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Le temps des inscriptions pour les cours de patinage
de base et cours de patinage artistique est arrivé!

Ceux-ci sont adressés aux garçons et aux filles
de trois ans et plus.

Inscription:
Le mardi 20 août 2013 de 19h à 21h à l’aréna.

Début des cours:
La saison débutera le samedi 28 septembre 2013.

BAZAR SUR PLACE

Vente et consignation de costumes et patins usagés
mais de bonne qualité.

Pour information:
Raymonde Laflamme: 418-926-2049

Claudette Lemay: 418-926-3699

Un petit rappel concernant la deuxième collecte des
déchets volumineux de l’année.

Rural: Mercredi le 18 septembre 2013
Urbain: Jeudi le 19 septembre 2013

Pour être certain que vos déchets seront ramassés,
vous devez les déposer la veille et près de vos bacs à

ordures.

Prenez note que ces articles ne sont pas ramassés:
Matériaux de construction, armoires, portes, fenêtres,

escaliers, clôtures, broches de clôture ou autres,
souches d’arbres, carcasses d’automobile, pneus

(récupérés par votre garagiste), peinture résidentielle
(récupérée à la quincaillerie), piles (récupérées à

l’hôtel de ville), ciment, briques, asphalte, tôle et tout
ce qui contient de la terre.

Pour ces choses non récupérées, vous pouvez aller les
porter au site d’enfouissement à St-Flavien,

1450, rang Pointe-du-Jour
Tél: 418-728-5554

Une pomme de douche traditionnelle peut
consommer jusqu’à 15 litres d’eau par minute. Une

douche de 15 minutes peut utiliser jusqu’à 225 litres
d’eau. Installer une pomme de douche à faible débit et,

sans réduire la pression, elle permettra de réduire
votre consommation d’énergie et d’eau de 70 %,
puisqu’elle utilise en moyenne 6 litres d’eau par

minute.

Consulter le www.reseau-environnement.com/peep pour
d’autres trucs et astuces.

Vous êtes vert, mais êtes-vous bleu?

Veuillez prendre note que le responsable de
l’urbanisme, M. Jean Descheneaux, sera en

vacances les 14 et 16 août prochains.

Prenez également note que nos bureaux
seront fermés le lundi 02 septembre prochain

en raison de la Fête du Travail
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Rallye auto

18 août 2013

Départ de l’aréna à 12h30
Coût de 5 $ /personne

Durée de 3 heures

Pour information,
Roger Dubuc au 418-926-2258

À la recherche d’un logo

Vous aimez dessiner?
Vous avez du talent et de l’originalité?

L’Association des Loisirs et de la Culture
de Sainte-Croix est à la recherche d’un logo.

Soumettez vos idées par courriel à
Michel Gosselin au
mgosselin1@live.ca

Club de Curling
Joueurs recherchés

Les lundis de 19h à 21h, de la mi-septembre à la fin
mars à l’aréna de Sainte-Croix.

Le coût pour la saison se situe entre 200 $ et 250 $
selon le nombre de joueurs inscrits.

L’équipement est simple, un balai et une «glisse».

Il y aura une soirée découverte lors de la première
partie en septembre.

Pour information:
Jean Pelletier au 418-796-3245

ou frere36jean@yahoo.ca

Groupe scout 153e Pointe-Platon
Jeunes recherchés

Les vendredis de 19h à 21h, de la mi-septembre à la fin juin.
Le Groupe scout 153e Pointe-Platon couvre les municipalités de Sainte-Croix, Saint-Antoine-de-Tilly, Lotbinière,

Leclercville et Saint-Édouard.
Deux unités sont actuellement actives, soit les Louveteaux (9-11 ans) et les Éclaireurs (12-14 ans).

Le Groupe souhaite pouvoir offrir l’unité Castor (7-8 ans) l’automne prochain.
Il y aura deux camps de fin de semaine en octobre et en février. Le camp d’été sera d’une durée de 5 jours

à la fin juin.

Pour information:
Association des scouts du Canada: www.scoutsducanada.ca

District-Rive-Sud-Beauce: www.scouts-rsb.qc.ca/projet
Contacts locaux: Sylvie Bélanger : 418-886-4383 ou silvibela@hotmail.com

Jean Pelletier : 418-796-3245 ou frere36jean@yahoo.ca

Cercle des Fermières
Saison automne 2013

Réunions les jeudis à 19h30 à Entraide Sainte-Croix
situé au 6175 rue Principale à Sainte-Croix.

Prochaine activité
12 septembre 2013: Ouverture de l’année, lecture du

programme, recrutement et goûter.

L’Association des Loisirs et de la Culture de
Sainte-Croix vous invite à faire parvenir les
activités de votre organisme communautaire

à mgosselin1@live.ca.
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Soirée des Petits Explorateurs
Programme 2013-2014

Voici la programmation de la 5e saison de
La Soirée des Petits Explorateurs.

27 septembre 2013
Nous reviendrons sur une voie inédite du Chemin de
Saint-Jacques de Compostelle qui nous conduira de

Toulouse en Espagne en croisant les Pyrénées.

18 octobre 2013
Nous filerons sous l’équateur et visiterons les îles

Galapagos, une destination mythique pour plusieurs.

29 novembre 2013
Nous ferons escale dans l’Arctique pour nous préparer

à l’hiver tout proche.

31 janvier 2014
Nous vous proposons une longue balade à pied dans le

nord de l’Écosse jusqu’au haut sommet des îles
Britanniques: le Ben Nevis.

