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Au fil des saisons
Les jeux d’eau du parc
Jean-Guy-Fournier sont
ouverts pour la saison
estivale.
Allez-y vous rafraîchir !

Histoire de Héros, Hommage à nos pompiers
L’histoire nous a fourni des exemples d’hommes et de femmes illustres qui constituent,
pour les Québécois, autant de modèles à suivre...

Venez fêter avec nous le samedi 23 juin 2018, de 15h00 à 00h30
sur le stationnement du Centre sportif et culturel de Sainte-Croix.
L’activité est gratuite pour tous.
15h00 à 20h00

Jeux gonflables de Proludik (pour tous âges)

15h00 à 00h30

Entraide Ste-Croix vous invite à profiter du service de restauration et de bar sous
le chapiteau tout au long des festivités (activité de financement d’Entraide
Ste-Croix)

17h30 à 00h30

Musique et animation (écran géant) par le DJ

16h00 à 20h00

Une maquilleuse ainsi que M. Bulle seront présents

20h30 à 21h30

Mot du Président, mot du maire, discours patriotique et lever du Drapeau

21h45

Feux d’artifice suivis du feu de joie

00h30

Fin des festivités

Le comité de la Saint-Jean-Baptiste de Sainte-Croix, en collaboration avec Entraide Ste-Croix, est fier de
vous offrir encore cette année, une occasion de célébrer tous ensemble cette fête qui est la vôtre où nous
pouvons dire à tous que :
« Nous sommes fier d’être QUÉBÉCOIS ».
N.B. Les chiens sont admis en laisse seulement.
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L’Avis Municipal
Rapport du maire concernant les états financiers 2017
La Municipalité de Sainte-Croix réalise un excédent de 481 900 $.
Lors de la séance du conseil de la Municipalité de Sainte-Croix du lundi 1 mai 2018, l e rapport financier pour l'exercice terminé le 31 décembre 2017 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 Sainte-Croix et des organismes qui sont sous son contrôle au 31 décembre
2017, 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 clos à cette date, conformément aux normes comptables canadiennes pour le
secteur public.
En 2017, la Municipalité de Sainte-Croix a eu des revenus de 3 749 299 $, des dépenses de 2 992 491 $, ainsi que
des affectations des réserves financières et des fonds réservés de 424 863 $. Le total des revenus est de 79 194 $ supérieur au montant budgété et les dépenses sont de 128 812 $, inférieures aux prévisions. Ces variations sont minimes
en comparaison aux prévisions.
En tenant compte des différents éléments de conciliation à des fins fiscales (amortissement, financement à long terme,
remboursement de la dette, affectation, etc.) les états financiers indiquent que la Ville a réalisé en 2017 un excédent de
fonctionnement de l’exercice à des fins fiscales de 481 900 $.
VENTILATION DES SURPLUS
Au 31 décembre 2017, la Municipalité dispose d'un surplus libre de 481 900 $ avant les affectations à l'exercice financier 2017 et les fonds réservés. Ce surplus a été distribué comme suit :
01/01/2017

31/12/17

Affectations 2018

01/01/18

0$

0$

0$

0$

● Eau / Égout secteur urbain :

573 794 $

635 735 $

70 683 $

565 052 $

● Dette urbaine & voirie :

200 991 $

203 680 $

0$

203 680 $

1 265 438 $

1 111 035 $

340 271 $

770 764 $

129 474 $

154 835 $

46 146 $

108 689 $

● Fonds réservé centre des loisirs :

25 034 $

0$

0$

0$

● Fonds réservé carrière-sablières :

5 486 $

13 459 $

13 459 $

0$

2 200 217 $

2 118 744 $

470 559 $

1 648 185 $

● Fonds de roulement non engagé :

144 307 $

19 414 $

0$

19 414 $

● Surplus au règlement d’emprunt :

6 362 $

479 485 $

26 853 $

452 632 $

2 350 886 $

2 617 643 $

497 412 $

2 120 231 $

● Dév. Industriel 3 592 066 :

