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L’Avis Municipal
Le comité Familles - MADA de Sainte-Croix
vous invite à la 6e édition de

LE COMITÉ FAMILLES - MADA DE SAINTE-CROIX

Jeudi 6 février 2014 : Collecte de sang d’Héma-Québec
De 14h00 à 20h30 à la salle Robert-Daigle
Informations: Stéphane Boisvert 418-926-2551
Raymonde Barbin 418-926-3868
Samedi 8 février 2014 : Marche en raquettes
Rendez-vous à 13h00 à l’hôtel de ville
Informations: Hélène Jolicoeur 418-926-3059
Dimanche 9 février 2014 : Brunch familial
Cartes en vente auprès des membres du comité Familles – MADA
de Sainte-Croix avant le 31 janvier 2014
Mardi 11 février 2014 : Tournoi de Ruff
Organisé par Les Joyeux Pionniers
À 19h00 à la salle Robert-Daigle
Informations: Yvette Roy 418-926-3466
Samedi 15 février 2014 : Marche aux flambeaux
Départ à 19h00 à l’entrée des sentiers pédestres
Informations: Raymond Laroche 418-554-2359
Maxime Laplante 418-926-2473
Mardi 18 février 2014 : Tournoi de Ruff
Organisé par Les Joyeux Pionniers
À 19h00 à la salle Robert-Daigle
Informations: Yvette Roy 418-926-3466
Vendredi 21 février 2014 : Cinéma familial
À 19h00 à la salle Robert-Daigle
Informations: Richard Bédard 418-926-2641
Gesa Wehmeyer 418-926-2473
Samedi 22 février 2014 : Soirée patinage en famille
À la patinoire extérieure
Informations: Nathalie Beaulieu 418-926-3888
Gesa Wehmeyer 418-926-2473
Vendredi 28 février 2014 : Les Petits Explorateurs
À 19h30 à la salle Robert-Daigle
Informations: Jean-Pierre Ducruc 418-926-3059

Promener son chien
S’il est agréable de promener son chien dans
les rues, les parcs et les sentiers pédestres
de la municipalité, on ne doit pas oublier son
devoir de citoyen. C’est votre responsabilité de
ramasser les excréments laissés par votre
animal et de vous en départir de façon
hygiénique. Il faut agir par respect envers les
autres et miser sur le gros bon sens.
Un animal domestique ne peut être laissé libre
de circuler, ni d’errer, dans un endroit public
sans surveillance. L’animal doit être gardé en
laisse à compter du moment où il quitte la
propriété de son maître.
Aussi, les hurlements et les aboiements constituent une nuisance et sont interdits. Voyez à ce
que votre animal adopte un comportement
adéquat.
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La municipalité de Sainte-Croix
L’Avis Municipal est un bulletin d’information publié par la municipalité de Sainte-Croix. Pour annoncer, vous devez être un organisme à but non-lucratif local.
Veuillez faire parvenir vos annonces le plus tôt possible pour pouvoir être publié dans le prochain bulletin.
Responsable et rédaction: Amélie Huot, sainte-croix@ville.sainte-croix.qc.ca
Toute reproduction est autorisée en citant la source. ISSN: 60299 Dépôt légal: Bibliothèque nationale du Québec
BUREAU MUNICIPAL

DISPONIBILITÉS DU MAIRE

Maire

M. Jacques Gauthier

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

Mme Marie-Jeanne Gagnon-Beaulieu

Secrétaire

Mme Amélie Huot

Secrétaire

Mme Carmen Demers

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 rendez-vous dans les jours et les
heures qui sont énumérés ci-dessous en appelant au
bureau municipal.
Mardi le 21 janvier 2014 entre 9 h et 12 h
Mardi le 28 janvier 2014 entre 9 h et 12 h
Mardi le 04 février 2014 entre 9 h et 12 h
Mardi le 11 février 2014 entre 9 h et 12 h

