE DE GESTION DE LA DETTE
La Municipalité s’est doté d’une politique de gestion de la dette afin de maintenir l’endettement à un niveau raisonnable permettant à la
municipalité de continuer à offrir des services de qualité à la population dans le respect de sa capacité à payer. Pour l’année 2016, on
note que ceux-ci sont tous en deçà des ratios établis :
● Un endettement total net à long terme n’excédant pas 2,25 $/100 $ RFU (résultat 1,28 $);
● Un endettement total net à long terme n’excédant pas 125 % des revenus totaux annuels (résultat (94 %);
● Un service de la dette n’excédant pas 25 % des revenus totaux annuels (résultat 17 %).
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En 2016, les états financiers du Centre culturel et sportif de Sainte-Croix de Lotbinière inc., nous montrent des revenus supérieurs
de 85 388 $ par rapport au budget prévu. Cet écart s’explique par la comptabilisation d’une subvention de 56 162 $ (programme
PIC150), des comptes à recevoir (10 859 $), ainsi que la comptabilisation des marchandises en inventaire (11 282 $). Au niveau
des charges d’opération, nous notons une diminution de 24 012 $ principalement au poste des salaires et charges sociales.
Il faut toutefois noter une participation financière (88 751 $) de la municipalité pour combler le déficit d’opération.
Pour plus de détails, les citoyens peuvent consulter les rapports comptables et les états financiers à la municipalité.
Jacques Gauthier, maire

AVIS PUBLIC
AVIS D’APPROBATION RÉFÉRENDAIRE
SECOND PROJET DE RÈGLEMENT NO 565-2017 INTITULÉ :
AUX FINS DE MODIFIER LE RÈGLEMENT NUMÉRO 389-2007 INTITULÉ « RÈGLEMENT DE ZONAGE » DE FAÇON À :
- Modifier l’article 1.6.72 concernant la définition d’une éolienne
- Ajouter l’article 12.2.1.6.9 concernant les enseignes temporaires
- Ajouter l’article 14.4.1 concernant les composteurs à carcasses d’animaux
- Modifier le plan de zonage afin d’agrandir la zone 19-H à même la zone 14-I
1. OBJET DU PROJET DE DEMANDE DE PARTICIPATION À UN RÉFÉRENDUM.
À la suite de la tenue de l’assemblée publique de consultation tenue le 4e jour du mois de juillet 2017, le conseil de la municipalité a
adopté le second projet de règlement ci-haut mentionné à sa séance ordinaire du 4e jour du mois de juillet 2017.
Ce second projet 565-2017 contient des dispositions qui peuvent faire l’objet d’une demande de la part des personnes intéressées
des zones visées et des zones contiguës afin qu’un règlement qui les contient soit soumis à leur approbation conformément à la Loi
sur les élections et les référendums dans les municipalités.
Ainsi, une demande relative à la disposition ayant pour objet :
- Modifier l’article 1.6.72 concernant la définition d’une éolienne
- Ajouter l’article 12.2.1.6.9 concernant les enseignes temporaires
- Ajouter l’article 14.4.1 concernant les composteurs à carcasses d’animaux
- Modifier le plan de zonage afin d’agrandir la zone 19-H à même la zone 14-I
Une telle demande vise à ce que le règlement contenant cette disposition soit soumis à l'approbation des personnes habiles à voter
à l’ensemble du territoire.
2. DESCRIPTION DES ZONES
La description des zones concernées est disponible au bureau municipal situé au 6310, rue Principale, à Sainte-Croix ou
sur le site internet de la municipalité au www.ville-sainte-croix.ca.
3. CONDITIONS DE VALIDITÉ D'UNE DEMANDE
Pour être valide, toute demande doit :
- indiquer clairement la disposition qui en fait l'objet et la zone d'où elle provient;
- être reçue au bureau de la municipalité au plus tard le 18 juillet 2017;
- être signée par au moins 12 personnes intéressées de la zone d'où elle provient ou par au moins la majorité d'entre elles
si le nombre de personnes intéressées dans la zone n'excède pas 21.
4. PERSONNES INTÉRESSÉES
4.1

Est une personne intéressée toute personne ayant droit de vote et qui remplit les conditions suivantes le 04 juillet 2017 :
- être majeure, de citoyenneté canadienne et ne pas être sous curatelle,
- être domiciliée, propriétaire d'un immeuble ou occupant d'un lieu 'affaires dans une zone d'où peut provenir une
demande.
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4.2

Condition supplémentaire aux copropriétaires indivis d'un immeuble et aux cooccupants d'un lieu d'affaires: être désigné, au
moyen d'une procuration signée par la majorité des copropriétaires ou cooccupants, comme celui qui a le droit de signer la demande en leur nom.