● Surplus accumulé général :
● Fonds réservé loisirs :

SOUS-TOTAL :

TOTAL :

INVESTISSEMENTS
En 2017, la Municipalité de Sainte-Croix avait prévu de réaliser des investissements en immobilisations de
4 697 884 $. Les principaux travaux pr évus ét aie nt :
1. Réfection des rues du Bateau (865 000 $) et Laflamme (718 000 $), la rue Hamel (423 000 $) était également prévue,
mais n’a pas été réalisée.
2. La modernisation de l’aréna (1 915 937 $) n’a pas été effectuée, car nous étions toujours en attente d’une demande
de subvention.
3. L’achat du camion autopompe (#411) au montant de 386 705 $.
4. Le remplacement de la surfaceuse et l’achat d’un tableau d’affichage au montant de 162 000 $.
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L'ENDETTEMENT DE LA MUNICIPALITÉ
Au 31 décembre 2017, la dette nette à long terme de la municipalité est de 4 582 802 $ par rapport à 4 140 040 $ en 2016.

En 2017, les états financiers du Centre culturel et sportif de Sainte-Croix de Lotbinière Inc. nous démontrent des revenus supérieurs de 188 966 $ par rapport au budget. Cet écart s’explique principalement par l’aménagement du parc
Jean-Guy-Fournier en 2017, financé à même le surplus général (149 294 $) et une subvention du programme PIC150
(210 236 $). En contrepartie, nous avions prévu au budget une somme de 81 914 $ du surplus des loisirs qui n’a pas
été utilisée. Nous avions également prévu un financement à long terme de 150 000 $ pour le remplacement de la surfaceuse dont la dépense a été comptabilisée en partie en 2017 (56 360 $) et la balance (93 633 $) sera comptabilisée
en 2018.
Il faut toutefois noter une participation financière (97 416 $) de la municipalité pour combler le déficit d’opération.
Pour plus de détails, les citoyens peuvent consulter les rapports comptables et les états financiers au secrétariat, ainsi que
sur le site WEB de la municipalité : http://ville-sainte-croix.ca/.
Jacques Gauthier, maire

AVIS PUBLIC
DEMANDE DE PERMIS DE DÉMOLITION
AVIS PUBLIC concernant une demande de permis de démolition d’un immeuble sis au 5254, route Marie-Victorin,
Sainte-Croix.

