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Au fil des saisons

FESTITHÉÂTRE AMATEUR DE LOTBINIÈRE
VENDREDI 9 AOÛT 2019 - Salle Robert Daigle
19H 30 : SOIRÉE D’ACCUEIL & MOT DE BIENVENUE
19H 45 : HUMORISTE AMATEUR (ELOI JOMPHE)
20H 00 : LA TROUPE DUO DE MANSEAU PRÉSENTE : « DRÔLE DE TANGUY »

SAMEDI 10 AOÛT 2019 - Salle Robert Daigle
14H 00 : CHŒUR HOMMAGE DE SAINT-ANTOINE-DE-TILLY PRÉSENTE : « DE RIVAGE EN RIVAGE LE CŒUR
VAGABONDE »
16H 00 : CONTEUR JACQUES HÉBERT
20H 00 : LA FADOQUERIE DE BOUCHERVILLE PRÉSENTE : « DITES-LE AVEC DES FLEURS »

DIMANCHE 11 AOÛT 2019
9H 00 : CÉLÉBRATION DE LA PAROLE À L’ÉGLISE
10H 30 : CRIÉE (ENCAN) SUR LE PERRON DE L’ÉGLISE AU PROFIT D’ENTRAIDE STE-CROIX & MAISON
ANNICK INC.
11H 00 : DÎNER HOT-DOG AU PARC JEAN-GUY-FOURNIER AU PROFIT D’ENTRAIDE STE-CROIX
11H 30 : CONTE POUR ENFANTS (RÉMI BOURGOIN )
SPECTACLE DONNÉ PAR LES ENFANTS
(POUR PARTICIPER AU SPECTACLE, S’INSCRIRE AU 418-926-3723)
Mr BULLE (PAUL GERMAIN)
MAQUILLAGE (MARIE-ÈVE FAUCHER)
14H 00 : MARIONNETTES DU BOUT DU MONDE PRÉSENTE : « LOULOUL'OURSE »
AU CENTRE SPORTIF ET CULTUREL DE SAINTE-CROIX DE LOTBINIÈRE INC.

PASSEPORT : 20
PAMELLA MARION 418-717-0034

$

CARMEN DEMERS 4185-926-3723
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Prochaine date de tombée le 29 juin

L’Avis Municipal
RAPPORT DU MAIRE CONCERNANT LES ÉTATS FINANCIERS 2018
Lors de la séance du conseil de la Municipalité de Sainte-Croix du mardi 4 juin 2019, l e rapport financier
pour l'exercice terminé le 31 décembre 2018 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 consolidée de la municipalité de Sainte-Croix, au 31 décembre 2018, ainsi que des résultats de ses activités, de la variation de ses actifs financiers nets (de leur
dette nette) et de ses flux de trésorerie pour l'exercice terminé à cette date, conformément aux Normes
comptables canadiennes pour le secteur public.
En 2018, la Municipalité de Sainte-Croix a eu des revenus de 3 867 146 $, des dépenses de 3 114 243 $,
ainsi que d’autres variations pour un total de (144 250 $). Le total des revenus est de 138 025 $ supérieur au
montant budgété et les dépenses sont de 16 343 $, 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 2018 un excédent de fonctionnement de l’exercice à des fins fiscales de 608 653 $.
VENTILATION DES SURPLUS
Au 31 décembre 2018, la Municipalité dispose d'un surplus libre de 608 653 $ avant les affectations à
l'exercice financier 2018 et les fonds réservés. Ce surplus sera adopté dans les prochaines semaines.
INVESTISSEMENTS
En 2018, la Municipalité de Sainte-Croix avait prévu réalisé des investissements en immobilisations de
719 325 $, dont les principaux travaux prévus étaient :
1.

Modification station de pompage rue Lafleur (60 000 $).

2.

Assainissement des eaux usées, conception des plans et devis finaux (90 000 $).

3.

Nouveau trottoir dans la rue Auger entre les rues Principale et Lafleur (19 000 $).

4.

Réfection rue Hamel plans et devis (50 000 $).

5.

Rue des Saules plans et devis (25 000 $).

6.

Rang Saint-Eustache plans, devis étude géotechnique (40 000 $).

7.

Plans et devis agrandissement caserne incendie (10 000 $).

8.

