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Suite aux travaux réalisés par le ministère des Transports : l’élargissement de la rue Laurier, des îlots en ciment ont permis au comité
d’embellissement d’en faire une créativité ingénieuse par la plantation de végétaux et de boîtes à fleurs donnant ainsi un effet majes-
tueux à l’entrée de cette route. Cet embellissement donne des ailes pour en faire plus ailleurs.

De plus, une autre réalisation se concrétisera prochainement : un bosquet de lilas sur le passage vers la polyvalente. C’est un emplace-
ment qui mérite un aménagement particulier et au moins 25 lilas hybrides seront plantés ainsi que des aménagements d’autres végé-
taux. Un autre défi à relever et vous verrez que lorsque le tout sera complété, c’est un site fleuri dont la municipalité pourra être fière.

Votre comité d’embellissement travaille constamment à embellir les espaces floraux et
l’été 2014 démontre que nos travaux ne sont pas en vains. Malheureusement, une activité
n’a pu être tenue en raison des travaux à l’église. L’activité Parterres & Orgue est reportée
en 2015 et ce sera une fête à ne pas manquer.

Une invitation est lancée pour les artistes. Nous aimerions incorporer desœuvres d’art
dans certains de nos aménagements. Si des inspirations vous viennent à l’esprit, nous
serions heureux à d’y donner suite puisque les Fleurons du Québec remarquent cette
lacune dans nos aménagements. Communiquez avec moi, les portes sont ouvertes aux
discussions que j’acheminerai au comité.

Permettez que je souligne les efforts gigantesques de monsieur Gaston Beaudet à la serre de la polyvalente. Des élèves participent à
l’atelier et c’est une ruche fertile pour la communauté. Un merci spécial à Gaston pour tant de dévouement à épauler le comité.

Je vous souhaite un automne merveilleux puisque les fruits et les légumes de nos jardins nous procurent une récolte abondante. Les
couleurs de l’automne sont également propices à nous émouvoir devant des scènes que la nature nous procure à profusion.
Que la création est donc inspirante dans nos vies…

Bernard Lepage, président du comité d’embellissement

COLLATION OFFERTE PAR ENTRAIDE STE-CROIX

À la salle Robert-Daigle de l’hôtel de ville

ATTENTION - ATTENTION - ATTENTION

MODIFICATION AU RÈGLEMENT NO 302-2001
CONCERNANT LA GESTION DES DÉCHETS

Suite à l’adoption du règlement no 527-2014 modifiant l’article 11 du règlement
no 302-2001 concernant la gestion des déchets solides et la collecte sélective des

matériaux récupérables, veuillez noter qu’à partir du 01e janvier 2015
tout occupant d'une unité à desservir devra déposer ses déchets solides dans un

ou des réceptacles.

Les réceptacles devront obligatoirement être des bacs roulants de couleurs
noirs ou gris pouvant être vidés mécaniquement dans les bennes à ordu-
res d’un volume de charge minimum de 45 litres et maximum de 360 li-
tres, le poids des déchets solides déposés dans le bac roulant ne devra en

aucun cas excéder 100 kilogrammes.
Les déchets solides placés dans un autre contenant ne seront pas cueillis.

SERVICE DES INCENDIES DE SAINTE-CROIX
Au cours des prochaines semaines et jusqu’en octobre, le Service
des incendies de Sainte-Croix fera des inspections de prévention

pour les avertisseurs de fumée. Il est important d’avoir un
appareil par étage. Ça peut sauver des vies.
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BOIS DE CHAUFFAGE À VENDRE

La municipalité de Sainte-Croix désire faire profiter ses
concitoyens d’acquérir du bois de chauffage.

Lot : Bouleau, bois dur, épinette et tremble : 3 1/2 cordes

Pour ce faire, vous devez inscrire votre offre sur la formule de
soumission et la déposer au bureau municipal, sous enveloppe

cachetée portant la mention
« Offre bois de chauffage »

Infos : Stéphane Milot 418-926-3494

FORMULE DE SOUMISSION
Prix : Nom :
_________$ _____________________

Téléphone :
_____________________

JANTES À VENDRE

La municipalité a un ensemble de 4 jantes d’aluminium 15 pouces
pour un essieu à 6 boulons de marque Dodge.

Les pneus ne sont plus bons.

Offert au plus offrant.
Photo disponible sur notre site web sous l’onglet « Primeurs »

www.ville.sainte-croix.qc.ca

Pour ce faire, vous devez remplir la formule ci-jointe et la déposer
au bureau municipal, sous enveloppe

cachetée portant la mention « Offre jantes »

Infos : Stéphane Milot 418-926-3494

AVIS DE RINÇAGE

Aux contribuables de la susdite municipalité.

Afin d’assurer la qualité de l’eau potable, le Service des travaux
publics procédera au rinçage de son réseau d’aqueduc du

22 au 26 septembre 2014 inclusivement entre 8h00 et 17h00.

Cette opération consiste à enlever les dépôts qui s’accumulent
avec le temps dans les conduits d’aqueduc par la mise en vitesse

de l’écoulement de l’eau et la vidange au moyen de bornes
d’incendie.

Lorsque cette opération est effectuée, on pourra remarquer une
baisse de pression et/ou que l’eau peut prendre une

coloration jaunâtre plus ou moins prononcée.