AVIS PUBLIC est donné par la présente à toute personne désirant s’opposer ou non à la démolition du présent immeuble situé sur le territoire de Sainte-Croix :
QUE conformément au règlement numéro 358-2005 régissant la démolition des immeubles, le Comité d’étude des demandes de permis de démolition de la municipalité de Sainte-Croix tiendra une séance publique le mardi 3 juillet 2018 à
compter de 18:30 heures, à l’Hôtel de ville, 6310 rue Principale, Sainte-Croix;
QUE cette séance a pour but d’examiner la demande de permis de démolition d’un bâtiment résidentiel situé au 5254,
route Marie-Victorin (lot 5 265 339);
QUE toute personne qui veut s’opposer à la délivrance d’un permis de démolition doit, dans les dix (10) jours de la publication de l’avis public mentionné à l’article 3.6 du règlement numéro 358-2005, ou à défaut, dans les dix jours qui suivent l’affichage de l’avis sur l’immeuble concerné, faire connaître par écrit son opposition motivée au directrice générale
et secrétaire-trésorière de la municipalité.
QUE toute personne intéressée peut se faire entendre du comité à ladite séance relativement à cette demande.
Donné à Sainte-Croix, ce 8e jour de juin en l’an deux mille dix-huit.
France Dubuc, directrice générale et secrétaire-trésorière
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AVIS PUBLIC
AUX CONTRIBUABLES DE LA SUSDITE MUNICIPALITÉ
AVIS PUBLIC EST PAR LES PRÉSENTES DONNÉ PAR LA SOUSSIGNÉE, DIRECTRICE GÉNÉRALE ET
SECRÉTAIRE-TRÉSORIÈRE DE LA SUSDITE MUNICIPALITÉ :
Qu’un avis de motion a été donné le cinquième jour de juin 2018 concernant le projet de règlement numéro
579-2018 ayant pour titre « Traitement des élus municipaux aux fins d’abroger le règlement numéro 521-2013 » et que le
conseil adoptera par résolution, lors d'une séance ordinaire tenue le troisième jour de juillet 2018, au lieu habituel des
séances à 19 : 00 heures le règlement suivant :
ATTENDU QUE la Loi sur le traitement des élus municipaux (L.R.Q., c T-11.001) détermine les pouvoirs du conseil
en matière de fixation de la rémunération;
ATTENDU QUE la municipalité est déjà régie par le règlement relatif au traitement des élus municipaux portant le
numéro 521-2013 et qu’il est maintenant nécessaire de le remplacer par un nouveau règlement correspondant à l’administration présente;
ATTENDU QUE le conseil de cette municipalité a adopté le cinquième jour du mois de juin 2018 le projet de règlement
numéro 579-2018;
ATTENDU QU’un avis de motion du présent règlement a été préalablement donné lors de la séance ordinaire du
05 juin 2018;
ATTENDU QU’un avis public du présent règlement a été donné par la directrice générale et secrétaire-trésorière en
vertu de l’article 9 de la Loi sur le traitement des élus municipaux, le 08 juin 2018;
IL EST PROPOSÉ PAR :
APPUYÉ PAR :
ET RÉSOLU _____________
QUE le présent règlement numéro 579-2018 est adopté et que ce conseil ordonne et statue de ce qui suit :
ARTICLE 1
Le préambule fait partie intégrante du présent règlement.
ARTICLE 2
Le présent règlement remplace le règlement numéro 521-2013.
ARTICLE 3
Le présent règlement fixe une rémunération de base annuelle pour le maire et pour chaque conseiller de la municipalité, le tout pour l'exercice financier de l'année 2018 et les exercices financiers suivants.
ARTICLE 4
La rémunération de base annuelle du maire est fixée à 17 856,99 $ et celle de chaque conseiller est fixée à 5 952,00 $.
ARTICLE 5
Une rémunération additionnelle est de plus accordée en faveur des postes particuliers ci-après décrits, selon les modalités indiquées :
