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Prochaine date de tombée le 26 juin 2020

Au fil des saisons

Réouverture de la bibliothèque municipale

Enfin, vous pourrez profiter à nouveau de notre grand choix de livres et de magazines à compter

du mardi 9 juin. Pour l’instant, nous devons respecter les recommandations de la CNESST.
Voici le nouveau fonctionnement :

1. Réservation en ligne obligatoire : biblio.sainte.croix@gmail.com
2. Réception d’un avis courriel ou téléphone vous informera que vos livres sont prêts
3. Cueillette de vos documents au comptoir du prêt en respectant la distanciation
4. Catalogue en ligne : https://appl.csdn.qc.ca/regard/default.aspx?AD=44
5. Les rayons et ordinateurs ne seront pas accessibles

Nous avons hâte de vous accueillir!

Alice & Nathalie
Bibliothèque municipale
418-796-0503 poste 27050
mardi et jeudi de 16h30 à 20h00

AVIS IMPORTANT – CONTENEURS RÉSIDUS
VERTS

Prendre note que les conteneurs verts situés à
côté de l’aréna servent uniquement pour les
feuilles, pelouse et résidus de jardins SANS LES
SACS. Nous avons constaté que certains citoyens
y mettent des matières non acceptées telles que
des matériaux de construction.

Nous demandons à la population de collaborer
pour que la municipalité puisse continuer d’offrir ce
service étant donné que le transporteur n’accepte
que les résidus verts pour ces bacs.

Merci de votre compréhension habituelle.
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Rapport du maire concernant les états financiers 2019

Lors de la séance du conseil de la Municipalité de Sainte-Croix du mardi 02 juin 2020, le rapport finan-
cier pour l'exercice terminé le 31 décembre 2019 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 accompa-
gnant 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 2019, ainsi que des
résultats de ses activités, de la variation de ses actifs financiers nets (de leur dette nette) et de ses flux de trésore-

rie pour l'exercice terminé à cette date, conformément aux Normes comptables canadiennes pour le secteur
public.

En 2019, la Municipalité de Sainte-Croix a eu des revenus de 4 047 461 $, des dépenses de 2 998 175 $, ainsi que
des affectations des réserves financières et des fonds réservés de 328 056 $. Le total des revenus est de 196 667
$ supérieur au montant budgété et les dépenses sont de 94 732 $, 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 2019 un

excédent de fonctionnement de l’exercice à des fins fiscales de 636 688 $.

VENTILATION DES SURPLUS

Au 31 décembre 2019, la Municipalité dispose d'un surplus libre de 636 688 $ avant les affectations à l'exercice

financier 2019 et les fonds réservés. Ce surplus sera adopté dans les prochaines semaines.

INVESTISSEMENTS

En 2019, la Municipalité de Sainte-Croix avait prévu réaliser des investissements en immobilisations de
3 837 689 $, dont les principaux travaux prévus étaient :

1. Agrandissement de la caserne incendie (350 000 $). Ce projet n’a pas été réalisé.

2. Prolongement rue Marcel-Faucher – Participation municipale (79 000 $).
3. Prolongement rue Leclerc et chemin de l’aqueduc - Participation municipale (28 500 $).

4. Réfection rue des Saules (204 130 $).
5. Réfection rue Hamel (1 048 000 $) Ce projet n’a pas été réalisé en attente de subventions.

6. Acquisition du prolongement de l'emprise rue Garneau (16 200 $).
7. Reconstruction d’un ponceau sur la route de Pointe-Platon (près de l'entrée du camping (75 000 $).

8. Reconstruction du rang St-Eustache (1 560 000 $). Ce projet n’a pas été réalisé en attente de subventions.
9. Station de distribution eau potable – Panneau de contrôle (29 500 $).

10. Plan de gestion des eaux usées (83 584 $).
11. Assainissement des eaux usées - Études géotechniques, diverses inspections télévisées des réseaux

d'égouts (210 000 $).
12. Site des naissances et finissants (15 000 $).

