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Le 13 novembre prochain, le club « Marche
convie à sa dernière sortie de la saison 2011. Dans l’esprit du
pèlerinage de Compostelle, venez mesurer votre résistance
physique et psychologique et mettre à l’épreuve votre équip
ment de marche sur un parcours linéaire de 15 km de l’aréna de
Sainte-Croix jusqu’au magnifique calvaire du rang St
à Lotbinière (trajet comportant plusieurs pauses via le 2
le rang du Petit-Village). Dîner en fin de parcours à « La Cha
loise » où Madame Charlotte Reason nous fera déguster les
produits de son entreprise (prévoir 5 $). Nous serons également
accompagnés de Johanne Campbell et de Daniel Patry, pèlerins
de Compostelle en 2009 et 2010, qui nous pourvoirons de
conseils, anecdotes et recommandations sur la marche de lo
gue distance.

Départ à 9h00 et retour en fin d’après-midi en voiture.
se tiendra beau temps, mauvais temps. Apportez votre lunch
des collations énergétiques, de l’eau et votre meilleur équip
ment de marche.

Pour information, contactez : Johanne Campbell 418
johannecampbell@videotron.ca

Le club «Marche-Découverte» de Sainte-Croix est une initiative
de « l’Association des Loisirs et de la Culture de Sainte

SAVIEZ-VOUS QUE…

Vous voulez faire des travaux prochainement?

(Selon les articles 3.5, 4.5 et 6.5 de notre règlement
permis,) la responsable de l’urbanisme a 30 jours pour délivrer votre permis
ou votre certificat d’autorisation si votre demande

Soyez donc prévoyant, rien n’est instantané (sauf le café)!!!
demandes et des documents nécessite du temps. Nous devons nous assurer
que votre demande respecte les règlements en vigueur pour vous éviter des
mauvaises surprises.

De plus, s’il manque des informations pour compléter votre demande,
Mylène Murray, notre responsable de l’urbanisme communiquera avec vous.
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Le 13 novembre prochain, le club « Marche-Découverte » vous
sortie de la saison 2011. Dans l’esprit du

pèlerinage de Compostelle, venez mesurer votre résistance
physique et psychologique et mettre à l’épreuve votre équipe-
ment de marche sur un parcours linéaire de 15 km de l’aréna de

e calvaire du rang St-Eustache
à Lotbinière (trajet comportant plusieurs pauses via le 2

e
rang et

Village). Dîner en fin de parcours à « La Char-
loise » où Madame Charlotte Reason nous fera déguster les

Nous serons également
accompagnés de Johanne Campbell et de Daniel Patry, pèlerins
de Compostelle en 2009 et 2010, qui nous pourvoirons de
conseils, anecdotes et recommandations sur la marche de lon-

midi en voiture. L’activité
se tiendra beau temps, mauvais temps. Apportez votre lunch,
des collations énergétiques, de l’eau et votre meilleur équipe-

: Johanne Campbell 418-701-0508

Croix est une initiative
l’Association des Loisirs et de la Culture de Sainte-Croix ».

VOUS QUE…

Vous voulez faire des travaux prochainement?

(Selon les articles 3.5, 4.5 et 6.5 de notre règlement numéro 388-2007 sur les
permis,) la responsable de l’urbanisme a 30 jours pour délivrer votre permis

si votre demande est complète.

Soyez donc prévoyant, rien n’est instantané (sauf le café)!!! L’étude des
demandes et des documents nécessite du temps. Nous devons nous assurer
que votre demande respecte les règlements en vigueur pour vous éviter des

De plus, s’il manque des informations pour compléter votre demande, Mme
responsable de l’urbanisme communiquera avec vous.

LA SOIRÉE DES PETITS
EXPLORATEURS

Un voyage sans frontières en Bolivie

Conférence de
Michel Aumont

Vendredi 25 novembre 19h30
Hôtel de ville

Prix de présence et dégustation
prolonger la magie du voyage. Billets disponibles

à l’entrée au coût de 10 $. Entrée gratuite pour les
enfants de moins de 12 ans

Association des Loisirs et de la Culture
de Sainte

École secondaire
6380 rue Garneau, Sainte
HORAIRE

16h30
Offrez-vous une année de lecture

pour seulement 30 $
tél : 796

8 novembre 2011

LA SOIRÉE DES PETITS
EXPLORATEURS

Un voyage sans frontières en Bolivie

Conférence de
Michel Aumont

Vendredi 25 novembre 19h30
Hôtel de ville

Prix de présence et dégustation Surprise pour
prolonger la magie du voyage. Billets disponibles

à l’entrée au coût de 10 $. Entrée gratuite pour les
enfants de moins de 12 ans

Association des Loisirs et de la Culture
de Sainte-Croix

École secondaire Pamphile-Le May
6380 rue Garneau, Sainte-Croix
HORAIRE: les mardis et jeudis

soirs de
16h30 à 20h00.

vous une année de lecture
pour seulement 30 $
: 796-0503 poste 27050
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CONFIRMATION

La communauté chrétienne t’offre un cheminement de foi préparatoire à la
Confirmation.

Tu as complété au moins les cinq premières années d'enseignement religieux du
primaire? Tu désires être confirmé(e) ? Tu demeures à Sainte-Croix, Saint-

Edouard, Lotbinière et Leclercville.

