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Au fil des saisons

La Berce de Caucase est de retour!
...page 6

25 ans de bons et loyaux services


À l’occasion du brunch
annuel des bénévoles,
le 02 avril dernier, la
municipalité de
Sainte-Croix et le
Service de sécurité
incendie ont remis une
plaque souvenir à
monsieur Yvan Gagnon,
pompier volontaire, pour
souligner ses 25 ans de
service.
De gauche à droite :
M. Jacques Gauthier,
maire; M. Yvan Gagnon,
pompier volontaire;
M. Marcel Daigle,
directeur du Service de
sécurité incendie.
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L’Avis Municipal

NOUVELLES du conseil municipal
Faits saillants de la séance régulière du 04 avril 2017
Sports, loisirs et culture:
Résolution 096-2017 : Le conseil municipal a adopté le règlement d’emprunt 563-2017 pour procéder à l’achat d’une
nouvelle surfaceuse électrique au montant de 131 500 $.
Résolution 097-2017 : Octroi d’un contrat au montant de 141 275,53 $ à Équipements Récréatifs Jambette inc. pour
l’aménagement d’une surface, l’achat et la construction d’un jeu d’eau qui sera installé dans le parc Jean-Guy-Fournier,
non loin de l’abri permanent.
Résolution 111-2017 : Octroi d’un montant de 7 100 $ à Les Enseignes Pala inc. pour l’achat et l’installation d’enseignes
d’identification du parc Jean-Guy-Fournier et du parc Gérard-Chabot. Ces enseignes seront harmonisées avec les enseignes de bienvenue aux entrées du village.
Résolution 112-2017 : Le conseil municipal a procédé à l’engagement de madame Cynthia Morin, résidante de SainteCroix, comme coordonnatrice du terrain de jeux pour l’été 2017.
Résolution 113-2017 : Le conseil municipal a adopté la tarification du terrain de jeux de l’été 2017 dont les activités se
tiendront du 26 juin au 11 août.
POUR LES RÉSIDENTS DE SAINTE-CROIX
SANS SERVICE DE GARDE

AVEC SERVICE DE GARDE

Tarif 7 semaines
1er enfant

195 $

250 $

2e enfant

175 $

230 $

3e enfant

155 $

210 $

4e enfant

gratuit

gratuit

Tarif à la semaine

40 $/semaine

55 $/semaine

POUR LES NON-RÉSIDENTS
Par enfant

350 $

450 $

:

Comité d’embellissement:
Résolution 116-2017 : Le conseil municipal a procédé à l’engagement de madame Thérèse Boisvert, résidante de
Sainte-Croix, comme préposée à l’entretien des aménagements floraux de la municipalité sous la supervision du comité
d’embellissement. Son emploi couvrira la période de juin à septembre, pour un total d’environ 300 heures, selon un horaire variable ne devant pas excéder 35 heures/semaine.
Voirie urbaine
Rue Laflamme
Résolution 102-2017 : Le conseil municipal octroie le contrat de réfection de la rue Laflamme à Construction Lemay inc.
au montant de 878 452,58 $ conditionnel à l’obtention par la municipalité de l’autorisation du règlement d’emprunt numéro
561-2017 par le ministère des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire. Le coût réel absorbé par
la municipalité devrait tourner autour de 350 000 $ après la subvention reçue du Fonds pour l’eau potable et les eaux
usées (FEPTEU).
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Rue du Bateau
Résolution 105-2017 : Le conseil municipal a adopté le règlement d’emprunt 564-2017 afin de procéder à la réfection de
la voirie, de l’aqueduc et des égouts domestique et pluvial de la rue du Bateau dont le coût total des achats et des travaux
est estimé à ± 1 150 446 $. Grâce aux subventions du FEPTEU, de la taxe d’essence et de la contribution du Québec
(TECQ) et grâce à la vente de terrains, le coût absorbé par la municipalité devrait être de ± 375 000 $.
Résolution 104-2017 : Le conseil municipal a accepté les plans et devis préliminaires concernant les réfections de la rue
du Bateau préparés par les Services EXP inc.. Il a aussi mandaté les Services EXP inc. pour représenter la municipalité
auprès du MDDLCC pour l’obtention d’un certificat d’autorisation et auprès de tout autre ministère pour toute autorisation
requise.
Résolution 103-2017 : Octroi d’un montant de 8 644,37 $ à Les Services EXP inc. en paiement des plans et devis
concernant les réfections de la rue du Bateau.
Hygiène du milieu
Résolution 107-2017 : La municipalité doit se conformer au nouveau règlement sur les prises d’eau et leur protection
(RPEP) d’ici 2021; cela nécessite de nombreuses études hydrogéologiques (eaux souterraines). Pour ce faire, elle mandate la firme Arrakis pour réaliser et superviser les travaux et les études nécessaires qui se dérouleront en deux phases :
la première phase, au coût de 4 550 $, pour planifier, coordonner et superviser des levés géophysiques (profondeur de la
nappe d’eau et nature du terrain dans lequel elle coule) sera réalisée en 2017. La deuxième phase, au coût de 16 550 $,
permettra d’obtenir les données hydrogéologiques précises exigées par le RPEP au moyen de forages; elle sera complétée ultérieurement.
Les procès-verbaux complets sont disponibles pour consultation dans la section Municipalité – Séances du conseil
(procès-verbaux) sur le site internet municipal.