a. Maire suppléant : 992,07 $ par mois de calendrier ou fraction de mois de calendrier pendant lequel l'élu occupe ce
poste;
b. Président du conseil : 137,40 $ par séance présidée, sauf si la séance est présidée par le maire ou par le maire
suppléant;
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c. Président du comité des relations de travail et de négociation : 274,80 $ par séance du comité à laquelle il assiste,
lorsqu'il s'agit de l'une des situations suivantes :
- Séance de négociation entre les parties patronales et syndicales en vue du renouvellement de la convention collective;
- Séance d'arbitrage convoquée par un arbitre pour l'audience d'un grief.
Note : Si plus d'une séance pour une même journée, le maximum applicable est de 274,80 $.
d. Tout membre autre que le président du comité des relations de travail et de négociation : 274,80 $ par séance à
laquelle il assiste, lorsqu'il s'agit de l'une des situations suivantes :
- Séance de négociation entre les parties patronales et syndicales en vue du renouvellement de la convention collective;
- Séance d'arbitrage convoquée par un arbitre pour l'audience d'un grief.
Note : Si plus d'une séance pour une même journée, le maximum applicable est de 274,80 $.
ARTICLE 6
Advenant le cas où le maire suppléant remplace le maire pendant plus de trente (30) jours, le maire suppléant aura
droit, à compter de ce moment et jusqu'à ce que cesse le remplacement, à une somme égale à la rémunération du
maire pendant cette période.
ARTICLE 7
En plus de toute rémunération ci-dessus fixée, chaque élu aura droit à une allocation de dépenses d'un montant
égal à la moitié du montant de la rémunération jusqu'à concurrence du maximum prévu à l'article 19 de la Loi sur le
traitement des élus municipaux.
Dans le cas où un membre du conseil a le droit de recevoir une allocation de dépenses d’un organisme mandataire
de la municipalité ou d’un organisme supramunicipal, se référer à l’article 19.1 de la Loi sur le traitement des élus
municipaux.
ARTICLE 8
Le conseil municipal, par ce règlement, autorise à tout membre du conseil dans l’exercice de ses fonctions un montant
de dépenses additionnelles de 1 500 $ annuellement, sur réception de pièces justificatives afin de couvrir les dépenses.
ARTICLE 9
La rémunération de base et la rémunération additionnelle telles qu'établies par le présent règlement seront indexées
à la hausse, pour chaque exercice financier suivant celui de l'entrée en vigueur du présent règlement.
L’indexation doit tenir compte de l’indice des prix à la consommation pour le Canada tel qu’établi par Statistiques Canada au 31 décembre de chaque année. L’augmentation ne peut être moindre que le taux accordé aux employé(e)s
cadres de la municipalité.
ARTICLE 10
Considérant que l’allocation de dépenses devient imposable au niveau fédéral à partir du 1er janvier 2019, en sus de
l’indexation prévue à l’article 9 du présent règlement, la rémunération de base des élus est haussée de 8,21 % afin
de récupérer le montant d’impôt fédéral net de l’allocation de dépenses des élus à partir de cette date.
Pour l’année à laquelle l’allocation de dépenses devient imposable au niveau provincial, en sus de l’indexation prévue à l’article 9 du présent règlement, la rémunération de base des élus est haussée en pourcentage du tiers du 3e
palier de la table d’impôt provincial ÷ (100 % - (le % du 3e palier de la table d’impôt provincial et fédéral)) X 100 %.
ARTICLE 11
Mode de paiement pour les articles 4, 5a, 5b, et 7 :
Rémunération de base
:
Allocation de dépenses :
Rémunération additionnelle :