Ponceau de 1 200 mm de diamètre (près de l'entrée du camping) (75 000 $) n’a pas été réalisé.

9.

Réfection extérieure hôtel de ville (180 000 $) n’a pas été réalisé, car l’entrepreneur a eu des difficultés
d’approvisionnement pour les fenêtres.

L'ENDETTEMENT DE LA MUNICIPALITÉ
AU 31 décembre 2018, la dette nette à long terme de la municipalité est de 5 205 094 $ par rapport à
4 582 802 $ en 2017.
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RÉMUNÉRATION DES ÉLUS
RÉMUNÉRATION DES ÉLUS (1)
EXERCICE TERMINÉ LE 31 DÉCEMBRE 2018 (1)
Rémunération
(excluant les
charges sociales)

Allocations de
dépenses

23 313 $

11 656 $

11 905 $
5 952 $
5 952 $
5 952 $
5 952 $
5 952 $

5 952 $
2 976 $
2 976 $
2 976 $
2 976 $
2 976 $

Jacques Gauthier
Jean-Pierre Ducruc
Guy Boucher
Michel Routhier
Gesa Wehmeyer-Laplante
Carmen Demers
Jean Lecours

Note 1.Comprend la rémunération et les allocations de dépenses que chaque membre du conseil reçoit de la municipalité , d'un organisme mandataire de celle-ci ou d'un organisme supra- municipal (ex.: MRC, régie, organisme public de
transport).

LES ÉTATS FINANCIERS DU CENTRE CULTUREL ET SPORTIF
En 2018, les états financiers du Centre culturel et sportif de Sainte-Croix de Lotbinière Inc. nous démontre
des revenus (415 891 $) et des charges (536 890 $).
Il faut toutefois noter une participation financière (100 000 $) de la municipalité, ainsi qu’une affectation de
(20 999 $) du fonds Surplus affecté loisir pour combler le déficit d’opération.
Pour plus de détails, les citoyens peuvent consulter les rapports comptables et les états financiers à la municipalité, ainsi que sur le site WEB de la municipalité : http://www.ville-sainte-croix.ca/ .
Jacques Gauthier, maire

DU NOUVEAU AU SEIN DU PERSONNEL
MUNICIPAL !
C’est avec enthousiasme que nous vous présentons
notre nouvelle directrice des loisirs et culture :
Madame Hélène Poulin. Active et débordante
d’énergie, elle saura apporter à notre municipalité ses
multiples connaissances et habiletés en loisirs et en
culture.
Téléphone : 418-926-2133
Courriel : loisirs.sainte-croix@globetrotteur.net
3

L’Avis Municipal
AVIS D'APPROBATION RÉFÉRENDAIRE
SECOND PROJET DE RÈGLEMENT NO 608-2019 INTITULÉ :
AUX FINS DE MODIFIER LE RÈGLEMENT NUMÉRO 389-2007 INTITULÉ « RÈGLEMENT DE ZONAGE » DE FAÇON À :
- Modifier la hauteur maximale autorisée d’un bâtiment principal dans la zone 16-H
- Modifier le « Chapitre XI : normes relatives au stationnement ainsi qu’au chargement et déchargement des véhicules »
1.

OBJET DU PROJET ET DEMANDE DE PARTICIPATION À UN RÉFÉRENDUM

À la suite de l'assemblée publique de consultation tenue le 04 e jour du mois de juin 2019, le conseil de la municipalité a adopté le second projet de règlement ci-haut
mentionné à sa séance ordinaire du 04e jour du mois juin 2019.
Ce second projet contient des dispositions qui peuvent faire l'objet d'une demande de la part des personnes intéressées dans les zones visées et les 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 l’une des dispositions ayant pour objet :
-

L’article 1 du second projet de règlement qui modifie la hauteur maximale autorisée pour un bâtiment principal de la classe Hg : multifamiliale (3à 8 logements) dans la zone 16-H;

Une telle demande vise à ce que le règlement contenant cette disposition soit soumis à l'approbation des personnes habiles auxquelles il s’applique soit la zone concernée 16-H, ainsi que les zones contiguës à cette zone (15-H, 18-C, 25-P, 26-C, 28-H et 31-A).
-

L’article 3 du second projet de règlement qui modifie les dispositions concernant les aires de stationnements;

