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Les FLEURONS

DU QUÉBEC : l’évaluation

Dans le numéro de septembre de l’Avis Municipal (volume 3, no 229), nous avons présenté « Les Fleurons du Québec » et leur programme
d’évaluation horticole des municipalités québécoises; nous avions aussi souligné les raisons de l’adhésion de la municipalité de Sainte-Croix
à ce programme depuis 2007. Dans ce texte, nous allons présenter comment « Les Fleurons du Québec » font leur évaluation.
Visite de l’évaluateur des Fleurons du Québec
L’évaluation des Fleurons se fait normalement aux 3 ans. La prochaine évaluation, pour Sainte-Croix, aura lieu durant l’été 2017. La
municipalité désignera alors un(e) responsable pour préparer les dossiers requis et rencontrer l’évaluateur. L’évaluation comprend d’abord
une entrevue d’une heure entre le responsable municipal et l’évaluateur des « Fleurons du Québec »; elle portera sur les efforts faits par la
municipalité (y compris les bénévoles) pour développer un milieu de vie en accord avec les principes de développement durable et de respect
de l’environnement. Ensuite, l’évaluateur parcourra seul le territoire municipal pour faire son évaluation et apprécier si les améliorations
suggérées lors de l’évaluation précédente ont été apportées.
Grille d’évaluation des Fleurons du Québec
L’évaluateur passe en revue 4 catégories d’éléments; à chacun d’eux, il attribue un pointage selon 6 niveaux possibles (0 à 5) :
• Les éléments construits comme les murets, les kiosques, les pergolas, les sentiers, etc;
• les éléments horticoles qui structurent l’aménagement paysager comme la pelouse, les couvre-sols, les plantes vivaces ou annuelles,
les arbustes et les arbres;
• la mise en valeur du potentiel exploitable;
• l’état visuel et la propreté des lieux.
L’évaluation est faite pour chacun des cinq domaines suivants :
• Le domaine public qui compte pour 33% de l’évaluation;
• le domaine résidentiel pour 22%;
• le domaine institutionnel pour 17%;
• les initiatives communautaires et le développement durable pour 15%;
• le domaine commercial et l’industriel pour 13%.
Les points attribués vont, au total, de 0 à 1 050; le pointage obtenu aboutit à l’attribution d’un des cinq niveaux de fleurons (tableau 1).
Résultats de l’évaluation de Sainte-Croix en 2013
En 2013, la municipalité a obtenu 630 points sur les 1 050 points possible (tableau 2), soit une note de passage de 60% et l’obtention de trois
fleurons. Pour obtenir un quatrième fleuron en 2017 la municipalité devra obtenir au moins 70 points supplémentaires. En 2013, les domaines
publics et institutionnels ont été les plus performants (tableau 2). Le domaine résidentiel était proche de la note de passage. Par contre, le
chemin à parcourir pour le domaine commercial et industriel ainsi que pour les initiatives communautaires et le développement durable reste
important.
Vers un quatrième fleuron
Depuis 2013, plusieurs réalisations se sont concrétisées au sein de la municipalité : de nouvelles enseignes de bienvenue, l’aménagement
du Jardin des Tulipes, l’amorce du sentier piétonnier reliant la halte routière au parc Jean-Guy-Fournier, l’amorce de l’aménagement du parc
Gérard-Chabot, les aménagements floraux le long de la route 271, l’adoption d’un plan de gestion des milieux naturels du périmètre urbain,
la publication d’un catalogue des milieux naturels d’intérêt de la municipalité. Par conséquent, l’objectif d’obtenir un quatrième fleuron inscrit
à la planification stratégique 2015-2020 de la municipalité apparaît réaliste. Il nécessitera cependant la contribution de tous les domaines.
Dans l’esprit des Fleurons du Québec, le résultat obtenu ne doit pas être le fruit d’une compétition mais plutôt l’aboutissement d’une motivation
permanente de la communauté pour améliorer chaque année l’aménagement floral et paysager de son milieu de vie et, pour cela, de se doter
des outils de planification nécessaires pour y parvenir.
Références
- Corporation des Fleurons du Québec. 2013. Guide officiel de la classification horticole. 69 p
- Corporation des Fleurons du Québec. 2013. Guide de préparation à la visite du classificateur des fleurons du Québec. 11 p.
- Corporation des Fleurons du Québec. 2013. Rapport de classification des Fleurons du Québec de Sainte-Croix en 2013 et grille de
pointage. 5 p.
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Tableau 1 : Attribution des fleurons selon le pointage total.
Nombre de fleurons