trimestriellement
trimestriellement
trimestriellement
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Note :ces rémunérations et allocation sont payables à la fin des trimestres (mars, juin, septembre et décembre) au
prorata de l'entrée en fonction des membres du conseil municipal.
Pour l'article 5c et 5d :
Rémunération additionnelle : hebdomadairement, et sur présentation et dépôt du procès-verbal dudit comité aux archives de la municipalité.
ARTICLE 12
Le présent règlement entrera en vigueur et en force conformément à la loi et aux modifications subséquentes de celle-ci
et sera rétroactif au premier janvier deux mille dix-huit.
Adopté à Sainte-Croix de Lotbinière, ce troisième jour du mois de juillet en l’an deux mille dix-huit.
_______________________________
___________________________________
Jacques Gauthier
France Dubuc
Maire
Directrice générale et secrétaire-trésorière
DONNÉ À SAINTE-CROIX, comté de Lotbinière, ce huitième jour du mois de juin en l'an deux mille dix-huit.
France Dubuc
Directrice générale et secrétaire-trésorière

AVIS PUBLIC
ASSEMBLÉE DE CONSULTATION SUR :
LE PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 580-2018
AUX FINS DE MODIFIER LE RÈGLEMENT NUMÉRO 391-2007 INTITULÉ « RÈGLEMENT DE CONSTRUCTION » DE FAÇON À EXIGER L’INSTALLATION DE POMPE ÉLÉVATOIRE DANS CERTAINES PARTIES DE LA MUNICIPALITÉ
AVIS est, par les présentes, donné par la soussignée :
QUE le conseil municipal, suite à l’adoption par résolution à sa séance ordinaire du 05e jour de juin 2018 du projet de règlement numéro 580-2018 portant sur les objets ci-haut mentionnés, tiendra une assemblée publique de consultation le 03e jour
du mois de juillet 2018 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 580-2018 est d’exiger l’installation d’une pompe élévatoire dans les parties identifiées de la municipalité;
QUE le motif de ce projet de règlement vise particulièrement à ajouter l’article 3.6 nommé « Pompe élévatoire » dans le
chapitre III : Normes de sécurité des constructions et à ajouter le plan identifiant les parties de territoire où l’installation
d’une pompe élévatoire est exigée au règlement numéro 391-2007 intitulé « Règlement de construction ».
QUE le projet de règlement numéro 580-2018 ne contient pas de 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 huitième jour du mois de juin 2018.
France Dubuc, directrice générale et secrétaire-trésorière
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AVIS PUBLIC
ASSEMBLÉE DE CONSULTATION SUR :
LE PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 581-2018
AUX FINS DE MODIFIER LE RÈGLEMENT NUMÉRO 389-2007 INTITULÉ « RÈGLEMENT DE ZONAGE » DE FAÇON À :
- Modifier le chapitre I portant sur les dispositions déclaratoires interprétatives
- Ajouter l’article 18.7 nommé « Projet intégré » dans le chapitre XVIII : Normes relatives à certains usages et constructions
- Modifier l’article 6.1.5 « Nombre de bâtiments principaux par terrain » dans le Chapitre VI : Normes relatives aux
bâtiments principaux et à leur implantation
- Modifier l’article 6.1.6 « Les bâtiments principaux et la ligne de rue » du Chapitre VI : Normes relatives aux bâtiments
principaux et à leur implantation
- Modifier l’article 6.2.1.2 « Implantation entre 2 bâtiments principaux existants » du Chapitre VI : Normes relatives aux
bâtiments principaux et à leur implantation
- Ajouter « Projet intégré » dans la colonne « Usage spécifiquement autorisé » de la grille des spécifications pour la zone
19-H.
AVIS est, par les présentes, donné par la soussignée :
QUE le conseil municipal, suite à l’adoption par résolution à sa séance ordinaire du 05e jour de juin 2018 du projet de règlement
numéro 581-2018 portant sur les objets ci-haut mentionnés, tiendra une assemblée publique de consultation le 03e jour du mois
de juillet 2018 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 581-2018 est d’ajouter la définition d’un projet intégré, de spécifier les normes s’y
appliquant et de modifier la grille des spécifications de façon à autoriser les projets intégrés dans la zone 19-H;
QUE le motif de ce projet de règlement vise particulièrement à modifier le chapitre I portant sur les dispositions déclaratoires
interprétatives; à ajouter l’article 18.7 nommé « Projet intégré dans le chapitre XVIII : Normes relatives à certaines usages et
construction; à modifier l’article 6.1.5 « Nombre de bâtiments principaux par terrain » dans le chapitre VI : Normes relatives
aux bâtiments principaux; à modifier l’article 6.1.6 « Les bâtiments principaux et la ligne de rue » du Chapitre VI : Normes
relatives aux bâtiments principaux et à leur implantation; à modifier l’article 6.2.1.2 « Implantation entre 2 bâtiments principaux existant » du chapitre VI : Normes relatives aux bâtiments principaux et à leur implantation et à ajouter « Projet intégré
» dans la colonne « Usage spécifiquement autorisé » de la grille des spécifications pour la zone 19-H.
QUE le projet de règlement numéro 581-2018 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 huitième jour du mois de juin 2018.
France Dubuc, directrice générale et secrétaire-trésorière
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L’Association des Loisirs et de la Culture, le comité Familles-MADA et la municipalité de Sainte-Croix vous invitent au