Une telle demande vise à ce que le règlement contenant cette disposition soit soumis à l'approbation des personnes habiles auxquelles il s’applique soit l’ensemble des
zones du territoire de la municipalité.
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 21 juin 2019;
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 qui n'est frappée d'aucune incapacité de voter et qui remplit les conditions suivantes le 4 juin 2019:
être majeure, de citoyenneté canadienne et ne pas être en 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 4 juin 2019, est majeure et de citoyenneté canadienne et qui n'est pas en 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 onzième jour de juin 2019.
France Dubuc, directrice générale et secrétaire-trésorière
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CALENDRIER DES ACTIVITÉS — JUILLET
DIMANCHE

LUNDI
1

MARDI
2

Transport vers Laurier
Québec :

MERCREDI
3

JEUDI
4

16H30 à 20H00
À l'école Pamphile-Le May

10

11

16H30 à 20H00
À l'école Pamphile-Le May

18H30 à 20H00
Au parc Jean-Guy-Fournier
Info: 418-926-3396

18H30 à 20H30 - À L'ARÉNA
17

18

Bibliothèque municipale

21

22

16H30 à 20H00
À l'école Pamphile-Le May

Bibliothèque municipale
16H30 à 20H00
À l'école Pamphile-Le May

Jeux des générations
18H30 à 20H00
Au parc Jean-Guy-Fournier
Info: 418-926-3396

Jeux des générations
18H30 à 20H00
Au parc Jean-Guy-Fournier
Info: 418-926-3396

23

24

25

Bibliothèque municipale

Bibliothèque municipale

Jeux des générations

Jeux des générations

FERMÉE

FERMÉE

18H30 à 20H00
Au parc Jean-Guy-Fournier
Info: 418-926-3396

28

29

30

27

Jeux des générations

CPA Sainte-Croix inscriptions

16

26

16H30 à 20H00
À l'école Pamphile-Le May

18H30 à 20H00
Au parc Jean-Guy-Fournier
Info: 418-926-3396

15

20

Bibliothèque municipale

Jeux des générations

14

19

18H30 à 20H00
Au parc Jean-Guy-Fournier
Info: 418-926-3396

18H30 à 20H00
Au parc Jean-Guy-Fournier
Info: 418-926-3396

Bibliothèque municipale

13

Jeux des générations

Jeux des générations

9

12

16H30 à 20H00
À l'école Pamphile-Le May

Bibliothèque municipale

8

SAMEDI
6

Bibliothèque municipale

Départ 9H00 - À l'hôtel de ville
Info: 418-926-2451

7

VENDREDI
5

18H30 à 20H00
Au parc Jean-Guy-Fournier
Info: 418-926-3396

31

Bibliothèque municipale
FERMÉE

Jeux des générations

18H30 à 20H00
Au parc Jean-Guy-Fournier
Info: 418-926-3396
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Club des amateurs de
champingnons de
Sainte-Croix
«Récolte des
chanterelles»
Départ à 8H45
À l'Hôtel de ville

L’Avis Municipal
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE D’ENTRAIDE STE-CROIX
° 13 juin 2019 ° Salle des chevaliers de Colomb °
° Dès 16h pour petit goûter °
° 17h début de l’assemblée générale °
Saviez vous que ?
Entraide Ste-Croix est un organisme communautaire dont la mission
première est de répondre aux besoins de toutes personnes temporairement
dans le besoin et cela depuis plus de 20 ans. Que toute demande d’aide fait
l’objet d’une évaluation. Que nous avons une friperie à petit prix ouverte
tous les mardi, mercredi et vendredi de 13h00 à 15h00.

Horaire du service
d’urbanisme

Le comité Familles-MADA
vous informe
Le transport par autobus pour aller à Laurier Québec à
Québec est proposé à la population.
Le départ vers Laurier Québec se fait 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
PROCHAIN DÉPART : Le 02 juillet 2019

Veuillez prendre note de l’horaire de notre responsable
du service d’urbanisme, M. François Bienvenu, soit les
lundi, mardi et mercredi de 8h30 à 16h30.
Pour prendre rendez-vous avec
l’urbanisme, veuillez téléphoner au
418-926-3494.