MARCHÉ AUX PUCES

SERVICE DE L’URBANISME

Comme à chaque année, il y aura le
marché aux puces dans les rues de
Sainte-Croix.

Veuillez prendre note de l’horaire de notre responsable de
l’urbanisme, M. Julien Côté,
soit les mardis, mercredis et vendredis
de 8h30 à 16h30.

Celui-ci se tiendra samedi le 20, le dimanche le 21 et le lundi le 22 mai prochain.

CLUB des amateurs de
champignons

CAPSULE BLEUE
SAVIEZ-VOUS QUE?

50 champignons faciles à identifier
18 mai 2017 à l’hôtel de ville de Sainte-Croix

Les modèles de toilette de plus de 10 ans utilisent environ
13 litres d’eau par chasse.
Pour une famille de quatre personnes, en une semaine
d’utilisation, c’est environ 728 litres d’eau envoyés à
l’égoût, soit l’équivalent de 5 bains.

Pour information et réservation : Benoît Fortin
ben-fortin@videotron.ca ou 418-803-4363

Truc du mois
Tirer la chasse d’eau seulement lorsque nécessaire. Installer une toilette à faible volume certifiée WaterSense ou
insérer un objet réducteur de volume dans votre cuve
peuvent être également être de bonnes idées.
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SEPTIÈME ÉDITION du Brunch des Bénévoles
La municipalité de Sainte-Croix conviait à nouveau les bénévoles œuvrant dans la municipalité au brunch annuel de reconnaissance, le dimanche 02 avril dernier. Année après année, le succès de l’évènement ne se dément pas et ce fut encore un franc succès puisque près de 150 bénévoles participèrent à la fête.
Tout d’abord, un hommage fut rendu au pompier Yvan Gagnon et une plaque souvenir lui a été remise pour souligner ses
25 ans de bons et loyaux services au sein du Service de sécurité incendie de Sainte-Croix.
Ensuite, un tout nouveau divertissement fut proposé aux joyeux convives, un divertissement bien différent du « lip-sync »
des années précédentes. Prétextant que 2017 est une année d’élections municipales, le comité organisateur a d’abord
présenté un programme électoral original et varié abordant cependant des thèmes très sérieux de la vie municipale comme la sécurité dans les rues, l’animation du parc Jean-Guy-Fournier, la modernisation de l’aréna, l’accès au fleuve et même l’avenir silencieux de la piste de course… Après une telle présentation, les troubles de l’élection ne devraient plus être
de mise à Sainte-Croix en novembre prochain.
Le tout fut suivi d’un pastiche de la célèbre émission de télévision « Piment Fort ». Ce fut l’occasion de révéler quelques
anecdotes savoureuses de notre vie quotidienne grâce à l’imagination délirante du chef de pupitre René « Brathwaite »
Demers et de ses trois invités : Paméla Marion, Roger Dubuc et Jacques Lemay. Le tout se termina par le tirage de nombreux prix de présence sous la houlette du maître de cérémonie, Maurice Lemay.
Encore une fois, les membres du conseil municipal et du comité organisateur vous remercient, vous tous bénévoles œuvrant au mieux-être de Sainte-Croix, pour le travail accompli au cours de l’année, pour votre présence et votre bonne humeur lors du brunch. Prenez garde à votre santé, nous voulons tous nous retrouver l’an prochain toujours aussi dévoués
car, tous ensembles, nous sommes le gage d’une communauté où il fait bon vivre…
Le comité organisateur: Gesa Wehmeyer, René Demers, Jean-Pierre Ducruc et Gratien Tardif avec l’aide inestimable de
Claude Colbert et Robert Leclerc.

