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CENTRE CULTUREL

HORAIRE DE LA PATINOI

JOUR AVANT-MIDI

DIMANCHE

Hockey mineur
8 h à 12 h 30
Ringuette occasionnel

LUNDI

MARDI
Activités polyvalente
occasionnel

MERCREDI

Activités polyvalente
occasionnel

JEUDI

Activités polyvalente
occasionnel

VENDREDI
Activités polyvalente
occasionnel

SAMEDI
Ringuette 8 h à 9 h
Hockey mineur 9 h à 12 h 30

** Pour vérifier la programmation, téléphoner au

Tous les dimanches de 17h

à 18h30

À l’exception du 25 novembre et

du 2 décembre prochains.

Une commandite de la Caisse
populaire Pointe-Platon de

Lotbinière

Programmation : 418-926-2105
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COURRIEL : sainte.croix@ville.sainte-croix.qc.ca
Site WEB : www.ville.sainte-croix.qc.ca
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ENTRE CULTUREL & SPORTIF DE SAINTE-CROIX DE LOTBINIÈRE INC

ORAIRE DE LA PATINOIRE POUR LA SAISON 2012-2013

APRÈS-MIDI

Hockey ligue Olympique
12 h 30 à 17 h

Patinage libre, commandite
Pointe-Platon Lotbinière 17 h à 18 h 30
Ligue André Garneau 18 h 30 à 21 h 30

Préparation des surfaces Curling 19 h à 21 h
Hockey relève agricole 21 h 15 à 22 h 45

C.P.A.
16 h à 18 h

Hockey mineur
Ligue agricole 20 h à 23 h

C.P.A.
16 h à 18 h

Hockey mineur 18 h à 20 h
Ligue Féminine 20 h à 21 h 30
Ligue Old-Timer 21 h 30 à 23 h

Hockey libre 16 h 30 à 18 h
polyvalente ou location de glace

Hockey mineur 18 h à 20 h
Ligue des industries 20 h à 23 h

Hockey libre 14 h 30 à 16 h occasionnel
C.P.A. 16 h à 18 h

Ligue des professeurs 18 h
Ligue Olympique 20 h à 23 h

Patinage artistique 12 h 30 à 18 h 30 Ligue Olympique 18 h 30 à 23 h

Pour vérifier la programmation, téléphoner au 418-926-2133

Le livre de Sainte-Croix en

images est en vente au coût de

30 $ à nos bureaux

municipaux et à la galerie

d’art chez Carlau.

LE COMITÉ

(418) 926-3494

MUNICIPALITÉ DE SAINTE-CROIX

19 novembre 2012

OTBINIÈRE INC.

SOIRÉE

Patinage libre, commandite Caisse populaire
Platon Lotbinière 17 h à 18 h 30

Ligue André Garneau 18 h 30 à 21 h 30

Curling 19 h à 21 h
relève agricole 21 h 15 à 22 h 45

Hockey mineur 18 h à 20 h
Ligue agricole 20 h à 23 h

Hockey mineur 18 h à 20 h
Ligue Féminine 20 h à 21 h 30

Timer 21 h 30 à 23 h

Hockey mineur 18 h à 20 h
Ligue des industries 20 h à 23 h

Ligue des professeurs 18 h à 20 h
Ligue Olympique 20 h à 23 h

Ligue Olympique 18 h 30 à 23 h

2133 **

LE COMITÉ-FAMILLES DE SAINTE-CROIX

SALLE ROBERT-DAIGLE

2 $/ personne

mailto:sainte.croix@ville.sainte-croix.qc.ca
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A V I S P U B L I C
DE RETRAIT DE RÈGLEMENT

AUX PERSONNES HABILES À VOTER AYANT LE DROIT D’ÊTRE INSCRITES SUR LA LISTE RÉFÉRENDAIRE

AVIS PUBLIC EST PAR LES PRÉSENTES DONNÉ PAR LA SOUSSIGNÉE, DIRECTRICE GÉNÉRALE ET
SECRÉTAIRE TRÉSORIÈRE PAR INTÉRIM DE LA SUSDITE MUNICIPALITÉ :

Que le conseil a adopté par résolution, lors d'une séance extraordinaire tenue le vingt-quatrième jour de septembre 2012, au
lieu habituel des séances, le règlement suivant:

RÈGLEMENT NUMÉRO 498-2012 AYANT POUR TITRE :

RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT D’EMPRUNT NO 478-2012 AUX FINS DE TENIR COMPTE DES
MODIFICATIONS AU PROJET DE CONSTRUCTION D’UN CENTRE MULTIFONCTIONNEL ET DÉCRÉTANT UNE
DIMINUTION DE L’EMPRUNT DE 928 565 $ AINSI QUE LES HONORAIRES PROFESSIONNELS Y ÉTANT RELIÉS

Le 02 octobre 2012, jour de la tenue du registre, le nombre de personnes habiles à voter ayant signé ledit registre était de 415,
alors que le nombre requis pour demander la tenue d’un scrutin référendaire était de 207.