Pointage

5 fleurons

de 875 à 1 050 points

4 fleurons

de 700 à 874 points

3 fleurons

de 525 à 699 points

2 fleurons

de 350 à 524 points

1 fleuron

de 175 à 349 points

0 fleuron

de 0 à 174 points

Tableau 2 : Évaluation, par domaine, de la municipalité de Sainte-Croix en 2013
lors de sa participation au programme de classification des Fleurons du Québec.
Domaine

Lieux visés

Note (%)

Public

Les entrées de la municipalité et les enseignes, les parcs, les
édifices municipaux, les voies publiques et stationnements

67%

Institutionnel

Lieux de culte, écoles, institutions bancaires, bureau de poste,
cimetière

80%

Résidentiel

Façade des particuliers des milieux villageois et agricole

53%

Commercial et industriel

Façades et stationnements des commerces et industries

39%

Initiatives communautaires et
développement durable

50%

Note obtenue (%)

60%
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Le

RESPECT du bien public

Le mois dernier, l’Avis Municipal proposait un court texte sur les relations de bon voisinage qui s’appliquent surtout à des évènements du
quotidien dans des lieux privés. Les mêmes règles devraient aussi s’appliquer au bien public, le bien de tous. S’il est un bien public que de
nombreux résidants de Sainte-Croix apprécient, c’est le boisé municipal qui s’étend au sud du parc Jean-Guy-Fournier. L’hiver approchant,
l’achalandage des sentiers commencera bientôt. Rappelons qu’une poignée de bénévoles se dévoue corps et âmes pour qu’ils soient prêts et
attrayants le temps venu.
Mais voilà que durant l’été certains gestes déplacés y ont été commis : des arbres (bouleaux et cèdres) ont été abattus (saccagés) à grands
coups de hache pour faire un feu au centre d’un sentier. Des tiges complètes et quelques bûches grossièrement coupées entravent toujours
la circulation du sentier. Aujourd’hui encore, plusieurs canettes écrasées et négligemment abandonnées y traînent. Un peu plus loin, c’est un
banc qui a été brisé!
Ailleurs, l’automne venu, de nombreux citoyens (oui de nombreux d’entre nous) considèrent les sentiers comme des dépotoirs à branches,
à feuilles, à des résidus de plates-bandes, de jardins potagers et de pelouse. À la limite, les feuilles pourraient être considérées comme un
moindre mal, mais encore faudrait-il les sortir des sacs de plastique dans lesquels elles sont transportées. Le plastique est peu compostable!
Bof, ce n’est pas bien grave après tout! Le boisé n’appartient à personne puisqu’il appartient à tout le monde. Pourtant, pour ce qui est des
résidus verts, plusieurs conteneurs situés proche de l’aréna ne demandent qu’à servir! Merci aux citoyens disciplinés qui les utilisent.
« Vivre en société amène son lot d’avantages mais aussi son lot d’inconvénients », ainsi débutait le court texte du mois passé sur les relations
de bon voisinage.
« Vivre en société exige aussi le respect de tout citoyen pour la collectivité dans laquelle il vit, le respect du bien public et le respect des règles
qui le régisse » terminera ce texte.

