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LE COMITÉ FAMILLES - MADA DE SAINTE-CROIX

Invitation à la quatrième édition du brunch des bénévoles
Salle Robert-Daigle de l’hôtel de ville
Dimanche le 13 avril à partir de 11h

AU PROGRAMME

Hommage du conseil municipal à
MM. Berchmans Dancause et Jean Lafleur

Spectacle « Lipsing en folie 2 »

Nombreux prix de présence

QUI EST INVITÉ?

Tout résidant de Sainte-Croix qui fait du bénévolat au sein
de la communauté de Sainte-Croix

Tout responsable d’organisme non résidant à Sainte-Croix
qui fait du bénévolat au service des gens de Sainte-Croix

COMMENT PARTICIPER AU BRUNCH?

Tout bénévole qui désire participer au brunch devra s’inscrire
auprès de Mme Carmen Demers au secrétariat municipal par
courriel à carmen.demers@ville.sainte-croix.qc.ca ou par
téléphone au 418-926-3494 entre le 17 mars et le 04 avril 2014.
Vous devez donner votre nom, adresse, numéro de téléphone et le
nom de l’organisme dans lequel vous œuvrez. Il est permis de
demander une place supplémentaire pour un accompagnateur.

Les participants ainsi inscrits devront s’identifier à l’entrée, le
jour du brunch.

QUI ORGANISE LE BRUNCH RECONNAISSANCE?

L’Association des Loisirs et de la Culture (ALC) de Sainte-Croix au
nom du conseil municipal.

BÉNÉVOLAT ET BONHEUR DE VIVRE ENSEMBLE

Le conseil municipal avec le soutien de l’ALC souligne ainsi l’impor-
tance du bénévolat au sein de la municipalité et reconnaît le travail des
personnes qui y consacrent si généreusement temps
et énergie. Tous les bénévoles, à leur façon, contri-
buent à la qualité de la vie de notre communauté en
organisant des activités sportives, culturelles et de
loisirs, en s’engageant auprès des aînés, des démunis,
des personnes handicapées, en participant à l’école
ou à la municipalité, etc... Cet engagement enrichit notre vie commu-
nautaire, augmente le bonheur de vivre ensemble, contribue de façon
tangible aux attraits de Sainte-Croix et projette une image positive et
dynamique aux yeux de futurs résidants.

Merci à vous tous. Le comité organisateur
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DISPONIBILITÉS DU MAIRE

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 18 mars 2014 entre 9 h et 12 h
Mardi le 25 mars 2014 entre 9 h et 12 h
Mardi le 01e avril 2014 entre 9 h et 12 h
Mardi le 08 avril 2014 entre 9 h et 12 h

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

BUREAU MUNICIPAL

SCOUTS
Qu’est-ce qui se passe au 153e groupe?

Samedi 12 avril 2014 : Cueillette de canettes et bouteilles

Si vous avez des canettes et bouteilles de bières que vous
gardez pour les scouts, s.v.p. nous appeler au
418-886-4383 afin qu’on passe par chez vous.

Merci à l’avance!

Comme une image vaut mille mots… à voir sur YouTube :
Pointe Platon 153 (2012)

Aussi : meilleurs 153 en photo

SERVICE D’URBANISME

Veuillez noter que l’horaire de notre responsable de
l’urbanisme, Mme Marie-Jeanne Gagnon-Beaulieu, sera

maintenant les lundis et mardis de
8h30 à 12h00 et de 13h00 à 16h30.

LES CENTRES DE JOUR FAMILLE DE LOTBINIÈRE

Des places sont encore disponibles.

Rencontre d’accompagnement pour la gestion des situations
familiales quotidiennes et ateliers de stimulation dans le but

de favoriser le développement harmonieux de l’enfant.
Offerts aux parents et à leurs enfants âgés

de la naissance à 5 ans.