L’Avis Municipal
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L'ENDETTEMENT DE LA MUNICIPALITÉ

Au 31 décembre 2019, la dette nette à long terme de la municipalité est de 5 187 456 $ par rapport à

5 205 094 $ en 2018.

RÉMUNÉRATION DES ÉLUS

LES ÉTATS FINANCIERS DU CENTRE CULTUREL ET SPORTIF

En 2019, les états financiers du Centre culturel et sportif de Sainte-Croix de Lotbinière inc. nous démontrent des

revenus (308 892 $) et des charges (433 722 $).

Il faut toutefois noter une participation financière (100 000 $) de la municipalité, ainsi qu’une affectation
(24 830 $) 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

RÉMUNÉRATION DES ÉLUS (1)

EXERCICE TERMINÉ LE 31 DÉCEMBRE 2019 (1)

Jacques Gauthier

Rémunération (excluant
les charges sociales)

25 799 $

Allocations
de dépenses

12 900 $

Jean-Pierre Ducruc 13 204 $ 6 602 $

Guy Boucher 6 602 $ 3 301 $

Michel Routhier 7 212 $ 3 606 $

Gesa Wehmeyer-Laplante 6 602 $ 3 301 $

Carmen Demers 6 602 $ 3 301 $

Jean Lecours 7 212 $ 3 606 $

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).

Le journal des gens de Sainte-Croix
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L’Avis Municipal

OFFRE D’EMPLOI — DIRECTEUR(TRICE) DU SERVICE DES LOISIRS ET GESTIONNAIRE DU CENTRE
CULTUREL ET SPORTIF (ARÉNA)

TÂCHES ET RESPONSABILITÉS:
• Préparer les budgets et les programmes d’immobilisation et en assurer les suivis;
• Voir à l’encadrement, la supervision et l’évaluation des employés;
• Assurer une réponse aux besoins et attentes des citoyens et partenaires;
• Développer des programmes et activités qui répondent aux besoins du milieu et à une utilisation opti-

male des espaces et équipements;
• Faire la recherche de subventions auprès des instances et organismes. Faire la recherche de com-

manditaires pour l’aréna et certaines activités;
• Représenter la municipalité auprès d’organismes partenaires.

EXIGENCES DU POSTE:
• Détenir un DEC en techniques de loisirs ou une formation jugée pertinente;
• Avoir un minimum de deux (2) années d’expérience pertinente du domaine;
• Travail qui requiert leadership, bon sens de l’équipe, facilité à communiquer et à être en relation

avec le public, imagination, créativité et débrouillardise;
• Avoir de l’expérience en supervision de personnel syndiqué et non syndiqué dans le domaine des loi-

sirs communautaires et sportifs serait un atout;
• Bonne maîtrise du français parlé et écrit;
• Maîtrise des outils informatiques et des logiciels appropriés.

CONDITIONS DE TRAVAIL:
• Poste cadre;
• Temps plein (40 heures);
• Horaire variable (occasionnellement le soir et la fin de semaine);
• Rémunération et conditions de travail concurrentielles.

Si vous répondez aux exigences du poste et que le défi vous
intéresse, faites parvenir votre curriculum vitae avant le 10 juin 2020 à :

Mme France Dubuc, directrice générale et secrétaire-trésorière
Municipalité de Sainte-Croix
6310, rue Principale
Sainte-Croix (Québec) G0S 2H0
Courriel : france.dubuc@ville-sainte-croix.ca

VOUS POUVEZ DÉSORMAIS
PROFITER DE LA PISTE DE
PATINS À ROUES ALIGNÉES
SITUÉE AU PARC JEAN-GUY-
FOURNIER AINSI QUE DU

SKATE-PARC PRÈS DE
L’ARÉNA.
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CLUB FADOQ

LES JOYEUX PIONNIERS DE SAINTE-CROIX INC.