Assemblée publique

Lundi 20 janvier 2014 à 19h30
Salle Robert-Daigle de l’hôtel de ville de Sainte-Croix
6310 rue Principale, Sainte-Croix, Québec, G0S 2H0
Le Comité ZIP de Québec et Chaudière-Appalaches, organisme régional dédié au fleuve Saint-Laurent actif dans le milieu
depuis 1991, et l’Association des Loisirs et de la Culture de Sainte-Croix vous consultent sur l’accessibilité au fleuve lors
de l’assemblée publique, pour la communauté de Sainte-Croix, qui aura lieu lundi le 20 janvier à Sainte-Croix à 19h30.
Les objectifs de la rencontre sont :
1– Faire connaître les résultats de la consultation effectuée dans le cadre du Projet PICOM par les trois
stagiaires de l’Université du Québec à Trois-Rivières (UQTR);
2– Partager et échanger l’information sur le fleuve et son accessibilité;
3– Mettre à jour les problématiques et les besoins en termes d’usages et d’accès au fleuve;
4– Mettre à jour les actions reliées aux besoins en termes de support et d’accompagnement;
5– Inscrire les actions dans un plan d’action et une vision globale que la communauté peut s’approprier;
6– Produire un document qui servira à la communauté de Sainte-Croix pour poser des gestes concrets et
concertés pour améliorer l’accessibilité au fleuve Saint-Laurent et veiller à la pérennité de certains usages.
Votre présence sera grandement appréciée et nous sommes assurés que votre contribution sera importante pour la communauté. Pour des raisons de logistique, veuillez nous confirmer votre présence par courriel au:
zipquebec@zipquebec.com ou par téléphone au 418-522-8080
mgosselin1@live.ca ou par téléphone au 418-561-1911 / 418-455-1969

Hamida Hassein-Bey
Directrice et chargée de projets à la ZIP

Michel Gosselin
Président, ALC de Sainte-Croix
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L’Écho de Sainte-Croix
L’Association des Loisirs et de la Culture de Sainte-Croix (ALC) diffuse gratuitement les activités ainsi que la mission, les objectifs
et les besoins des organismes dans L’Écho de Sainte-Croix via L’Avis Municipal.
SVP, transmettre par courriel l’information pertinente concernant votre organisation avant le 15e jour de chaque mois
afin d’informer la population de Sainte-Croix le mois suivant.
Pour information : Michel Gosselin au 418-561-1911 ou
mgosselin1@live.ca

LOGO
de l’Association des Loisirs et de la Culture
de Sainte-Croix
Bourse de 100 $
Merci aux nombreux participants.
Nous vous ferons connaître le nom du gagnant
en février.

Club de Scrabble
Amateurs de Scrabble, vous êtes invités à vous présenter
les jeudis à 19h00 à l’école secondaire
Pamphile-Le May, local 208.
Apportez votre jeu.
Une collation est servie durant la soirée.
Coût : 3 $ la séance.
Marie-Michèle Thibodeau :
418-455-1969
mmthibodeau@hotmail.com
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Centre culturel & sportif de Sainte-Croix de Lotbinière inc.
Jour
Dimanche

Avant-midi
Hockey mineur
8h30 à 12h30

Lundi

Après-midi

Soirée

Hockey Ligue Olympique
12h30 à 17h00

Patinage libre 17h00 à 18h30
Commandite Caisse Populaire Pointe-Platon
Ligue André Garneau 18h30 à 21h30

Préparation des surfaces

Curling 19h00 à 21h00
Hockey Relève Agricole 21h15 à 22h45

Mardi

Activités polyvalente occasionnel

C.P.A 16h30 à 18h00
(ou 19h00)

Hockey mineur 18h00 (ou 19h00) à 20h00
Ligue agricole 20h00 à 23h00

Mercredi

Activités polyvalente occasionnel

C.P.A 16h00 à 18h00

Hockey mineur 18h00 à 20h00
Hockey ligue féminine 20h00 à 21h30
Hockey Old-Timer 21h30 à 23h00

Jeudi

Activités polyvalente occasionnel

Hockey libre 16h30 à 18h00
ou polyvalente
ou location de glace

Hockey mineur 18h00 à 20h00
Ligue Hockey des Industries 20h00 à 23h00

Vendredi

Activités polyvalente occasionnel

Hockey libre 14h30 à 16h00
(occasionnel)
C.P.A. 16h00 à 18h00

Ligue des Professeurs 18h00 à 20h00
Ligue Olympique 20h00 à 23h00

Samedi

Ringuette 7h30 à 9h30
Hockey mineur 9h30 à 12h30

C.P.A. 12h30 à 18h30

Ligue Olympique 18h30 à 23h00

Tous les dimanches de 17h00 à 18h30
jusqu’au 06 avril 2014.

Responsable du comptoir lunch

Une commandite de la Caisse populaire
Pointe-Platon de Lotbinière

Poste temporaire ± 30 h / semaine

Programmation: 418-926-2105

Informations:
Gérald: 418-926-2133 ou 418-926-2156
centresportif@globetrotter.net
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