4.3

Condition d'exercice du droit de signer une demande par une personne morale: toute personne morale doit désigner parmi ses
membres, administrateurs et employés, par résolution, une personne qui, le 04 juillet 2017, est majeure et de citoyenneté canadienne et qui n'est pas sous curatelle.

5. ABSENCE DE DEMANDE
Les dispositions du second projet qui n'auront fait l'objet d'aucune demande valide pourront être incluses dans un règlement qui n'aura
pas à être approuvé par les personnes habiles à voter.
6. CONSULTATION DU PROJET
Le second projet peut être consulté au bureau municipal situé au 6310, rue Principale, à Sainte-Croix, aux heures normales de
bureau ou sur le site internet de la municipalité au www.ville-sainte-croix.ca.
Le dixième jour du mois de juillet 2017.
France Dubuc, directrice générale et secrétaire-trésorière

AVIS PUBLIC
AVIS D’APPROBATION RÉFÉRENDAIRE
SECOND PROJET DE RÈGLEMENT NO 566-2017 INTITULÉ :
AUX FINS DE MODIFIER LE RÈGLEMENT NUMÉRO 390-2007 INTITULÉ « RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT » DE
FAÇON À :
- Modifier l’article 4.1.3 concernant les normes minimales régissant les lots non desservis et partiellement
desservis
OBJET DU PROJET DE DEMANDE DE PARTICIPATION À UN RÉFÉRENDUM.
À la suite de la tenue de l’assemblée publique de consultation tenue le 4e jour du mois de juillet 2017, le conseil de la municipalité a
adopté le second projet de règlement ci-haut mentionné à sa séance ordinaire du 4e jour du mois de juillet 2017.
Ce second projet 566-2017 contient des dispositions qui peuvent faire l’objet d’une demande de la part des personnes intéressées
des zones visées et des zones contiguës afin qu’un règlement qui les contient soit soumis à leur approbation conformément à la Loi
sur les élections et les référendums dans les municipalités.
Ainsi, une demande relative à la disposition ayant pour objet :
- Modifier l’article 4.1.3 concernant les normes minimales régissant les lots non desservis et partiellement
desservis
Une telle demande vise à ce que le règlement contenant cette disposition soit soumis à l'approbation des personnes habiles à voter
à l’ensemble du territoire.
2. DESCRIPTION DES ZONES
La description des zones concernées est disponible au bureau municipal situé au 6310, rue Principale, à Sainte-Croix ou
sur le site internet de la municipalité au www.ville-sainte-croix.ca.
3. CONDITIONS DE VALIDITÉ D'UNE DEMANDE
Pour être valide, toute demande doit :
- indiquer clairement la disposition qui en fait l'objet et la zone d'où elle provient;
- être reçue au bureau de la municipalité au plus tard le 18 juillet 2017;
- être signée par au moins 12 personnes intéressées de la zone d'où elle provient ou par au moins la majorité d'entre elles
si le nombre de personnes intéressées dans la zone n'excède pas 21.
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4.

PERSONNES INTÉRESSÉES

4.1

Est une personne intéressée toute personne ayant droit de vote et qui remplit les conditions suivantes le 04 juillet 2017 :
- être majeure, de citoyenneté canadienne et ne pas être sous curatelle,
- être domiciliée, propriétaire d'un immeuble ou occupant d'un lieu d'affaires dans une zone d'où peut provenir une
demande.

4.2
Condition supplémentaire aux copropriétaires indivis d'un immeuble et aux cooccupants d'un lieu d'affaires : être désigné, au
moyen d'une procuration signée par la majorité des copropriétaires ou cooccupants, comme celui qui a le droit de signer la demande en
leur nom.
4.3
Condition d'exercice du droit de signer une demande par une personne morale : toute personne morale doit désigner parmi ses
membres, administrateurs et employés, par résolution, une personne qui, le 04 juillet 2017, est majeure et de citoyenneté canadienne
et qui n'est pas sous curatelle.
5.