Pour faire grandir la foi reçue à ton Baptême, pour mieux connaître Jésus-Christ et
te préparer à vivre ce sacrement, il suffit de téléphoner aux numéros suivants avant

le 23 décembre 2011. Tu donnes ton nom et ton numéro de téléphone.

Paroisse Sainte-Croix :
Ghislaine(418) 926-3354
Paroisse Saint-Edouard :
France (418) 796-3091
Paroisse Lotbinière :

Claire (418) 796-2366
Paroisse de Leclercville :

Azèle (819) 292-2799

*** Une rencontre d’information aux parents est prévue lundi le 09 janvier 2012
à 19h30 à la sacristie de Saint-Edouard.

L’équipe d’initiation à la vie
chrétienne.

Projet de la serre
Polyvalente

Pamphile-Le May

Vous avez des caissettes, des pots, des
contenants, pourquoi ne pas

les donner…

Des arbustes, des vivaces (le printemps
prochain), des plantes

de maison.

Ils se feront un plaisir de les utiliser,
de multiplier vos plantes.

Veuillez contacter M. Gaston Beaudet
au 926-3850 à la maison
ou 926-2977 au bureau

Merci
Jacques Gauthier, maire
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Tous les dimanches de 17 h à 18 h 30
jusqu’au 01 avril 2012

Une commandite de la Caisse populaire
Pointe-Platon de Lotbinière

Pour connaître la programmation complète
des activités qui ont lieu à l’aréna, vous

pouvez aller sur notre site internet à
l’adresse suivante : www.ville.sainte

croix.qc.ca dans la section citoyens, loisirs
& culture, centre culturel & sportif.

Vérifiez si changement de la programmation
de la journée au 926-2105.
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La « Marche aux
Pommes »…..à la citrouille

Malgré une température incertaine au d
part, le club « Marche
dimanche le 16 octobre dernier, un aller
retour de 12 km sur les berges du fleuve St
Laurent pour se rendre de la côte du Bateau
jusqu’au verger Sainte
abondantes de la nuit avaient gonflé les
ruisseaux offrant aux marcheurs la vue de
nombreuses cascades qui dévalaient la fala
se avec grâce. Tout en dégustant de savo
reuses pommes, M. Colbert nous a expliqué
non pas les rudiments de la culture des
pommes mais bien celle des grosses c
trouilles de compétition. Nous avons pu
admirer le magnifique spécimen de 1
livres qui a consacré M. Colbert,
du Québec. Merci au couple Colbert pour
leur chaleureux accueil et à la dizaine de
courageux marcheurs qui se sont présentés
au rendez-vous.

L’Avis Municipal est un bulletin d’information publié par la muni-
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Maire
Les Disponibilités

J’alloue du temps aux citoyens de Sainte
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
pal.

Mardi le 15 novembre 2011 entre 9h00 & 12h00
Mardi le 22 novembre 2011 entre 9h00 & 12h00
Mardi le 29 novembre 2011 entre 9h00 & 12h00

Taxes

Le quatrième versement du compte de taxes
viendra à échéance le 15

À compter du 16 novembre, une pénalité au
taux de 5 % et un taux d’intérêt de 7 % seront

ajoutés au solde des retardataires.

SERVICE INTERAC

Pour offrir un
à la population, la municipal
té offre maintenant le service
de débit Interac. C’est
mode de paiement
pratique et très en demande
au fil des ans.
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Une commandite de la Caisse populaire

Pour connaître la programmation complète
activités qui ont lieu à l’aréna, vous

pouvez aller sur notre site internet à
www.ville.sainte-

loisirs
centre culturel & sportif.

Vérifiez si changement de la programmation

Pommes »…..à la citrouille

Malgré une température incertaine au dé-
Marche-Découverte » a fait,

dimanche le 16 octobre dernier, un aller-
sur les berges du fleuve St-

Laurent pour se rendre de la côte du Bateau
jusqu’au verger Sainte-Croix. Les pluies
abondantes de la nuit avaient gonflé les
ruisseaux offrant aux marcheurs la vue de
nombreuses cascades qui dévalaient la falai-

ut en dégustant de savou-
reuses pommes, M. Colbert nous a expliqué
non pas les rudiments de la culture des
pommes mais bien celle des grosses ci-
trouilles de compétition. Nous avons pu
admirer le magnifique spécimen de 1 243
livres qui a consacré M. Colbert, champion
du Québec. Merci au couple Colbert pour
leur chaleureux accueil et à la dizaine de
courageux marcheurs qui se sont présentés

Maire
Les Disponibilités

J’alloue du temps aux citoyens de Sainte-Croix pour ceux
qui désirent me rencontrer à l’hôtel de ville. Il s’agit de

vous dans les jours et les heures qui
dessous en appelant au bureau munici-

2011 entre 9h00 & 12h00
2011 entre 9h00 & 12h00
2011 entre 9h00 & 12h00

Taxes

versement du compte de taxes
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.

SERVICE INTERAC

Pour offrir un meilleur service
à la population, la municipali-
té offre maintenant le service
de débit Interac. C’est un
mode de paiement facile,
pratique et très en demande
au fil des ans.


