
Citoyennes et citoyens de Sainte-Croix.

En cette période de pandémie du COVID-19 considérant que la situation de plusieurs citoyens et citoyennes
pourrait devenir précaire en raison du COVID-19 et les consignes édictées par le gouvernement provincial dans les
derniers jours, Le Conseil municipal désire venir en aide à ses contribuables en diminuant le taux d’intérêt
applicable à toute créance de taxes municipales qui lui est due, par conséquent, le Conseil municipal a donc statué :
que le taux d’intérêt applicable à toute somme due des taxes municipales à la Municipalité de Sainte-Croix qui
demeure impayée en date du 19 mars 2020 est établit à 0 % d’intérêt, et que ce taux d’intérêt s’applique
jusqu’au 15 septembre 2020.

Veuillez prendre note qu’il ne s’agit pas d’un congé de taxes municipales pour l’année 2020, Cette mesure vise à
soutenir les personnes et les entreprises aux prises avec des difficultés financières dues à la pandémie de
coronavirus.

Le 13 mars
• Annulation du spectacle annuel du Club de Patinage Artistique (CPA) qui devait se tenir à l’Aréna le 4 avril
Le 16 mars
• Fermeture officielle de l’aréna (1 mois plus tôt qu’en temps normal)
• Report des inscriptions au terrain de jeux au 15 avril
• Fermeture de la salle de quilles
• Annulation du brunch des bénévoles qui devait se tenir le 5 avril
Le 20 Mars
• Fermeture des bureaux municipaux au public (une boîte extérieure est placée à proximité de l’entrée principale

pour recevoir toute correspondance)

• Instruction est donnée à la direction générale de ne plus charger d’intérêt sur les comptes de taxes en souffrance
à partir du 19 mars (cette instruction sera officialisée par le conseil municipal à la séance régulière du 7 avril)

• Arrêt, jusqu’à nouvel ordre, du service des Premiers Répondants pour donner suite à l’information reçue de
l’Agence de la santé et des Services sociaux concernant le coronavirus (les PR ne seront pas appelés par manque
de matériel
sécuritaire)

Le 23 Mars
• À la suite des directives gouvernementales sur le confinement des personnes âgées de plus de 70 ans,

arrangement sécuritaire est pris pour que je puisse recevoir tout document à signer à mon domicile
Le 26 mars
• Nouveau report de l’inscription terrain de jeux (reportée au 1er mai)
Le 27 mars
• Fermeture du Skate-Park et des modules de jeux dans le Parc Jean-Guy-Fournier (Pose de rubans de sécurité)

• Fermeture au public de l’Office Municipal d’Habitation (OMH)

• Mise à pied des brigadiers et brigadières scolaires

• Mise à pied des employés temporaires de l’Aréna

• Mise à pieds des employés de la bibliothèque

• Les citoyens sont informés que la séance régulière du conseil municipal du 7 avril se tiendra à huis clos tel que
recommandé dans le décret gouvernemental.

Cependant, soyez assurés que les services essentiels à la population sont maintenus (service de sécurité incendie,
distribution d’eau potable, traitement des eaux usées, collecte des matières solides, collecte des matières
recyclables).

Autres informations
• Entrée en fonction le 16 mars de madame Élisabeth Demers comme agente de bureau.

Comme le dit si bien une expression populaire « Quand ça va mal, ça va mal ».
• En date du 17 mars, madame France Dubuc, Directrice générale a fait une malencontreuse chute sur la glace à

proximité de l’Hôtel de ville lui infligeant des blessures sérieuses au poignet et à l’épaule, entraînant un arrêt de
travail de 4 à 6 semaines. C’est donc, madame Christiane Couture qui assure la bonne marche de
l’administration municipale.

• La municipalité s’est dotée d’un logiciel de vidéo-conférence pour tenir les rencontres nécessaires à distance
ainsi que les séances régulières du Conseil municipal à huis-clos

En terminant, permettez-moi de vous rappeler qu’Il est primordial de respecter les consignes émanant du bureau du
Premier ministre M. Legault pour freiner la propagation du virus et revenir à la normale le plus tôt possible. Le
bien-être de la communauté, est l’affaire de tous. Prenons soins les uns des autres, comme les gens de Sainte-Croix
savent si bien le faire.

Ça va bien aller !!! Jacques Gauthier, maire