Le

COMITÉ FAMILLES-MADA VOUS INFORME

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

PROCHAIN DÉPART : 05 DÉCEMBRE 2016
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NOUVELLES

du conseil municipal
Faits saillants de la séance régulière du 4 octobre 2016
Répertoire du patrimoine naturel de la municipalité de Sainte-Croix
Résolution 209-2016 : Dépôt du rapport présentant les résultats du travail réalisé durant l’été 2016 grâce au programme Emploi d’Été
Canada et en partenariat avec l’OBV de la zone du Chêne. On peut consulter le rapport sur le site internet de la municipalité à l’adresse:
http://www.ville-sainte-croix.ca. Le rapport comble l’action 48 de la planification stratégique 2015-2020.
Projet en collaboration avec l’Université Laval
Résolution 211-2016 : Dans le cadre du Baccalauréat en Environnements naturels et aménagés, des finissants de ce programme,
encadrés par des professeurs de l’Université et des professionnels du MDDELCC ont offert leurs services à la municipalité. Durant leurs
travaux, ils colligeront des informations et développeront des argumentaires pour répondre à des objectifs de la planification stratégique
2015-2020.
Demande au Fonds de soutien aux projets culturels
Résolution 212-2016 : La municipalité a déposé une demande d’aide financière auprès du Fonds culturel de la MRC de Lotbinière pour
la conception de 4 panneaux interprétatifs portant sur le patrimoine culturel de Sainte-Croix tel qu’inscrit à la planification stratégique
2015-2020. Le coût total du projet est évalué à 2 240 $ dont 75% pourront être couverts par la subvention.
Programme À pied, à vélo, ville active
Résolution 213-2016 : Avec le programme À pied, à vélo, ville active, Vélo Québec intervient, depuis 2005, auprès des municipalités
et des écoles du Québec afin de faire la promotion du transport actif en :
• facilitant les déplacements actifs des enfants et de leurs parents sur le trajet domicile-école-travail;
• créant des environnements sécuritaires afin de favoriser le transport actif pour l’ensemble des citoyens.
Ce programme rejoint deux objectifs de la planification stratégique 2015-2020 « Matérialiser un parcours de marche dans le cœur du
village » et « Sécuriser la circulation dans les rues du périmètre urbain ».
La municipalité s’engage à verser une contribution de 3 500 $ pour bénéficier de l’expertise des professionnels en charge du programme.
Parc Jean-Guy-Fournier
Résolution 218-2016 : La municipalité engage un montant de ± 76 000 $ pour aménager une piste de patins à roues alignées à
travers le parc Jean-Guy-Fournier. Cette réalisation est subventionnée par le Programme d’Infrastructures communautaires (PIC 150) du
gouvernement du Canada.
Rue du Bateau
Résolution 226-2016 : Le mandat est donné à la firme Englobe Corp. pour réaliser une étude géotechnique en vue de la réfection de la
rue du Bateau au montant de 5 200 $, en sus des taxes.
Résolution 227-2016 : Le mandat est donné au groupe GénieArp Inc. pour réaliser des relevés topographiques en vue de la réfection
de la rue du Bateau au montant de 1 700 $, en sus des taxes.
Aménagement, Développement, Urbanisme
Résolution 232-2016 : Le conseil municipal nomme monsieur Jean Lecours comme membre du Comité consultatif d’urbanisme pour
combler un poste vacant suite au départ d’un membre résidant.
Résolution 235-2016 : Suite à la tenue d’une assemblée publique au cours de laquelle monsieur le maire a expliqué la teneur du
projet de règlement 557-2016 et a reçu les commentaires d’une partie de l’assistance, le conseil municipal a adopté le second projet de
règlement portant sur l’agrandissement de la zone 20-H à même une partie de la zone 02-REC.
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AVIS PUBLIC
JOURNÉE D’ENREGISTREMENT
LE 15 NOVEMBRE 2016
RÈGLEMENT NO 557A-2016 MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NO 389-2007
(Agrandissement de la zone 20-H à même une partie de la zone 02-REC)
AUX PERSONNES HABILES À VOTER AYANT LE DROIT, EN DATE DU 01 NOVEMBRE 2016, D’ÊTRE INSCRITES SUR LA LISTE
RÉFÉRENDAIRE DU SECTEUR VISÉ PAR LE PRÉSENT AVIS
1.