Les mercredis dès 9h00 au
centre communautaire de Sainte-Croix

Activités et services gratuits
Information et inscription : 418-881-3486
maisonfamillelotbinière@globetrotter.net

ABRI D’HIVER
RAPPEL

Les abris d’hiver et les clôtures à neige sont autorisés dans
toutes les zones du 15 octobre au 15 avril.
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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

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

Projet PICOM

Points saillants de la consultation publique du
20 janvier 2014 sur l’aménagement d’infrastructures et

l’accessibilité au fleuve

Mettre en valeur les lieux qui permettent un accès
physique ou visuel au fleuve;
 Préserver la tranquilité et le caractère naturel du bord du
fleuve;
 Améliorer l’accessibilité au bord du fleuve de la côte du
Bateau;
 Activités à prioriser :

- La marche, aire de pique-nique, mise à l’eau de
bateaux et observation de la faune.

 Projets à prioriser :
- Stationnement au bas de la côte du Bateau;
- Installation de panneaux d’interprétation

historique, faunique et de la flore;
- Installation de tables de pique-nique, poubelles

et services sanitaires;
- Signalisation adéquate pour la côte du Bateau à

partir de la route 132.

Vous pouvez consulter le compte rendu complet au
www.ville.sainte-croix.qc.ca

Information : Michel Gosselin 418-561-1911 ou
mgosselin1@live.ca

Spectacle Les Harmoniques

Billets à vendre pour le spectacle des
16, 17 et 18 mai 2014 à

l’école secondaire Pamphile-Le May.
Réservez tôt.

Adulte : 25 $
Étudiant : 20 $

Moins de 12 ans : 14 $

Pour information :
Johanne Campbell 418-415-0745 ou
johannecampbell@videotron.qc.ca

www.lesharmoniques.com
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Êtes-vous actif dans votre municipalité?
Utilisez-vous les services offerts?

Avez-vous des suggestions à faire?
C’est le moment de vous exprimer!

Le comité Familles-MADA de Sainte-Croix travaille
actuellement à l’élaboration de la nouvelle politique
de la famille et des aîné(e)s de notre municipalité.

Pour cela, nous avons besoin de votre aide!

Vous avez 55 ans et plus? Vous voulez nous aider à
mieux comprendre les préoccupations des gens aînés

de notre municipalité?

Venez nous rejoindre pour un café et une soupe et
participer à notre consultation des aîné(e)s.

Quand? Le dimanche 06 avril 2014
10h30 café et accueil
10h45 consultation
12h15 soupe et tirage de prix de présence

Où? Salle Robert-Daigle

Nous avons hâte de vous voir!
Votre comité Familles-MADA

DISTRIBUTION DE BARILS RÉCUPÉRATEURS
D’EAU DE PLUIE

Vous désirez faire l’acquisition d’un baril récupérateur d’eau
de pluie? C’est votre chance! La MRC de Lotbinière fera la dis-
tribution de barils récupérateurs d’eau de pluie au printemps.

Les barils seront en vente au coût de 35$ + taxes.

Pour réserver votre baril, il suffit de vous inscrire à la
municipalité de Sainte-Croix avant le 03 avril 2014.

Pour que votre commande soit effective, votre paiement doit
être fait avant la même date.

Cette année, la livraison des barils à domicile sera disponible à
une date précise.

Passé cette date, ils seront disponibles au garage municipal.

Principalement pour réduire notre consommation
d’eau potable. Celle-ci double durant l’été, surtout à
cause de l’arrosage des pelouses, jardins et plates-
bandes ainsi que le lavage des voitures pouvant
correspondre jusqu’à 30 % de la consommation

totale d’eau domestique. La municipalité a d’ailleurs un règle-
ment qui restreint l’usage domestique de l’eau potable pendant
la période estivale.

En dirigeant l’eau de vos gouttières dans un baril récupérateur
d’eau de pluie, vous obtiendrez une eau douce de qualité pour
votre jardin, car elle est sans chlore et toujours à température
ambiante. Le baril récupérateur d’eau de pluie est la solution
idéale et écologique pour l’arrosage de votre jardin, sans gas-
pillage d’eau potable.

Municipalité de Sainte-Croix
6310 rue Principale
Saine-Croix (Qc) G0S 2H0

Si par la poste, inclure le paiement de 40,25$