Je veux d’abord profiter de l’Avis Municipal pour saluer chacune et chacun des membres de notre Club FA-
DOQ Les Joyeux Pionniers de Sainte-Croix. Notre année d’activités s’est arrêtée brusquement en mars et
depuis, notre préoccupation principale est de protéger notre santé pour éviter le vilain Coronavirus.

Je vous invite à la prudence et à la vigilance soutenues avec la patience pour accepter une situation qui peut
être difficile dont l’éloignement de nos proches, le confinement dans un espace réduit et les contacts hu-
mains plus espacés. Le téléphone, l’internet et les réseaux sociaux deviennent très populaires pour rejoindre
famille et amis.

Merci à toutes les personnes attentives à nous faciliter cette période par les nombreux services rendus.

Nous espérons reprendre nos activités en septembre avec les conditions sanitaires qui seront déterminées
par la Santé publique. Vous en serez informés par la chaîne téléphonique et l’Avis Municipal tout comme
pour le jeu de pétanque à l’extérieur durant l’été.

Entre temps, au nom du Conseil d’administration, je vous souhaite de bien profiter de la saison estivale et de
continuer à prendre soin de vous. Nous voulons vous retrouver en pleine forme pour la reprise.

Au plaisir de vous rencontrer durant l’été et d’avoir de vos nouvelles.
Yvette Roy, pour le Club FADOQ

FOYER EXTÉRIEUR
NORMES APPLICABLES À L’INSTALLATION D’UN FOYER EXTÉRIEUR

RÈGLEMENT N° 599-2018 (article 5 modifié par règlement 615-2019)

Localisation :
• Cour latérale ou arrière.

Distance de dégagement :
• 3 mètres d’une limite de propriété;

• 3 mètres d’un bâtiment, d’une construction comportant un

revêtement combustible (clôture, terrasse, etc.), haie ou arbre.
N’oubliez pas que ces plantes vont grandir!

Matières combustibles interdites :
• Il est interdit de brûler toutes matières autres que des branches, des arbres ou des

feuilles mortes, le tout à l’état naturel.

Secteur urbain
• Être complètement fermé, en métal, en pierre ou en maçonnerie et être muni d’un

fond ou d’un socle incombustible;
• La cheminée doit être munie d’un grillage pare-étincelles.

Secteur rural
• Avoir un contour incombustible et être muni d’un fond ou d’un socle incombustible.

Le journal des gens de Sainte-Croix
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Aide-conseil aux propriétaires de
maisons anciennes

Sainte-Croix, 15 mai 2020 – Les propriétaires d’une maison datant d’avant
1950 désireux d’entreprendre des travaux de rénovation extérieurs peuvent
bénéficier d’un service-conseil en architecture patrimoniale pour les guider

dans la planification. La MRC de Lotbinière participe au projet régional de Clinique d’architecture patrimo-
niale de la Chaudière-Appalaches (CAPCHA) qui permet aux résidents de nos 18 municipalités d’avoir ac-
cès à ce précieux service.

Expertise d’une architecte spécialisée en patrimoine pour 100$
Le ou les propriétaires doivent désirer préserver ou retrouver le cachet patrimonial de leur résidence. Le
mandat a été confié à la firme Marie-Josée Deschênes, architecte spécialisée dans le patrimoine bâti.
L’architecte se déplace sur place pour évaluer l’état des composantes du bâtiment, prendre des photos,
réaliser un carnet de santé, dessiner des esquisses en fonction de la demande du propriétaire pour fina-
lement remettre un rapport technique complet. Le propriétaire participant devra débourser un montant de
100 $, soit 12,5 % du montant réel de 800 $ pour bénéficier de l’aide-conseil. Quinze visites seront offer-
tes en 2020 dans notre MRC, sur le principe du premier arrivé.

Inscription en ligne
Les propriétaires désireux de participer à une telle démarche devront déposer leur demande en ligne sur le
site internet capcha.ca.