Introduction

Le 04 octobre 2016, le conseil a adopté le Second projet de Règlement no 557-2016 modifiant le Règlement no 389-2007 intitulé « Règlement
de zonage ».
Le 11 octobre 2016, la directrice générale et secrétaire-trésorière a publié un avis adressé aux personnes intéressées ayant le droit de signer
une demande de participation à un référendum à l’égard des dispositions de ce Second projet de règlement.
Des demandes ont été reçues en nombre suffisant à l’égard d’une disposition du Second projet de règlement.
Le 01 novembre 2016, le conseil a ainsi adopté deux règlements distincts, soit :
- le Règlement no 557A-2016 modifiant le Règlement de zonage no 389-2007 comportant la disposition susceptible d’approbation
référendaire ayant fait l’objet de demandes valides (agrandissement de la zone 20-H à même une partie de la zone 02-REC);
- le Règlement no 557B-2016 modifiant le Règlement de zonage no 389-2007 comportant la disposition du Second projet de règlement qui n’a fait l’objet d’aucune demande valide (superficie maximale autorisée des bâtiments accessoires).
Le présent avis ne concerne donc que le Règlement no 557A-2016 modifiant le Règlement de zonage no 389-2007 (agrandissement de la zone
20-H à même une partie de la zone 02-REC).
Notez qu’aux fins de la détermination du secteur visé par le présent avis, l’énumération des zones, telles qu’elles sont identifiées au plan de
zonage, n’est qu’à titre informatif, le territoire composé de l’ensemble de ces zones étant à la base de la délimitation du secteur visé.
En conséquence, le seul secteur qui doit être considéré à l’étape du registre est celui apparaissant à la section 4 du présent avis.
2.

Objet du Règlement no 557A-2016

Le 01 novembre 2016, le conseil municipal a adopté le Règlement no 557A-2016 modifiant le Règlement de zonage no 389-2007. Ce règlement
a pour objet :
- d’agrandir la zone 20-H à même une partie de la zone 02-REC.
Avant modification

3.

Après modification

Droit de signer le registre et annonce du résultat

Les personnes habiles à voter ayant le droit d’être inscrites sur la liste référendaire du secteur identifié à la section 4 du présent avis, peuvent
demander que le Règlement no 557A-2016 modifiant le Règlement de zonage no 389 2007 fasse l’objet d’un scrutin référendaire en inscrivant
leur nom, adresse et qualité et en apposant leur signature dans un registre ouvert à cette fin.
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Ce registre sera ouvert de 9h00 à 19h00 le 15 novembre 2016 au 6310, rue Principale, Sainte-Croix (Québec).
Le résultat de la procédure d’enregistrement sera annoncé le 15 novembre 2016, à 19 h 10, à la salle du conseil située au 6310, rue Principale,
Sainte-Croix (Québec).
4.

Secteur

Le secteur visé par le présent avis correspond au territoire correspondant aux zones 02-REC, 03-H et 21-H, telles qu’elles sont identifiées en
rouge ci-après, le territoire composé de l’ensemble de ces zones constituant le seul secteur visé :

ZONE 02-REC

ZONE 03-H

ZONE 21-H
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5.

Nombre de signatures requis

Le nombre de signatures requis pour que ce règlement fasse l’objet d’un scrutin référendaire est de 31. Si ce nombre n’est pas atteint, le règlement visé par le présent avis sera réputé approuvé par les personnes habiles à voter.
6.

Documents et informations

Ce règlement peut être consulté au bureau de la soussignée situé au 6310, rue Principale, Sainte-Croix (Québec), aux jours et heures d’ouverture des bureaux et pendant les heures d’ouverture des registres.
Pour toute question ou information additionnelle au sujet de cette procédure d’enregistrement, communiquez avec la soussignée au 418-9263494.
7.

Conditions pour être une personne habile à voter ayant le droit de signer le registre

Est une personne habile à voter ayant le droit de signer le registre visé par le présent avis :
7.1

Conditions générales à remplir à la date d’adoption du règlement, soit le 01 novembre 2016, et au moment de
signer le registre :

1o

être une personne physique domiciliée dans le secteur visé par le présent avis et, depuis au moins 6 mois, au Québec;
OU

2

o

être, depuis au moins 12 mois, le propriétaire d’un immeuble ou l’occupant d’un établissement d’entreprise, au sens de la Loi sur la
fiscalité municipale (L.R.Q., chapitre F 2.1), situé dans le secteur visé par le présent avis;
ET

3°

n’être frappé d’aucune incapacité de voter prévu à la loi.