Pique-nique en Blanc
Le dimanche 12 août 2018 devant l’église
Venez profiter de cet endroit magnifique au centre de notre village
Déroulement :
17h00 : arrivée et verre de bienvenue.
17h30 : mot de bienvenue : nous soulignerons la présence des nouveaux résidents de Sainte-Croix ainsi que la présence des descendants de quelques familles fondatrices de Sainte-Croix : Lemay, Houde, Gauthier, Legendre et Beaudet.
17h45 : début du repas : apportez votre repas et vos boissons, nous fournirons les tables et les chaises.
Pendant la soirée, vous pourrez visiter l’exposition sur le poète Pamphile Le May installée à l’intérieur de l’église! Vous
pourrez également prendre connaissance des panneaux interprétatifs présentant l’histoire des églises de Sainte-Croix et
l’installation de Jacques Gauthier, premier censitaire de la Seigneurie de Sainte-Croix à Pointe-Platon, en l’an 1680.
Pour faciliter l’organisation de l’évènement, deux éléments importants :
Inscrivez-vous entre le 20 juillet et le 10 août au plus tard en téléphonant au bureau municipal au 418-926-3494,
c’est gratuit!
Lors du pique-nique, portez le plus possible de vêtements blancs. Pas besoin de renouveler votre garde-robe, un
gilet, un foulard ou même une casquette blanche ajouteront la touche voulue.
En cas de pluie, le pique-nique aura lieu dans l’église. Venez nombreux!
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ENTRAIDE STE-CROIX
Assemblée générale annuelle
Nous avons le plaisir de vous inviter à l'assemblée générale annuelle d’Entraide Ste-Croix
qui se tiendra le 14 juin 2018. Accueil et goûter à 16h et assemblée à 17h
à la salle des Chevaliers de Colomb de l’hôtel de ville située au 6310 Principale à Sainte-Croix.
Nous avons besoin de vous!
Lors de la fête Nationale du Québec le 23 juin prochain, en venant partager le souper avec Entraide Ste-Croix, vous
fournissez à l’organisme un soutien financier afin de poursuivre sa mission première tout au long de l’année.
Au plaisir de vous accueillir en grand nombre.
L’équipe de coordination.

Le comité Familles-MADA
vous informe

Horaire du service d’urbanisme
Veuillez prendre note de l’horaire de notre responsable du
service d’urbanisme, M. François Bienvenu, soit les
mardis, mercredis et jeudis de 8h30 à 16h30.

Tous les premiers lundis du mois, un transport par
autobus pour aller à Laurier Québec à Québec sera
proposé à la population. Le départ vers Laurier Québec se
fera de l’hôtel de ville de Sainte-Croix à 9h00; le retour de
Laurier Québec vers Sainte-Croix se fera à 15h00.
Pour informations, contacter Mme Lucienne Côté au
418-926-2451

Pour rencontrer le responsable de l’urbanisme, vous devez
téléphoner au 418-926-3494 pour planifier avec lui un
rendez-vous

PROCHAIN DÉPART : Le 02 juillet 2018
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16 Jeux des générations
18h30
Parc Jean-Guy-Fournier
Info : 418-926-3396

23 Jeux des générations
18h30
Parc Jean-Guy-Fournier
Info : 418-926-3396

30 Jeux des générations
18h30
Parc Jean-Guy-Fournier
Info : 418-926-3396
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15