Après la visite à domicile, la firme d'architecte remet un rapport complet aux propriétaires, incluant des es-
quisses de la maison après une rénovation appropriée.
Ce projet, qui a reçu l’appui de la Table régionale des élus municipaux de la Chaudière-Appalaches
(TREMCA), est rendu possible grâce au soutien du Fonds d’appui et de rayonnement des régions (FARR).
L’objectif principal est de préserver et de mettre en valeur le patrimoine bâti du territoire qui demeure fragile
et nécessite une expertise particulière lorsque des travaux de rénovation ou de restauration sont prévus.

Source : Marie-France St-Laurent 418 926-3407, poste 222 ou info@capcha.ca

6375 rue Garneau, Sainte-Croix, G0S 2H0
Téléphone : (418) 926-3407 Télécopieur : (418) 926-3409
www.mrclotbiniere.org

QU’EST-CE QU’UN FEU À CIEL OUVERT ?

Tout feu brûlant librement ou qui pourrait se propager librement. Les
éléments pyrotechniques (feux d’artifice), les
instruments produisant des flammèches ou
des étincelles (instruments de soudage) cons-
tituent des exemples de feux à ciel ouvert.

Vous devez demander un permis à la municipalité pour un
feu à ciel ouvert.

L’Avis Municipal
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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’assè-

chement de la terre dans ces contenants.
• Assurez-vous d’arroser le matin ou le soir au pied des plantes. En plus d’éviter l’évapo-

ration, en arrosant en profondeur plutôt qu’en surface, on économise l’eau et on favori-
se le développement racinaire de la plante.

• Redirigez l’eau des gouttières dans les plates-bandes, sur le gazon ou dans un baril ré-
cupérateur d’eau. De cette façon, vous récupérez l’eau de pluie pour l’arrosage du jar-
din.

• Gardez le gazon plus long (6 cm), il retiendra davantage l’humidité et gardera une meil-
leure 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!

SONDAGE JARDIN COMMUNAUTAIRE SAINTE-CROIX

https://forms.gle/wrMN944QExvZUY1e9

Le journal des gens de Sainte-Croix
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OFFRE D’EMPLOI BRIGADIER(ÈRE)

Brigadier(ère) scolaire demandé à
temps partiel pour remplacement. Pour
plus d 'information : 418-926-3494 ou à
l'adresse courriel suivante :
sainte.croix@ville-sainte-croix.ca

ANNULÉ

ABONNEZ-VOUS À NOTRE INFOLETTRE SUR
NOTRE SITE INTERNET

https://www.ville-sainte-croix.ca/
L’abonnement se fait dans le bas complètement de la
page d’accueil.

DISPONIBILITÉS DU MAIRE
J’alloue du temps aux citoyens de Sainte-Croix qui désirent
me parler. Il s’agit de prendre un rendez-vous les mercredis

entre 9h00 et 12h00 en appelant au bureau municipal
418-926-3494

COVID-19
Les rencontres sont annulées

jusqu’à nouvel ordre
Pour des urgences je traiterai vos demandes par

téléphone.

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
Service de l’urbanisme : M. Gabriel Rioux
Agente de bureau : Mme Elisabeth Demers
Agente de bureau : Mme Édith Plourde

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

NOTE—URBANISME

PRENDRE NOTE QUE LE RESPONSABLE DE
L’URBANISME DISPOSE DE 30 JOURS POUR

ÉMETTRE UN PERMIS.

PRENEZ-VOUS D’AVANCE !

NOMINATION GABRIEL RIOUX

SERVICE DE L’URBANISME

HORAIRE : 3 JOURS PAR SEMAINE

Vous pouvez communiquer avec le responsa-
ble de l’urbanisme par courriel au :
urbanisme@ville-sainte-croix.ca ou par
téléphone au 418-926-3494.

Urgence pour bris
d’aqueduc et/ou d’égout en dehors des heures
d’ouverture du bureau municipal : 418-806-1960 ou
418-806-1610

ATTENTION
Séance du conseil
du 07 juillet 2020

Possibilité d’être tenue à huis clos suivant les
directives gouvernementales.

Si tenue à huis clos, l’audio de la séance sera
disponible sur Facebook et notre site internet

L’Avis Municipal