28 février 2014
Nous irons à l’extrémité orientale du continent

européen, là où l’Europe, l’Asie et les Amériques se
rejoingnent quasiment avec la presqu’île du

Kamtchatka.

28 mars 2014
Nous bouclerons nos voyages à l’autre bout du monde

avec une croisière en Antarctique.

Les présentations auront lieu à la Salle Robert-Daigle
à 19h30.

Les billets seront disponibles à l’entrée au coût de 10 $,
gratuit pour les moins de 12 ans.

Prix de présence et dégustations surprises
agrémenteront chaque présentation.

Consulter les prochains bulletins pour de plus amples
détails sur les programmes à venir de

La Soirée des Petits Explorateurs.

Club Marche-Découverte

Chers amis marcheurs, ne manquez pas nos deux pro-
chaines destinations de marche et de découverte soit:

11 août 2013
Parc régional de la Rivière Gentilly et

au Moulin Michel
Un magnifique sentier sinueux de 9,3 km en milieu

boisé et longeant les rivières Gentilly et Beaudet vous
attend au «Parc régional de la rivière Gentilly» à

Sainte-Marie-de-Blanford. Le sentier pédestre est
classé «débutant-intermédiaire».

Bâtons et bons souliers de marche recommandés.
Apportez votre lunch.

Chiens en laisse autorisés.
Prix d’entrée : 5 $ par adulte.

Après la marche, nous visiterons le Moulin Michel à
Gentilly. En plus de la visite guidée du moulin, des arti-
sans présents sur le site feront des démonstrations des

métiers d’antan. Entrée gratuite exceptionnellement
pour cette journée thématique.

25 août 2013
Sentier des trotteurs à Sainte-Hélène de Chester

Près de Victoriaville, le sentier des trotteurs propose
aux marcheurs une randonnée de 10 km dans un décor

très varié avec vue en hauteur sur les Appalaches. La
première partie du sentier est pour débutant et la fin

du parcours est classée «avancée» en raison d’une
montée plutôt abrupte. Pour ceux et celles qui sont
moins rompus à l’exercice, il est possible d’éviter la

montée.
Bâtons et bons souliers de marche recommandés.

Apportez votre lunch.
Coût environ 4 $ par adulte.

Départ 9h00 du stationnement de l’aréna
Co-voiturage sur place.

Pour les marcheurs des autres municipalités situées
sur notre parcours, téléphonez à

Hélène au 418-926-3059 pour convenir d’un autre
point de rendez-vous.

Nous vous rappelons que le 3e versement du
compte de taxes viendra à échéance le

15 septembre prochain.

À compter du 16 septembre,
une pénalité au taux de

5 % et un taux d’intérêt de 7 % seront
ajoutés au solde des retardataires.



L ’ A v i s M u n i c i p a l N o 1 8 3

L’Avis Municipal est un bulletin d’information publié par la
municipalité de Sainte-Croix.

Responsable et rédactrice : Mme Amélie Huot
Directrice générale : Mme France Dubuc

Directrice générale adjointe : Mme Christiane Couture
Directeur des travaux publics : M. Stéphane Milot

Directeur des loisirs : M. Gérald Plamondon
Service de l’urbanisme : M. Jean Descheneaux

Secrétaire : Mme Amélie Huot
Secrétaire : Mme Carmen Demers

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

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 prendre un rendez-vous dans les jours et les
heures qui sont énumérés ci-dessous en appelant au

bureau municipal.

Mardi le 13 août 2013 entre 9 h et 12 h
Mardi le 20 août 2013 entre 9 h et 12 h

Mardi le 27 août 2013 entre 9 h et 12 h
Mardi le 03 septembre 2013 entre 9 h et 12 h
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TOURNÉE GUIDÉE PAYSAGES ET

PATRIMOINE EN LOTBINIÈRE

Dans le cadre des Journées de la Culture, partez à la
découverte en l’histoire du patrimoine et des paysages
de la MRC de Lotbinière. En compagnie d’un géographe
et d’une ethnologue, offrez-vous une virée en autobus

de Lotbinière, du fleuve aux Appalaches, en passant par
les plaines du Saint-Laurent.

Les 28 et 29 septembre 2013 de 9h à 16h.
Activité gratuite (apportez votre lunch).

Places limitées à 45 participants par jour, selon l’ordre
d’inscription.

Réservation requise auprès de la MRC de Lotbinière,
organisatrice de l’événement, au 418-926-3407.

GROUPE VOCAL LES HARMONIQUES
CHORISTES

Notre groupe vocal est à la recherche de nouveaux
choristes pour la saison 2013-2014

Pour vous inscrire:
Pierrette Vigneault, directrice musicale: 418-836-5370

info@lesharmoniques.com
Pour information:

www.lesharmoniques.com

Début de la saison :
Lundi le 26 août 2013

Il nous reste encore quelques barils récupérateurs
d’eau de pluie de disponible.

Ce sont les derniers alors premier arrivé,
premier servi!

Ceux-ci sont au coût de 35 $.
Vous pouvez vous en procurer un en téléphonant

au 418-926-3494

BRIGADIÈRES SCOLAIRE

La nouvelle année scolaire arrive bientôt et nous
sommes toujours à la recherche de brigadières.

Ces postes sont à temps partiel les mardis et jeudis
et pour le remplacement sur appel.

Veuillez faire parvenir votre C.V.
à l’attention de Mme France Dubuc

6310, rue Principale
Sainte-Croix (Québec) G0S 2H0

ou par courriel à
france.dubuc@ville.sainte-croix.qc.ca