Que le conseil a décidé par résolution, lors d’une séance ordinaire tenue le sixième jour du novembre 2012, au lieu habituel des
séances, de retirer ce règlement.

Pour toute information supplémentaire, communiquer avec la directrice générale et secrétaire-trésorière par intérim.

DONNÉ À SAINTE-CROIX, comté de Lotbinière, ce quatorzième jour du mois de novembre en l'an deux mille douze.
_________________________________
France Dubuc, Directrice générale et
secrétaire-trésorière par intérim

A V I S P U B L I C

CALENDRIER DES SÉANCES ORDINAIRES DU CONSEIL
POUR L’ANNÉE 2013

AVIS PUBLIC EST PAR LES PRÉSENTES DONNÉ PAR LA SOUSSIGNÉE, DIRECTRICE GÉNÉRALE PAR INTÉRIM
DE LA SUSDITE MUNICIPALITÉ :

CONSIDÉRANT QUE l’article 148 du Code municipal du Québec prévoit que le conseil doit établir, avant le début de
chaque année civile, le calendrier de ses séances ordinaires pour la prochaine année, en fixant le jour et l’heure du début de chacune;

IL est proposé par Jean-Pierre Ducruc, appuyé par Berchmans Dancause, et résolu unanimement :

QUE le calendrier ci-après soit adopté relativement à la tenue des séances ordinaires du conseil municipal pour 2013, qui se
tiendra le mardi et qui débuteront à 20 heures :

- 08 janvier - 02 juillet
- 05 février - 06 août
- 05 mars - 03 septembre
- 02 avril - 01 octobre
- 07 mai - 12 novembre
- 04 juin - 03 décembre

QU’un avis public du contenu du présent calendrier soit publié par la directrice générale et secrétaire-trésorière par intérim,
conformément à la loi qui régit la municipalité.

__________________________
France Dubuc, Directrice générale et
secrétaire-trésorière par intérim



Depuis septembre 2006, la Fonderie Bibby Ste-
résidants de la municipalité et la Bibby, concernant les opérations normales de la fonderie. Les responsabilités du comité so

 Soumettre les questions, inquiétudes, points d’intérêts de la communauté

 Informer la communauté des activités, des impacts anticipés, des mesures d’atténuation ainsi que du programme de surveillance
environnementale;

 Gérer les demandes d’information, les plaintes ou autres inquiétudes

 Assurer le suivi des demandes formulées.

Les citoyens peuvent adresser leurs préoccupations et/ou suggestions au comité de la manière suivante

Téléphone : 1-866-905-3262

Confirmation

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

Tu as complété au moins cinq années de
scolarité du primaire? Tu désires être
confirmé(e)? Tu demeures à Sainte-Croix,
Saint-Édouard, Lotbinière ou 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 2012. Tu donnes ton nom et
ton numéro de téléphone.

Sainte-Croix : Ghislaine (418)926-3354
Saint-Édouard : France (418)796-3091
Lotbinière : Claire (418)796-2366
Leclercville : Azèle (819)292-2799

Une rencontre d’information aux parents est
prévue lundi le 07 janvier 2013 à 19h30 à la
sacristie de Saint-Édouard.
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-Croix inc. gère un comité de liaison dont le rôle est d’établir une communication entre les
résidants de la municipalité et la Bibby, concernant les opérations normales de la fonderie. Les responsabilités du comité so

ints d’intérêts de la communauté par rapport aux activités de la fonderie

Informer la communauté des activités, des impacts anticipés, des mesures d’atténuation ainsi que du programme de surveillance

ation, les plaintes ou autres inquiétudes;

Les citoyens peuvent adresser leurs préoccupations et/ou suggestions au comité de la manière suivante :

3262 Courriel : communaute@bibby

Tu as complété au moins cinq années de

ix,
Leclercville?

re grandir la foi reçue à ton Baptême,

préparer à vivre ce sacrement, il suffit de
téléphoner aux numéros suivants avant le

. Tu donnes ton nom et

3354
3091
2366
2799

Une rencontre d’information aux parents est
prévue lundi le 07 janvier 2013 à 19h30 à la

Entraide Sainte

Inscription pour les paniers de Noël 2012

Noël approche à grands pas…

Tu connais quelqu’un qui vit une période difficile?
Tu es dans le besoin?
Tu es une famille monoparentale ou à faible
Tu as perdu ton emploi?
Tu es en attente de prestations de revenu?
Tu habites à Sainte-Croix?
Un panier de Noël serait le bienvenu…

**N’hésite pas à contacter Entraide Sainte
418-926-3888 avant le 10 décembre 2012.**

Une responsable de l’organisme communiquera avec toi
pour répondre et évaluer la nécessité de ta demande et
faire en sorte que ton Noël demeure une période de
réjouissance, d’amour et de partage.