ABSENCE DE DEMANDE

Les dispositions du second projet qui n'auront fait l'objet d'aucune demande valide pourront être incluses dans un règlement qui n'aura
pas à être approuvé par les personnes habiles à voter.
6.

CONSULTATION DU PROJET

Le second projet peut être consulté au bureau municipal situé au 6310, rue Principale, à Sainte-Croix, aux heures normales de
bureau ou sur le site internet de la municipalité au www.ville.sainte-croix.ca.
Le dixième jour du mois de juillet 2017.
France Dubuc, directrice générale et secrétaire-trésorière

NOUVELLES du conseil municipal
Faits saillants de la séance régulière du 06 juin 2017
Mandat d’un vérificateur à l’exercice financier 2017
Résolution 152-2017 : Le conseil municipal a accordé le mandat de vérification des registres de la municipalité au 31 décembre 2017
à la firme comptable Désaulniers, Gélinas, Lanouette s.e.n.c.r.l. pour la somme de 12 025 $ taxes en sus.
Résolution 156-2017 : Le conseil municipal a accordé le mandat de vérification des registres du Centre culturel et sportif de SainteCroix de Lotbinière inc. (l’aréna) au 31 décembre 2017 à la firme comptable Désaulniers, Gélinas, Lanouette s.e.n.c.r.l. pour la somme
de 3 865 $ taxes en sus.
Aménagement du parc Jean-Guy-Fournier
Résolution 159-2017 : Un contrat au montant de 39 787,81 $ est octroyé à Tessier Récréo-Parc inc. pour l’installation d’un circuit d’entraînement (exerciseurs) au parc Jean-Guy-Fournier. Il sera implanté à proximité immédiate du pavillon de services.
Service de sécurité incendie de Sainte-Croix
Résolution 161-2017 : Un contrat au montant de 5 622 28 $ est octroyé à Clôtures Colbo inc. pour installer une clôture autour de l’agrandissement du terrain entourant l’actuelle caserne acquis des Industries de la Rive-Sud.
Voirie rue du Bateau
Résolution 162-2017 : Un montant de 8 375,93 $ est payé à la firme Les Services exp inc. pour la réalisation des plans et devis ainsi
que la demande du certificat d’autorisation auprès du ministère du Développement durable, Environnement et Lutte contre les changements climatiques (MDDELCC) relativement au projet de réfection de la rue du Bateau.
Résolution 163-2017 : Un contrat au montant de 1 086 629,51 $ est octroyé à Construction Lemay inc. pour les travaux de réfection de
la rue du Bateau. L’octroi de ce contrat est conditionnel à l’autorisation du règlement d’emprunt par le ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire (MAMOT). Rappelons que grâce aux subventions du FEPTEU et de la taxe d’essence et de la contribution du Québec (TECQ) et à la vente de terrains, le coût absorbé par la municipalité devrait être de ± 375 000 $.
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Voirie déneigement (secteur urbain)
Résolution 168-2017, 169-2017 et 170-2017 : Le conseil municipal octroie les contrats de déneigement et déglaçage suivants pour
une durée de cinq ans à la Ferme Roger Lambert et fils, s.e.n.c. et ce, à compter de l’hiver 2017-2018 :
● Les rues du secteur urbain au montant de 298 051,36 $;
● La côte du Bateau au montant de 177 492,65 $;
● Les trottoirs au montant de 235 673,45 $.
Résolution 171-2017 : Le déneigement des cours et entrées municipales pour les deux prochaines années est octroyé à Excavation
Réjean Lemay inc. au montant annuel de 2 828,56 $.
Varia
Résolution 153-2017: Le conseil municipal adopte la tulipe comme fleur emblème de la municipalité.
Résolution 160-2017 : Le conseil municipal alloue un appui financier de 3 500 $ à l’Association des Loisirs et de la Culture de SainteCroix.
Résolution 167-2017 : Le conseil municipal accepte de louer une superficie de 30 m2 sur le lot 3 592 035, propriété de M. Michel
Blouin, en bordure du côté est de la route 271 au sud du Petit Saut, afin d’y installer l’enseigne de bienvenue. La location est valide
pour une période 30 ans, renouvelable ultérieurement par tranches de 10 ans.
Les procès-verbaux complets sont disponibles pour consultation dans la section Municipalité – Séances du conseil (procès-verbaux) sur
le site internet municipal.