7.2

Condition supplémentaire, particulière aux personnes physiques :

Une personne physique doit également, à la même date et au moment de signer le registre, être majeure et de citoyenneté canadienne et ne pas
être en curatelle.
7.3

Condition supplémentaire, particulière aux propriétaires uniques ou occupants uniques d’un établissement d’entreprise :

L’inscription à titre de propriétaire unique d’un immeuble ou d’occupant unique d’un établissement d’entreprise est conditionnelle à la réception
par la Municipalité d’un écrit signé par le propriétaire ou l’occupant ou d’une résolution demandant cette inscription. Cet écrit doit être produit
avant ou lors de la signature du registre.
7.4

Condition supplémentaire, particulière aux copropriétaires indivis d’un immeuble ou aux cooccupants d’un établissement d’entreprise :

Les copropriétaires indivis d’un immeuble ou les cooccupants d’un établissement d’entreprise qui sont des personnes habiles à voter doivent
désigner parmi eux, le cas échéant, au moyen d’une procuration signée par la majorité d’entre eux, une personne pour signer le registre pourvu
que cette personne n’ait pas le droit d’être inscrite prioritairement à un autre titre sur la liste référendaire, outre son inscription à la suite de
toute désignation comme représentant d’une personne morale. Cette procuration doit être produite avant ou lors de la signature du registre.
7.5

Condition d’exercice, particulière aux personnes morales :

La personne morale qui est habile à voter signe le registre par l’entremise d’un de ses membres, administrateurs ou employés qu’elle désigne
à cette fin par résolution et qui, le 01 novembre 2016 et au moment d’exercer ce droit, est majeur et de citoyenneté canadienne et n’est ni
en curatelle, ni frappé d’une incapacité de voter prévue par la loi. Cette résolution doit être produite avant ou lors de la signature du registre.
7.6

Inscription unique :

Outre son inscription à la suite de toute désignation comme représentant d’une personne morale, le cas échéant, la personne qui est à plusieurs
titres une personne habile à voter du secteur visé n’est inscrite qu’à un seul de ces titres, selon l’ordre de priorité suivant :
1°
2°
3°
4°
5°

à titre de personne domiciliée;
à titre de propriétaire unique d’un immeuble;
à titre d’occupant unique d’un établissement d’entreprise;
à titre de copropriétaire indivis d’un immeuble;
à titre de cooccupant d’un établissement d’entreprise.
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Dans le cas où plusieurs immeubles sont visés au paragraphe 2° ou 4° ci dessus, on considère celui qui a la plus grande valeur foncière. Dans
le cas où plusieurs établissements d’entreprise sont visés au paragraphe 3° ou 5° ci dessus, on considère celui qui a la plus grande valeur
locative.
7.7
Modalités d’inscription au registre et preuves d’identité
Lorsqu’elle se présente pour faire l’enregistrement des mentions qui la concernent, la personne doit déclarer ses nom, adresse et qualité au
responsable de chaque registre. La personne doit en outre établir son identité à visage découvert en présentant sa carte d’assurance-maladie
délivrée par la Régie de l’assurance-maladie du Québec, son permis de conduire ou son permis probatoire délivrés sur support plastique par
la Société de l’assurance automobile du Québec, son passeport canadien, son certificat de statut d’Indien ou sa carte d’identité des Forces
canadiennes.
Le 08 novembre 2016
La directrice générale et secrétaire-trésorière,
France Dubuc

STATIONNEMENT de nuit
En vertu de l’article 8.1 du règlement no 523-2014 concernant le stationnement
de nuit en période hivernale. Le stationnement est interdit sur les chemins
publics de la municipalité, pendant les périodes du 15 novembre au 23 décembre
inclusivement, du 27 au 30 décembre inclusivement et du 03 janvier au 01 avril
inclusivement de chaque année entre 23h et 7h du matin.
Lors d’une opération de déneigement, tout véhicule stationné en bordure de la
rue peut être déplacé aux frais de son propriétaire. De plus quiconque contrevient
à l’un des articles de cette réglementation commet une infraction et est passible
d’une amende minimum de 30 $ et maximum de 60 $.