CENTRE PLEIN AIR DE SAINTE-CROIX
Remerciements
La municipalité de Sainte-Croix tient à remercier M. Raymond Laroche, président du
Centre Plein Air de Sainte-Croix, et son équipe de bénévoles pour l’entretien des sentiers pédestres et de ski de fond du boisé municipal. Le comité tient à cœur l’entretien
afin de permettre à la population de profiter pleinement de ces installations.

Photo : Claire Gauthier
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CLUB Marche-Découverte
de Sainte-Croix

En 2017, le club « Marche-Découverte » de Sainte-Croix sort des sentiers battus et prend ça relax !
Depuis près de 5 ans le club « Marche-Découverte » de Sainte-Croix a offert, à la population de Sainte-Croix et des villages environnants, une programmation de randonnées diversifiées dans un rayon d’action de 1 ½ heure de Sainte-Croix.
Une formule qui semble avoir été appréciée par la plupart des participants.
Cependant, en raison de la disponibilité limitée des organisatrices au cours de l’été
2017 et de l’épuisement de notre bassin de nouveaux lieux de marche, nous avons décidé, cette année, de procéder autrement. En effet, il n’y aura pas de programmation
fixée d’avance. Les marches seront annoncées par courriel à 15 jours ou moins d’avis.
Les activités proposées pourraient se tenir autant sur semaine que la fin de semaine
pour tenir compte de l’achalandage. Les heures de départs pourraient également varier.
Ce sera à surveiller à chaque annonce.
Nous aimerions également mettre davantage l’accent sur la mission DÉCOUVERTE en visitant soit des lieux historiques
ou des sites naturels d'une grande beauté. Ce changement d’orientation demandera à nos fidèles marcheurs un peu plus
de souplesse et de compréhension mais c’est la condition pour assurer la pérennité du club « Marche-Découverte ».
Si vous êtes déjà sur la liste d'envoi du club « Marche-Découverte », vous recevrez automatiquement les avis de marche
ou de visite. Si vous n’êtes pas inscrits, vous pouvez le faire en contactant Hélène au 418-926-3059.
Le club «Marche-Découverte» est une initiative de l'Association des Loisirs et de la Culture de Sainte-Croix

GROUPE VOCAL Les Harmoniques
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AU SUJET DE LA BERCE DU CAUCASE
Pourquoi s’intéresser à la berce du Caucase au Québec?
La berce du Caucase est une espèce exotique envahissante de grande taille (Photo 1). Mais c’est aussi une plante vénéneuse dont la sève contient
des toxines (normalement utilisées par la plante comme moyen de défense
contre les herbivores) qui provoquent, au toucher et avec l’exposition à la
lumière, des lésions (dermatites) sévères et douloureuses qui se manifestent de 24 à 48 h après le contact. L’inflammation peut durer de 3 à 5 jours
et former des cicatrices pouvant subsister jusqu’à 6 ans.
La petite histoire de la berce du Caucase au Québec
Cette plante, originaire de la région du Caucase en Europe, a été introduite
au Québec au début des années 1980 comme plante ornementale. Une
dizaine d’années plus tard, on la retrouve en pleine nature. En août 2009,
un article du journal Le Soleil rapportait un cas de dermatite causé par la
berce du Caucase qui provoqua un certain émoi. Depuis, près d’une centai- Photo 1 : UNE PLANTE DE GRANDE TAILLE
ne d’articles de journaux, de reportages radiophoniques ou télévisuels sur
cette plante ont été diffusés. Certains présentent le pire de la situation à renfort d’images parfois choquantes. En conséquence, les mentions de berce du Caucase rapportées par les citoyens se sont multipliées. La municipalité de SainteCroix n’échappe pas à la vague et plusieurs citoyens inquiets ont déjà communiqué avec le secrétariat municipal.
Comment reconnaître la berce du Caucase?
La berce du Caucase appartient à la même famille botanique que la carotte dont la principale caractéristique est de produire des fleurs en ombelle (toutes les fleurs s’attachent au même point sur la tige). Elle est souvent confondue avec
une autre espèce qui lui ressemble beaucoup, la berce laineuse très répandue à Sainte-Croix mais généralement de
plus petite taille. Certaines personnes vont aussi la confondre avec d’autres plantes de la même famille présentant certaines ressemblances comme l’angélique pourpre (Photo 2), l’angélique sauvage (Photo 3) et même le panais sauvage
fréquent en bordure des routes et des chemins. Cependant, ce dernier se distingue bien car il est le seul à produire des
fleurs jaunes (Photo 4).
La principale difficulté revient donc à distinguer les 2 berces: heureusement, quelques critères bien marqués, résumés
dans le tableau ci-dessous, devraient nous faciliter la tâche.