PERSONNEL électoral demandé
En vue des élections municipales du 05 novembre prochain, nous sommes à constituer une banque de noms. Si vous êtes intéressés,
nous faire parvenir les informations ci-après :
Expérience :

□ Élection municipale
□ Élection provincial et/ou fédéral
□ Élection scolaire
□ Aucune expérience

Nom : __________________________________________
Adresse : _______________________________________
Tél : ___________________________________________

Retournez à la présidente d’élection : Mme France Dubuc
au 6310 rue Principale, Sainte-Croix (Québec) G0S 2H0
NOTE : Seules les personnes retenues seront contactées d’ici le 30 septembre prochain.
S’adresse aux résidants de Sainte-Croix seulement

URBANISME

RAPPEL
Feux d’artifice

La municipalité de Sainte-Croix accueille un nouveau responsable
de l’urbanisme, M. Frédéric Bilodeau.
Prendre note de son horaire, soit les mardis, mercredis et
vendredis de 8h30 à 12h00 et de 13h00 à 16h00.

Il est défendu de faire usage de pétards, fusées volantes et autres
pièces pyrotechniques sans avoir, au préalable, obtenu un permis
délivré par l’inspecteur municipal. Ce dernier devra tenir compte
du degré de danger de ces pièces pyrotechniques pour le public
pour émettre ou non le permis de les utiliser à toute personne pouvant donner des garanties de sécurité pour le public.

VACANCES

Référence : Article 8 du Règlement numéro 310-2002 concernant l’usage de feux à ciel ouvert. Vous pouvez consulter le
règlement sur le site internet de la municipalité à l’adresse
suivant : www.ville-sainte-croix.ca

Prendre note que M. Jacques Gauthier, maire, sera en
vacances du 01e au 30 août 2017 inclusivement.
M. Jean-Pierre Ducruc, maire suppléant, le remplacera à ce
moment.
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BIBBY STE-CROIX
Cap sur la communauté
La prochaine rencontre du comité aura lieu après la saison estivale. Les sujets à l’ordre du jour seront :
 La gestion de la sécurité à l’usine
 La formation des ressources offertes et suivies par le personnel
de Bibby
Les plaintes et les incidents survenues depuis 2015
 Planification stratégique de STC 2015-2020
Bibby Ste-Croix vous encourage à partager vos idées et commentaires à l’adresse courriel communauté@bibby-ste-croix.com ou
par téléphone, sur la boîte vocale du comité, au 1-866-905-3262.

BIBLIOTHÈQUE municipale
HORAIRE D’ÉTÉ
La bibliothèque sera fermée du 17 juillet au 06 août 2017.
OUVERTURE
Tous les mardis et jeudis dès le 08 août pour une prochaine
année de lecture.

CHANGEMENT dans la sonnerie des cloches
À l’automne 2015, la Fabrique a dû remplacer la commande électrique des cloches par une nouvelle commande électronique programmable permettant la sonnerie en imitation de volée. Cela donnait alors la possibilité d’ajouter les sonneries de l’angélus et même
de sonner les heures.
Toutefois, l’hiver dernier, des défectuosités ont obligé à cesser ces dernières sonneries et, lorsque le réparateur est venu, en juin, il
est devenu évident que l’imitation de volée avait surchargé le travail de certaines pièces du mécanisme des cloches, causant une
usure prématurée. En conséquence, les sonneries ont été ramenées au minimum, soit pour les messes, les célébrations dominicales
de la Parole, les baptêmes, les mariages et les annonces de décès par le glas.
Désolé pour les personnes qui appréciaient les sonneries supplémentaires.
René Demers, président d’assemblée