22

29

Jeux des générations
18h30
Parc Jean-Guy-Fournier
Info : 418-926-3396

Jeux des générations
18h30
Parc Jean-Guy-Fournier
Info : 418-926-3396

2

Lundi
Transport vers Laurier
Québec
9h
Hôtel de ville
Info : 418-926-2451

1

Dimanche

Séance du conseil
19h00
Salle des Chevaliers

10
31 Bibliothèque municipale
16h30 à 20h
École Pamphile-Le May

24 Bibliothèque municipale
16h30 à 20h
École Pamphile-Le May

17 Bibliothèque municipale
16h30 à 20h
École Pamphile-Le May

10 Bibliothèque municipale
16h30 à 20h
École Pamphile-Le May

3

Mardi
Bibliothèque municipale
16h30 à 20h
École Pamphile-Le May

25

18

11

4

Mercredi

Juillet 2018

Jeux des générations
18h30
Parc Jean-Guy-Fournier
Info : 418-926-3396

Jeudi
Bibliothèque municipale
16h30 à 20h
École Pamphile-Le May

Jeux des générations
18h30
Parc Jean-Guy-Fournier
Info : 418-926-3396

26 Bibliothèque municipale
16h30 à 20h
École Pamphile-Le May

Jeux des générations
18h30
Parc Jean-Guy-Fournier
Info : 418-926-3396

19 Bibliothèque municipale
16h30 à 20h
École Pamphile-Le May

Jeux des générations
18h30
Parc Jean-Guy-Fournier
Info : 418-926-3396

12 Bibliothèque municipale
16h30 à 20h
École Pamphile-Le May

5

27

20

13

6

Vendredi

Samedi

28 Club des amateurs de
champignons
Excursion aux chanterelles
Info : 418-926-3200

21

14

7
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Calendrier des activités - Juillet 2018

Le journal des gens de Sainte-Croix
INTERVENTION SUR DES PONCEAUX SUR LA ROUTE 226
Le ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des transports vous informe que des travaux de
réfection de ponceaux se tiendront sur la route 226 en 2018, dans les municipalités de Saint-Édouard-de-Lotbinière et de
Sainte-Croix. Les travaux devraient débuter en juin 2018 et auront une durée d’environ onze semaines.
À noter que ces travaux entraîneront parfois la fermeture d’une voie sur deux. Dans ces cas, la circulation se fera en alternance avec présence de signaleurs ou de feux de circulation pour travaux.
Vous êtes également invité à consulter le site Internet www.quebec511.info afin d’obtenir l’information à jour sur les entraves en cours et à venir.
Pour obtenir des renseignements complémentaires ou pour informer le Ministère de problématiques particulières relativement au projet mentionné, vous pouvez communiquer avec le Bureau de gestion de projets routiers à la Direction générale de la Chaudière-Appalaches à l’adresse courriel bgpr.dca@transports.gouv.qc.ca.

Le 9 mai dernier, la MRC de Lotbinière a procédé au dévoilement de 2 nouveaux projets réalisés dans le cadre
de l’entente de développement culturel signée avec le ministère de la Culture et des Communications du
Québec.

Pré-inventaire du patrimoine bâti agricole
Réalisée par la firme Patri-Arch, cette recherche répertorie et
caractérise de façon sommaire plus de 300 bâtiments agricoles d’intérêt patrimonial sur l’ensemble du territoire. L’étude
complète, ainsi que le document de sensibilisation sont disponibles sur le site de la MRC de Lotbinière, ainsi qu’à la bibliothèque municipale. De surcroît, le service de géomatique
a développé une cartographie interactive qui permet de localiser et documenter les bâtiments agricoles contenus dans le
pré-inventaire. Cet outil rend ainsi l’étude encore plus accessible et dynamique, tout en procurant une vision d’ensemble
sur le territoire. Le tout est disponible sur mrclotbiniere.org/
patrimoineagricole.

Répertoire des toponymes en Lotbinière
Fruit de deux années de recherche, le répertoire en ligne des toponymes en Lotbinière présente l’origine et la signification de plus d’un millier de noms de rues, de
rangs, de routes, de rivières et de lieux-dits des 18 municipalités composant le territoire de la MRC de Lotbinière. Cette précieuse information est maintenant disponible
dans une base de données disponible en ligne sur mrclotbiniere.org/toponymie.