Photo 2 : L’ANGÉLIQUE POURPRE
Photo 3 : L’ANGÉLIQUE SAUVAGE
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Photo 4 : PANAIS SAUVAGE

Le journal des gens de Sainte-Croix
Tableau comparatif des 2 berces
Berce du Caucase

Berce Laineuse

Taille

● 2 à 5 mètres

● 1 à 3 mètres

Tige

- Diamètre de 4 à 10 cm;
- Cannelée et creuse;
- Nombreuses taches rouges à violacées bien définies
et étendues (Photo 5);
- Poils blancs rudes et épars, surtout à la base des
tiges portant les feuilles.

- Diamètre de 4 à 10 cm;
- Cannelée, creuse;
- Taches rouges à violacées diffuses, peu nombreuses ou
absentes;
- Poils blancs souples sur toute la tige.

- 1 à 3 folioles;
- Folioles profondément découpées et dentées (Photo
6);
- Pétioles des folioles inférieures, moins de 10 cm;
- Face inférieure lisse avec quelques poils blancs rudes.

- 3 à 5 folioles;
- Folioles moins découpées et moins dentées (Photo 7);
- Pétioles des folioles inférieures, plus de 10 cm;
- Face inférieure recouverte de poils blancs souples et
laineux.

- Fleurs blanches parfois roses;
- Ombelle composée de 50 à 150 rayons;
- Diamètre de 20 à 50 cm.

- Fleurs blanches parfois roses;
- Ombelle composée de 15 à 50 rayons;
- Diamètre de 15 à 20 cm.

Feuilles

Fleur
(ombrelle)

Photo 5 : TIGE, BERCE DU CAUCAUSE

Photo 6 : FEUILLE, BERCE LAINEUSE

Photo 6 : FEUILLE, BERCE DU CAUCAUSE
Que faire en cas de contact avec la sève de la plante?
La sève ne cause pas directement de brûlures mais elle
rend la peau hypersensible aux UV. C’est l’exposition ultérieure au soleil qui les provoque.

Que peut faire la municipalité?
La municipalité ne possède aucun outil règlementaire pour
intervenir sur les terrains privés et ne peut obliger personne à détruire la berce du Caucase. Cependant, si vous
croyez observer des plants de berce du Caucase sur votre
terrain, faites parvenir des photos avec la localisation exacte des plants au secrétariat municipal, un représentant municipal communiquera rapidement avec vous.

Donc, si la peau entre en contact avec la sève:
● Éliminer la sève le plus rapidement possible en évitant
de l’étendre. Utiliser un papier absorbant sans frotter;
● Laver au savon l’endroit en contact avec la sève; après
l’avoir absorbé, rincer abondamment à l’eau claire et se
laver les mains;
● Changer de vêtements et les laver pour éviter la contamination d’autres parties du corps;
● Éviter l’exposition des zones touchées à la lumière en les
couvrant (gants, pantalons longs, manches longues) pour
une durée minimale de 48 heures.
S’il y a apparition de brûlures, consulter un médecin sans
tarder. En attendant la consultation, éviter d’exposer la zone brûlée au soleil.

Pour de plus amples informations:
http://www.mddelcc.gouv.qc.ca/biodiversite/nuisibles/berce
-caucase/doc-info-complet.pdf
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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 10 mai 2017 entre 9h et 12h
Mercredi le 17 mai 2017 entre 9h et 12h
Mercredi le 24 mai 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. Julien Côté
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 31 mai 2017 entre 9h et 12h
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