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L’Avis Municipal
Vendredi le 31 octobre 2014
De 19h à 23h
Salle Robert-Daigle
Hôtel de ville de Sainte-Croix
ADMISSION SEULEMENT 3 $
Party sans alcool

SUR PLACE :
Disco J.M.
Casse-croûte : liqueur, chips, chocolat, eau et jus
Prix de participation et gâteries
Animation toute la soirée
Organisé par le comité Familles - MADA de Sainte-Croix
Informations : Richard Bédard au 418-926-2641

SOUPER-SPECTACLE ET
SOIRÉE DANSANTE
Au profit de la Fabrique de Sainte-Croix
Vendredi le 21 novembre 2014 à la salle Robert-Daigle
17h30 - Souper méchoui
19h00 - Spectacle de lipsing
20h00 - Danse avec Clément Gervais
Souper 20 $ ou soirée seulement 8 $
Nombreux prix de présence : Meuble (Industries de la RiveSud) et bons d’achat
Tirage prix partage : Prix en argent, cannes à pêche avec
moulinet (Etic) et kit de bons d’achat
(valeur totale des prix ± 1200 $)
Billets en vente au secrétariat de la Fabrique :
418-926-3222
Informations :
Carmen 418-926-3723

V.F.

SERVICE DE L’URBANISME
À la salle Robert-Daigle de
l’hôtel de ville
COLLATION OFFERTE PAR ENTRAIDE
STE-CROIX

Veuillez prendre note de l’horaire de notre responsable de
l’urbanisme, M. Julien Côté, soit les lundis, mardis et
mercredis de 8h30 à 16h30.

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 ordures d’un volume de charge minimum de 45 litres et maximum de 360 litres, 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.
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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
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

M. Julien Côté

Secrétaire

Mme Amélie Huot

Secrétaire

Mme Carmen Demers

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 14 octobre 2014 entre 9 h et 12 h
Mardi le 21 octobre 2014 entre 9 h et 12 h
Mardi le 28 octobre 2014 entre 9 h et 12 h
Mardi le 04 novembre 2014 entre 9 h et 12 h

Communiqués
GROUPE VOCAL L’AIR DU TEMPS
CHORISTES DEMANDÉS (ÉES)
Vous aimez chanter pour le plaisir?
Le Groupe Vocal L’Air du Temps de Sainte-Croix est à sa 10e année
et est à la recherche de nouveaux choristes pour la saison
2014-2015.
Les répétitions ont lieu les mardis soirs aux
deux semaines à la Maison Annick de Sainte-Croix.
Inscriptions ou informations :
Lise Ferland 418-926-3896
C.P.A. DE SAINTE-CROIX
Quelques places disponibles.
NOUVEAUTÉ!!
Cours pour adultes
Informations :
Raymonde Laflamme : 418-926-2049
Claudette Lemay : 418-926-3699

L’AUTOMNE ET LES RÉSIDUS VERTS
L’automne est maintenant arrivé. Gardez vos feuilles mortes pour
qu’elles deviennent un intrant indispensable à votre compostage
domestique ou pour protéger vos plate-bandes de l’hiver.
Surtout, évitez de placer vos feuilles mortes et autres résidus verts
à la poubelle. Disposez plutôt vos feuilles mortes et autres résidus
verts dans les conteneurs identifiés dans votre municipalité.

CLOCHES DE RÉCUPÉRATION
La MRC de Lotbinière désire annoncer à toute la population de son
territoire que l’on retrouve maintenant des « cloches de récupération » pour les vêtements, les livres et les petits objets dans
presque chaque village.
À Sainte-Croix, ces cloches se trouvent au stationnement de
l’aréna et à Entraide Ste-Croix.
Les articles donnés seront triés et vendus à la boutique de la
Ressourcerie de Lotbinière aux Galeries Laurier à
Laurier-Station.

CAPSULE BLEUE

ABRIS TEMPORAIRES

Assurez-vous de régler le niveau d’eau de la laveuse en fonction de
la quantité de vêtements.