Durant cette période, verifiez la qualité de votre eau avant
l’utilisation et, au besoin, laissez couler l’eau froide de vos

robinets jusqu’à ce qu’elle s’éclaircisse, surtout si des vêtements
doivent être lavés.

Merci de votre compréhension.

PROGRAMMATION DE L’ARÉNA
2014-2015

LUNDI : Préparation et déroulement du curling de 19h00 à 21h00
Hockey de la R.A.L.N. de 21h15 à 22h45

MARDI : C.P.A., hockey mineur et hockey adulte

MERCREDI: C.P.A., hockey mineur , hockey féminin et adulte

JEUDI : Hockey libre ou polyvalente, hockey mineur et hockey adulte

VENDREDI : C.P.A. ou réservation, hockey adulte

SAMEDI : Ringuette, hockey mineur, C.P.A. et hockey adulte

DIMANCHE : Hockey mineur & adulte, patinage libre et hockey adulte

Prendre note qu’à compter du 21 septembre 2014 et jusqu’au 29 mars 2015,
il y aura du patinage libre tous les dimanches de 17h à 18h30.

Une commandite de la Caisse populaire Pointe-Platon de Lotbinière.

FORMULE DE SOUMISSION
Prix : Nom :
_________$ _______________________

Téléphone :
_______________________

CENTRE CULTUREL ET SPORTIF DE SAINTE-CROIX DE
LOTBINIÈRE INC.

ARBITRES demandés (ées)

Pour le hockey mineur
Saison 2014-2015

EMPLOYÉS (ES) D’ENTRETIEN
demandés (ées)

Infos : 418-926-2133

COLLECTE DE SANG

Organisée par les Chevaliers de Colomb le 06 octobre 2014 de
14h00 à 20h00 à la salle Robert-Daigle de l’hôtel de ville.
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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 « Marche-Découverte »
de Sainte-Croix

Dimanche le 21 septembre
Sentier des 3 Monts de Coleraine à

St-Joseph-de-Coleraine.
Parcours linéaire de 13 km de l’accueil de

Coleraine à l’accueil de Vimy Ridge.
Niveau intermédiaire.

Départ à 9h00 de l’aréna.

Coût : 5.00$/adulte
Infos : Hélène Jolicoeur au 418-926-3059

Jeu des générations

Le comité Familles – MADA de Sainte-Croix
vous invite à venir vous amuser avec

le jeu des générations de Sainte-Croix à la
salle Robert-Daigle les lundis de 13h30 à 16h.

Une rencontre agréable à partager entre
les plus jeunes et les plus vieux.

Bienvenue à tous!
Infos : Réal Laroche 418-926-3396

Journée de la Culture
Porte ouverte

Le 27 septembre de 10h00 à 16h00
plus de 35 artistes, artisans et organismes communautaires seront

présents pour vous présenter leurs réalisations.
De nombreuses démonstrations et prestations se dérouleront toute la

journée.
Encan chinois et prix de présence.

Venez fraterniser et célébrer la Journée de la Culture!

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

Club de Scrabble
De retour pour une troisième année!

Les jeudis à 19h00 au local 207 de l’école
Pamphile-Le May.

Bienvenue aux amateurs de Scrabble.

Infos : Marie-Michèle Thibodeau 418-455-1969
mmthibodeau@hotmail.com

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 Saint-Édouard de Lotbinière

VENDREDI LE 26 SEPTEMBRE 19H30
À la salle Robert-Daigle

FRANCE, ESPAGNE, MAROC :
une autre histoire de cyclotourisme

Une conférence de Maxime Tye-Gingras

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.

PÈLERINAGE À LA BASILIQUE-CATHÉDRALE
NOTRE-DAME DE QUÉBEC ET À LA PORTE SAINTE

Cette année, la paroisse Notre-Dame de Québec, première parois-
se catholique en Amérique du Nord, fête le 350e de sa fondation.

Les paroisses et diocèses de toute l’Amérique du Nord sont appe-
lés à y venir en pèlerinage, à célébrer ensemble avec fierté notre

foi toujours vivante reçue des ancêtres et
franchir la Porte Sainte.

La date du samedi 25 octobre de 9h00 à 15h30 a été retenue
pour notre communion de communautés

Long du Fleuve.

Pour Sainte-Croix, le départ sera à 7h15 et vous devez vous ins-
crire auprès d’Édith Lemay au 418-796-2221.

Coût :
Autobus 12 $

Dîner au Café Buade 19 $

Prévoir marcher au moins 15 minutes dans le
Vieux-Québec.

Pour entrer dans la démarche spirituelle de ce pèlerinage, deux
soirées de réflexion seront offertes en septembre et octobre.

Infos : 819-696-7448 ou 418-796-2044

Rallye Auto

Merci à M. Roger Dubuc qui a su amuser les nombreux
participants au Rallye Auto du 17 août dernier.

Félicitations aux gagnantes :
Mmes Denise Demers, Lucie Demers et

Ginette Montmigny.
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Nouveau développement rue Ernest-Blouin (phase 2)
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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 16 septembre 2014 entre 9 h et 12 h
Mardi le 23 septembre 2014 entre 9 h et 12 h

Mardi le 07 octobre 2014 entre 9 h et 12 h
Mardi le 14 octobre 2014 entre 9 h et 12 h