Infos : Marie-France St-Laurent, Responsable Culture et Communications
MRC de Lotbinière – 418 926-3407 poste 222 ou marie-france.st-laurent@mrclotbiniere.org
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LA RUBRIQUE DU COMITÉ D’EMBELLISSEMENT
Intégrer des légumes dans vos plates-bandes
Jardinier débutant ou expérimenté, vous avez probablement entendu parler d’une des tendances en horticulture des dernières années : les aménagements paysagers comestibles. Alors que le potager classique présente des rangées de légumes bien ordonnées
et regroupées selon leurs variétés et a une vocation surtout utilitaire, l’aménagement paysager vise l’esthétique et l’embellissement.
Mais qui dit que les plantes comestibles ne sont pas assez belles pour mériter leur place dans une plate-bande?
Il est possible de créer un aménagement intéressant et bien structuré en se servant uniquement d’arbres et d’arbustes fruitiers, de
légumes et de fines herbes, en jouant avec les hauteurs et les feuillages différents et en ajoutant une variété de fleurs comestibles
pour mettre des accents de couleurs. Mais avant de révolutionner votre façon de jardiner, commencez à faire vos essais et erreurs
(oui, chaque jardinier en fait, ne vous inquiétez pas) à petite échelle : ajoutez quelques plants de légumes et de fines herbes à travers
vos plates-bandes existantes.
Ces plantes auront ici une double vocation, embellir et nourrir, ainsi il est préférable de choisir des variétés qui sont attrayantes par
leurs formes et leurs couleurs, en plus de leur valeur nutritive. Sur certaines plantes, on prélèvera seulement quelques feuilles de
temps en temps (bette à carde, persil, etc.) ou quelques fruits (tomates, poivrons), mais si vous prévoyez récolter votre légume en
entier avant la fin de la saison (carottes, choux-raves, laitue), assurez-vous que le trou laissé dans votre plate-bande sera comblé par
d’autres plantes.
Voici quelques suggestions de plantes faciles à utiliser :
Certaines fines herbes font de belles bordures, entre autres, le persil frisé, le thym doré citronné et la ciboulette, qui produit aussi de
belles fleurs mauves comestibles. La menthe ananas a un beau feuillage panaché, mais comme toutes les menthes, elle est envahissante et doit être contenue par une barrière. Le basilic pourpre, le cari et la sauge ajoutent des couleurs et des textures intéressantes.
Pour ajouter des plantes de taille moyenne au centre de votre plate-bande, essayez la bette à carde, qui remplace avantageusement
les épinards en cuisine, parce qu’elle ne monte pas en graine sous la chaleur de l’été. La variété Bright Lights saura vous surprendre
avec ses tiges colorées, qu’elles soient rouges, oranges, jaunes ou blanches. Le chou Kale, les poivrons, les piments forts et les tomates s’intègreront aussi très bien, mais optez dans le cas de ces dernières pour des variétés déterminées, moins encombrantes que
les tomates indéterminées qui peuvent devenir très hautes et auront besoin d’un tuteur solide.
En arrière-plan, devant un treillis, vous pouvez faire pousser des haricots grimpants de type Scarlet Runner. Au début, aidez les
plants à s’enrouler autour du treillis, et par la suite, ils grimperont tout seuls. Rapidement, vous vous trouverez devant un écran végétal de plus de 6 pieds de hauteur et couvert d’une multitude de petites fleurs rouge-orangé. Cueillis jeunes, ces haricots sont excellents à manger, mais on peut aussi les laisser sur les plants jusqu’à l’automne et les écosser quand ils seront secs.
Ces quelques exemples de légumes et fines herbes faciles à cultiver vous ont-ils donné le goût de faire des essais? Vous voulez vous
attaquer à des cultures plus difficiles? Optez alors pour les asperges, les artichauts, les choux rouges et les aubergines, qui sont tout
autant délicieux que décoratifs.
Bon jardinage et bon appétit!
Le mois prochain : Le choix d’un arbre

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 20 juin 2018 entre 9h et 12h
Mercredi le 27 juin 2018 entre 9h et 12h
Mercredi le 04 juillet 2018 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. François Bienvenu
Secrétaire : Mme Amélie Huot
Secrétaire : Mme Édith Plourde
Toute reproduction est autorisés en citant la source. ISSN : 60299
Dépôt légal : Bibliothèque nationale du Québec

Mercredi le 11 juillet 2018 entre 9h et 12h
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