Le journal des gens de Sainte-Croix

Février 2017, vol. 3 n° 238

Au fil des saisons

Les FLEURONS du Québec

Sainte-Croix

Hiver en famille………...……....2

Brunch des bénévoles………….4

Coordinateur(trice) TDJ 2017….6

Nouvelles du conseil municipal.3

Programme RénoRégion…..…..4

Nouveau développement…...….7

Avis publics……………………..3

Course à la banquise..……..…..5

Les Petits Explorateurs…….…..7

Prochaine date de tombée le 24 février

L’Avis Municipal

2

Le journal des gens de Sainte-Croix

NOUVELLES
du conseil municipal
Faits saillants de la séance régulière du 10 Janvier 2017
Résolution 006-2017 : Le conseil municipal a procédé à la nomination de M. Jean-Pierre Ducruc pour agir à titre de maire
suppléant jusqu’au 14 novembre 2017 tenant compte des élections municipales de 2017. Il agira également comme substitut du maire à la M.R.C. de Lotbinière.
Résolution 008-2017 : Afin de préparer un nouveau plan des mesures d’urgence pour la municipalité, le conseil municipal
a constitué un « Comité des mesures d’urgence » sur lequel siègent les personnes suivantes :
● Mme France Dubuc, directrice générale et secrétaire-trésorière
● Mme Christiane Couture, directrice générale adjointe et secrétaire-trésorière adjointe
● Mme Josianne Tardif, directrice adjointe des loisirs
● M. Stéphane Milot, directeur des travaux publics
● M. Marcel Daigle, directeur du service de sécurité incendie
● M. André Hébert, lieutenant du service de de sécurité incendie
● M. Jacques Lemay, directeur du service des premiers répondants
● M. Jacques Gauthier, maire
Résolution 011-2017 : Le conseil municipal a procédé à l’engagement de M. Félix Desrochers de Sainte-Croix pour agir à
titre de pompier volontaire au sein du service de sécurité incendie.
Résolution 013-2017 : Octroi d’un contrat au montant de 4 800 $ à la firme Stelem pour l’achat d’un détecteur acoustique
électronique qui facilitera la localisation des fuites d’eau dans le réseau d’aqueduc.
Résolution 016-2017 : Le conseil municipal a procédé à la nomination de M. Henri Thibodeau pour agir à titre de président
du comité consultatif d’urbanisme pour l’année 2017.
Résolution 017-2017 : Le conseil municipal a adopté les prévisions budgétaires de l’office municipal d’habitation (OMH)
dont les revenus prévus s’élèvent à 263 184 $, les dépenses envisagées à 455 555 $ et le déficit envisagé à 182 371 $.
10% de ce déficit, soit 18 237 $, est à la charge de la municipalité. Les 90% restant étant à la charge de la Société d’Habitation du Québec (SHQ).
Résolution 018-2017 : Le conseil municipal a procédé à la nomination de MM. Jacques Gauthier, maire et Guy Boucher,
conseiller, pour agir à titre d’administrateurs de l’OMH jusqu’au 14 novembre 2017, tenant compte des élections municipales de 2017.

AV I S P U B LI C
AUX CONTRIBUABLES DE LA SUSDITE MUNICIPALITÉ
Je, soussignée, France Dubuc, directrice générale et secrétaire-trésorière de ladite municipalité, donne avis :
QUE le règlement numéro 557A-2016 ayant pour titre :
AUX FINS DE MODIFIER LE RÈGLEMENT NUMÉRO 389-2007 INTITULÉ « RÈGLEMENT DE ZONAGE » DE FAÇON À :
- Agrandir la zone 20-H à même une partie de la zone 02-REC
e

fut adopté le 01 jour de novembre 2016, qu’il est réputé approuvé par les personnes habiles à voter de la municipalité, que
le certificat de conformité numéro 2017-06 fut émis par la MRC le 11e jour de janvier 2017 et qu’il est entré en vigueur à
cette date. Le présent projet vise à agrandir la zone 20-H à même une partie de la zone 02-REC.
Donné le 13e jour de janvier 2017
France Dubuc
Directrice générale et secrétaire-trésorière
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BRUNCH DES BÉNÉVOLES 2017
La municipalité de Sainte-Croix invite tous les bénévoles œuvrant dans la municipalité à
la septième édition du « Brunch des bénévoles » qui se tiendra le dimanche 02 avril 2017
à la salle Robert-Daigle.
Tous les responsables d’organismes bénévoles œuvrant à Sainte-Croix seront contactés
sous peu pour transmettre l’invitation à leurs membres. L’activité est gratuite. Des prix
de présence et des surprises seront au rendez-vous !
Des informations plus détaillées seront transmises au courant du mois de mars dans l’Avis Municipal. Mais déjà, retenez la date du 02 avril pour célébrer ensemble la vitalité du
bénévolat à Sainte- Croix. On vous y attend nombreux!
Le comité organisateur
Gesa Wehmeyer, René Demers, Jean-Pierre Ducruc et
Gratien Tardif

PROGRAMME RÉNORÉGION
La MRC de Lotbinière tient à informer la population que la Société d’habitation du Québec (SHQ) bonifie l’enveloppe du programme RénoRégion de 50 000 $ pour la période 2016-2017. Ainsi donc, il vous
serait possible de bénéficier d’une subvention pouvant atteindre 12 000 $ dans le cadre du programme
RénoRégion.
Pour être admissible à une subvention pouvant atteindre 12 000 $, l’évaluation municipale (valeur uniformisée) de la résidence ne doit pas dépasser 100 000 $. Pour appliquer au programme, vous devez
être propriétaire-occupant de la maison et le revenu annuel brut du ménage (note 1) variant de
27 000 $ pour une personne seule, à 48 500 $ pour une famille de six personnes, ceci pour obtenir le
maximum de la subvention.
Cependant, un propriétaire n’est pas admissible s’il a déjà reçu une aide financière des programmes
RénoRégion ou RénoVillage au cours des dix dernières années et du programme de Réparations d’urgence (PRU) au cours des cinq dernières années.
Vous devez d’abord communiquer avec la MRC de Lotbinière pour vous inscrire sur la liste d’admissibilité et on vous indiquera comment compléter votre demande.
Pour joindre la MRC de Lotbinière : 418-926-3407 ou sans frais 418-990-0175.
Fait et donné par Stéphane Bergeron, directeur général
Note 1 : Les revenus peuvent être légèrement supérieurs, une modulation de la subvention sera alors
calculée. Exemple une personne seule gagne 30 000 $, elle pourrait avoir droit à 76% de l’aide finan4
cière maximale.
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LA COURSE DE LA BANQUISE DE PORTNEUF
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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 08 février 2017 entre 9h et 12h
Mercredi le 15 février 2017 entre 9h et 12h
Mercredi le 22 février 2017 entre 9h et 12h
Mercredi le 01 mars 2017 entre 9h et 12h
Mercredi le 08 mars 2017 entre 9h et 12h

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 Josiane Tardif
Service de l’urbanisme : M. Julien Côté
Secrétaire : Mme Carmen Demers
Secrétaire : Mme Amélie Huot
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