Tu n’es pas seul et sans ressources!

. gère un comité de liaison dont le rôle est d’établir une communication entre les
résidants de la municipalité et la Bibby, concernant les opérations normales de la fonderie. Les responsabilités du comité sont :

par rapport aux activités de la fonderie;

Informer la communauté des activités, des impacts anticipés, des mesures d’atténuation ainsi que du programme de surveillance

communaute@bibby-ste-croix.com

Entraide Sainte-Croix

Inscription pour les paniers de Noël 2012

Tu connais quelqu’un qui vit une période difficile?

Tu es une famille monoparentale ou à faible revenu?

Tu es en attente de prestations de revenu?

Un panier de Noël serait le bienvenu…

**N’hésite pas à contacter Entraide Sainte-Croix au
3888 avant le 10 décembre 2012.**

Une responsable de l’organisme communiquera avec toi
pour répondre et évaluer la nécessité de ta demande et
faire en sorte que ton Noël demeure une période de
réjouissance, d’amour et de partage.

Tu n’es pas seul et sans ressources!

mailto:communaute@bibby-ste-croix.com
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LA SOIRÉE DES PETITS EXPLORATEURS

Une initiative de l’Association des Loisirs et de la

Culture de Sainte-Croix en collaboration avec les

Voyages Interconseil & Bonitour.com de St

Lotbinière

Londres au temps des Jeux Olympiques

Conférence de Chanelle Saint-Amour & Sandrine Ducruc

Vendredi 30 novembre à 19h30

Salle Robert-Daigle, Hôtel de ville de Sainte

Prix de présence et dégustation surprise pour prolonger

la magie du voyage.

Billets disponible à l’entrée au coût de 10 $.

Entrée gratuite pour les enfants de moins de 12 ans.

:

Les mardis et jeudis de 16h30 à 20h00

École secondaire Pamphile-Le May
6380, rue Garneau

Sainte-Croix

Offrez-vous une année de lecture pour seulement 35 $
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Les d

J’alloue du temps aux cito
désirent me rencontrer à l
un rendez-vous dans les jo

énumérés ci-dessous en ap

Mardi le 20 nove
Mardi le 27 nove
Mardi le 4 décem

Mardi le 11 décem

LA SOIRÉE DES PETITS EXPLORATEURS

Une initiative de l’Association des Loisirs et de la

Croix en collaboration avec les

Interconseil & Bonitour.com de St-Édouard de

Londres au temps des Jeux Olympiques

Amour & Sandrine Ducruc

Vendredi 30 novembre à 19h30

Hôtel de ville de Sainte-Croix

dégustation surprise pour prolonger

Billets disponible à l’entrée au coût de 10 $.

Entrée gratuite pour les enfants de moins de 12 ans.

POUR LES FÊTES, OFFREZ LE LIVRE
LOTBINIÈRE

Un magnifique livre illustré des photographies
de

Jean-Claude Germain.
Avec ses clichés pris aux détours de nos routes

de campagne, il nous fait découvrir, ou
redécouvrir, les 18 municipalités du comté de

Lotbinière.

Prix spécial de 34,95 $
(valeur de 53,98 $ en librairie)

Disponible dans tous les bure
territoire ainsi qu’à la MRC de Lotbinière

(6375 rue Garneau, Sainte

Le May

vous une année de lecture pour seulement 35 $

Les stationnements situés en avant et sur les côtés
de l’hôtel de ville sont réservés aux employés

municipaux, aux citoyens et aux usagers
(location) qui viennent à nos bureaux. Les

stationnements en arrière peuvent être utilisés
pour les groupes qui parte

autobus.
Merci

J’alloue du temps aux cito
désirent me rencontrer à l

vous dans les jo

dessous en ap

nove
nove

décem

POUR LES FÊTES, OFFREZ LE LIVRE
LOTBINIÈRE EN CADEAU!

Un magnifique livre illustré des photographies
de

Claude Germain.
Avec ses clichés pris aux détours de nos routes

de campagne, il nous fait découvrir, ou
redécouvrir, les 18 municipalités du comté de

Lotbinière.

Prix spécial de 34,95 $
(valeur de 53,98 $ en librairie)

Disponible dans tous les bureaux municipaux du
territoire ainsi qu’à la MRC de Lotbinière

(6375 rue Garneau, Sainte-Croix)

Les stationnements situés en avant et sur les côtés
de l’hôtel de ville sont réservés aux employés

municipaux, aux citoyens et aux usagers
(location) qui viennent à nos bureaux. Les

arrière peuvent être utilisés
pour les groupes qui partent pour la journée en

autobus.
Merci
Maire
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urs et les heures qui sont
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