L’ASSOCIATION des Loisirs et de la Culture de Sainte-Croix
L’Association des Loisirs et de la Culture de Sainte-Croix vous invite à devenir membre.
Vous êtes un citoyen de la municipalité de Sainte-Croix? Vous pouvez devenir membre sans frais.
1- Vous recevrez de l’information privilégié sur les activités par courriel, par téléphone ou par la poste.
2- Vous pouvez vous impliquer à titre de bénévole selon vos disponibilités dans l’un de nos comités.
3- Vous pouvez soumettre vos idées et réaliser votre projet avec la collaboration d’une équipe de bénévoles impliqués et un appui
financier possible.
Inscrivez-vous maintenant! Formulaire disponible sur notre site http://alcsaintecroix.org/

Soirée des Petits Explorateurs : Saison 2017-2018
Nous sommes à la recherche de personnes ayant fait un voyage dernièrement et qui seraient intéressés à partager leur expérience
de voyage. C’est une occasion de se faire des amis et d’aider financièrement l’ALC de Sainte-Croix.

Recherche d’un local pour l’ALC de Sainte-Croix
Vous avez un local d’environ 10 pi x 10 pi, accessible, sécuritaire et que vous pourriez offrir à l’ALC? Nous sommes à la recherche
d’un local pour remiser les articles servant aux activités de nos différents comités.
Contactez Michel Gosselin à mgosselin1@live.ca ou 418-561-1911
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L’EMBELLISSEMENT DU VILLAGE
Un chantier en marche
Améliorer le milieu de vie des citoyens est au cœur de la planification stratégique 2015-2020 de la municipalité. C’est aussi un moyen d’attirer de nouveaux venus parmi nous! Plusieurs gestes ont été posés à
cet effet et plusieurs autres sont en marche. Mais parmi les plus visibles, ce sont les efforts mis de
l’avant par le comité d’embellissement dont les bénévoles n’ont pas ménagé leurs efforts depuis le début
du printemps (photos 1). Pourtant, leur tâche n’a pas été facilitée par Dame météo.

Photo 1
Le tout a débuté avec la spectaculaire floraison du jardin des tulipes (photo 2). Les deux enseignes de
bienvenue attirent aujourd’hui bien des regards (photo 3), tout comme le parterre devant l’église (photo 4). L’entrée de la rue Laurier,
les jardinières le long de la rue Principale, le parc Détente et les abords du dégrilleur apportent aussi leur lot de couleur. Quelques
nouveautés se sont ajoutées en cette année de jugement des Fleurons du Québec comme les boites à fleurs en bordure de la rue
Principale, devant le stationnement du magasin Korvette et le long de la rue Garneau.

Photo 2

Photo 3

Photo 4

Plus tard viendra l’installation de la troisième enseigne de bienvenue à l’entrée sud du village, non loin du pont du Petit-Saut sur la rue
Laurier qui sera identifié par un panneau du ministère des Transports. Peu à peu, échelonné sur les trois ans à venir, les panneaux
de rue seront aussi modernisés. À suivre…

Le COMITÉ FAMILLES-MADA
vous informe

DATE À RETENIR
21 octobre 2017
SOUPER SPECTACLE

Tous les premiers lundis du mois, un transport par autobus pour
aller à Place Laurier à Québec sera proposé à la population.
Le transport fera relâche au début du mois d’août.
Cependant, pendre note que le transport du mois septembre
sera devancé au 28 août.

Au profit de la Maison Annick avec le retour sur scène du
Groupe Evidance et des Barocos.
Faites vite! Les billets partent rapidement.

Pour informations : Mme Lucienne Côté au 418-926-2451

Infos : Carmen 418-926-3723

L’Avis Municipal est un bulletin d’information publié par la municipalité de
Sainte-Croix.

DISPONIBILITÉS DU MAIRE
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 12 juillet 2017 entre 9h et 12h
Mercredi le 19 juillet 2017 entre 9h et 12h
Mercredi le 26 juillet 2017 entre 9h et 12h

Directrice générale : Mme France Dubuc
Directrice générale adjointe : Mme Christiane Couture
Directeur des travaux publics : M. Stéphane Milot
Directrice des loisirs : Mme Josianne Tardif
Service de l’urbanisme : M. Frédéric Bilodeau
Secrétaire : Mme Carmen Demers
Secrétaire : Mme Amélie Huot
Toute reproduction est autorisés en citant la source. ISSN : 60299
Dépôt légal : Bibliothèque nationale du Québec

Mercredi le 02 août 2017 entre 9h et 12h
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