ATTENTION!! LE PROCHAIN DÉPART SERA UN MARDI!!
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Chronique du temps passé1
(Transcription fidèle du Journal l’Action Catholique
Juin 1927)

ELLE SE BRULA EN
ALLUMANT SA PIPE
Le coroner Jolicoeur a rapporté un verdict de mort accidentelle
dans cette tragédie qui eut lieu avant-hier à Ste-Croix.
Madame Eusèbe Boisvert était assise près du poêle lundi matin
lorsqu’il lui prit une forte envie de fumer la pipe. Elle prit un
tison pour « allumer », malheureusement des étincelles s’en
échappèrent et le feu prit dans sa robe. À ses cris, les gens de la
maison accoururent, mais les brûlures étaient mortelles, et hier,
elle expirait.

1 Extrait de la collection privée de Madame
Andrée Laroche.

Le samedi 25 mai, le club des amateurs de champignons de Sainte-Croix organisait la première
sortie de l’année consacrée aux champignons de
printemps et en particulier à la chasse aux
morilles.

SONDAGE
TRANSPORT COLLECTIF DANS
LOTBINIÈRE
La MRC de Lotbinière, conjointement avec Express Lotbinière, la SADC Lotbinière, la CDC Lotbinière et le CJE
Lotbinière, vous invite à compléter son sondage sur le
transport collectif qui sera mis en ligne le 17 juin 2019.






Malgré le printemps maussade, les seize participants et participantes ne furent pas déçus, car la
récolte s’avéra fort intéressante: bien des morilles
(morille noire) et autant de verpes de Bohème
(champignon de la famille des morilles).
Il ne reste plus qu’à concocter les recettes que
méritent ces champignons.
La prochaine sortie prévue le 27 juillet vise la
récolte des chanterelles.

Ce sondage vise à :


Le club des amateurs de
champignons de
Sainte-Croix

Déterminer les habitudes de transport des usagers
de la MRC de Lotbinière, tant à l’interne qu’à l’’externe du territoire;
Connaître les besoins en transport en commun de
la population;
Vérifier la connaissance des services de transport
existants;
Dresser les habitudes de transport;
Établir des recommandations et un plan d’action
dans Lotbinière.
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Départ devant l’Hôtel de ville à 8 h 45;
l’activité a lieu beau temps mauvais temps.

L’Avis Municipal

ÉCONOMISER L’EAU
POTABLE

Trucs et astuces :













Placez un pichet d’eau dans le réfrigérateur pour la garder bien fraîche. Ça enlève même
le goût du chlore.
Coupez l’eau le temps de vous laver le visage, vous brosser les dents ou vous raser.
Prenez une douche plutôt qu’un bain.
Choisissez une toilette à faible consommation d’eau (6 litres ou double chasse).
Installez une pomme de douche à faible débit.
Favorisez des pots et des cache-pots de couleurs claires ce qui réduit la vitesse d’assèchement de la terre dans ces contenants.
Assurez-vous d’arroser le matin ou le soir au pied des plantes. En plus d’éviter l’évaporation, en arrosant en profondeur plutôt qu’en surface, on économise l’eau et on favorise le développement racinaire de la plante.
Redirigez l’eau des gouttières dans les plates-bandes, sur le gazon ou dans un baril récupérateur d’eau. De cette façon, vous récupérez l’eau de pluie pour l’arrosage du jardin.
Gardez le gazon plus long (6 cm), il retiendra davantage l’humidité et gardera une meilleure apparence.
Utilisez un balai ou l’eau de pluie pour
nettoyer l’asphalte de l’entrée. C’est
encore plus efficace qu’un boyau
d’arrosage!

EN CAS D’URGENCE CONCERNANT UN BRIS D’AQUEDUC OU D’ÉGOÛT
EN DEHORS DES HEURES D’OUVERTURES DU BUREAU MUNICIPAL :

418-806-1610 OU 418-806-1960
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 juin 2019 entre 9h et 12h
Mercredi le 19 juin 2019 entre 9h et 12h
Mercredi le 26 juin 2019 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 Hélène Poulin
Service de l’urbanisme : M. François Bienvenu
Secrétaire : Mme Marika Martin
Secrétaire : Mme Édith Plourde
Toute reproduction est autorisés en citant la source. ISSN : 60299
Dépôt légal : Bibliothèque nationale du Québec

Mercredi le 03 juillet 2019 entre 9h et 12h
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