TAXES municipales
Nous vous rappelons que le 4e versement du compte de taxes viendra à échéance le 15 novembre prochain.
À compter du 16 novembre, une pénalité au taux de 5% et un taux d'intérêt de 7% seront ajoutés au solde des
retardataires.

SOUPER de la fabrique

Souper de la fabrique de Sainte-Croix

Souper méchoui servi par Le Cube
Le vendredi 18 novembre à 17h30, à la salle Robert-Daigle de l’hôtel de ville de Sainte-Croix.
- Spectacle de lipsing rigolo à 19 heures.
- Soirée dansante avec Clément Gervais.
- Et plus encore : tirage de nombreux prix de présence.
Coût : Souper et soirée : 20 $ - Soirée seulement : 8 $ payé à l’entrée
Cartes en vente au secrétariat de la Fabrique 418-926-3222
ou par Louise Tardif 418-926-3522

Bienvenue à tous!
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LOISIRS ET CULTURE
Afin de connaître les activités de l’Association des Loisirs
et de la Culture de Sainte-Croix, nous vous inviton à visiter
notre site internet http://alcsaintecroix.org/
Pour information : Michel Gosselin, mgosselin1@live.ca

LES FÉERIES DE SAINTE-CROIX
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ENTRAIDE Ste-Croix
Inscription aux Paniers de Noël du 23 novembre au 09 décembre 2016
			
À l’approche du Temps des Fêtes…
			
Tu connais quelqu’un qui vit une période difficile?
			
Tu es dans le besoin?
			
Tu es une famille monoparentale ou à faible revenu?
			
Tu as perdu ton emploi?
			
Tu es en attente de prestations de revenu?
			Tu habites Sainte-Croix?
			
Un panier de Noël serait le bienvenu…
N’hésite pas à contacter Entraide Sainte-Croix au 418-926-3888 avant le vendredi
09 décembre 2016. Une responsable de l’organisme communiquera avec toi pour
répondre à ta demande. Nous sommes avec toi! La distribution des Paniers se fera
mercredi 21 décembre de 13h à 18h.

CINÉMA

MARCHE de Noël
Dimanche, 18 décembre 2016 à 19h
À mettre à votre agenda de décembre
Comme par les années passées, le club « Marche-Découverte » de
l’Association des Loisirs et de la Culture de Sainte-Croix et le groupe
scout 153e Pointe Platon organisent leur « Marche de Noël » annuelle,
dimanche le 18 décembre 2016 à 19h.
Trajet : Départ devant l’hôtel de ville.
Parcours dans les rues avoisinantes.
Durée d’environ 1 heure.
Pour information : Hélène 418-926-3059
AUTRES DÉTAILS DANS LE PROCHAIN AVIS MUNICIPAL
ANNULÉE EN CAS DE MAUVAIS TEMPS
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NOUVEAU développement

Pour plus d’informations
sur les nouveaux terrains,
contactez M. Stéphane Milot
au 418-926-3494

DISPONIBILITÉS DU MAIRE

L’Avis Municipal est un bulletin d’information publié par la municipalité
de Sainte-Croix.
Directrice générale : Mme France Dubuc
Directrice générale adjointe : Mme Christiane Couture
Directeur des travaux publics : M. Stéphane Milot
Directeur des loisirs : M. Gérald Plamondon
Directrice des loisirs adjointe : Mme Josianne Tardif
Service de l’urbanisme : M. Julien Côté
Secrétaire : Mme Carmen Demers
Secrétaire : Mme Amélie Huot

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 16 novembre 2016 entre 9 h et 12 h
Mercredi le 23 novembre 2016 entre 9 h et 12 h
Mercredi le 30 novembre 2016 entre 9 h et 12 h
Mercredi le 07 décembre 2016 entre 9 h et 12 h

Toute reproduction est autorisée en citant la source. ISSN : 60299
Dépôt légal : Bibliothèque nationale du Québec
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