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

Faites votre vaisselle dans un évier rempli d’eau savonneuse ou
dans un lave-vaisselle EnergyStar bien plein.
Placez un pichet d’eau au réfrigérateur pour la garder froide.
www.peep.reseau-environnement.com

Principales conditions :
Distance minimale de 1,5 mètres entre les abris
d’hiver et l’arrière d’un trottoir ou d’une bordure, de la
partie de la rue déneigée.
Les abris d’hiver ne doivent pas excéder une hauteur de
3 mètres.
Ils doivent être érigés sur l’aire de stationnement.
Ils ne doivent pas être érigés en façade d’une résidence.
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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 informations : Michel Gosselin au 418-561-1911 ou mgosselin1@live.ca

Club de Scrabble
Amateurs de scrabble, on vous attend tous les jeudis soirs
de 19h à 21h à l’école Pamphile-Le May au local 208.
Notez bien qu’il y aura relâche les 20 et 27 novembre ainsi
que le 04 décembre 2014.
Merci aux responsables de l’école qui nous prêtent ce local.
Informations : Marie-Michèle Thibodeau 418-455-1969
mmthibodeau@hotmail.com

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 16h00.
Une rencontre agréable à partager entre
les plus jeunes et les plus vieux.
Bienvenue à tous!
Informations : Réal Laroche 418-926-3396

Journée de la Culture
Porte ouverte du 27 septembre 2014
Une quarantaine d’artistes, artisans et organismes
communautaires étaient présents. De nombreuses
démonstrations et prestations se sont déroulées toute la
journée. L’encan chinois et les prix de présence ont fait le
bonheur d’une centaine de visiteurs.
Merci à tous nos exposants, aux visiteurs, à la chorale
L’Air du Temps, à notre jeune violoniste et à la participation
de la municipalité et de la MRC qui ont fait de cet
événement un succès.
Informations : Michel Gosselin 418-561-1911
mgosselin1@live.ca

Club « Marche-Découverte »
de Sainte-Croix
La prochain marche aura lieu le dimanche 14 décembre 2014
à 19h00 dans les rues de Sainte-Croix.
Plus de détails à venir dans le prochain bulletin.
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Royal 22e Régiment à Sainte-Croix
Du 11 au 16 octobre 2014, le Royal 22e Régiment (R22eR) va parcourir à pied 297
km, soit la distance qui sépare St-Jean-sur-Richelieu, le berceau du régiment et la
Citadelle de Québec, la maison-mère. Cet exercice sera conduit sur une période de six
jours et prendra la forme d’une marche à relais. En chemin, les membres des cinq
bataillons du Régiment s’arrêteront dans certaines villes de la Rive-Sud de Québec
afin de rencontrer la population. L’arrivée des marcheurs sera agrémentée d’activités et de démonstrations populaires qui visent à toucher le cœur des Québécois et
les sensibiliser à l’histoire et aux accomplissements du R22eR.
L’histoire plus personnelle des membres du régiment est intimement liée à celle de
nombreuses familles du Québec. Échanger avec les hommes et les femmes en uniforme est une belle occasion pour les citoyens de redécouvrir le R22eR. C’est à ce titre
que nous convions la population à venir partager avec nous quelques moments de ce
bel héritage militaire en assistant à l’arrivée des marcheurs dès 16h00 le 15 octobre
au Centre culturel et sportif de Sainte-Croix.
Les 5 bataillons du R22eR, soit les 2 bataillons de réservistes et les 3 bataillons de
réguliers, prendront part à la marche à relais sur les routes du Québec. Au cours de
leurs parcours, les marcheurs s’arrêteront dans 6 villes, soit : Saint-Hyacinthe,
Drummondville, Victoriaville, Plessisville, Sainte-Croix et Québec. L’exercice débutera le 11 octobre à Saint-Jean-sur-Richelieu pour se terminer le 16 octobre 2014 à
Québec. Nous invitons la population et les médias locaux à rencontrer les marcheurs
à leur arrivée dans chaque ville dès 16h00. Un kiosque historique et des démonstrations statiques attendront les marcheurs au cœur des villes, ce qui favorisera l’échange entre les ambassadeurs militaires et la population.

Nouveau développement rue Ernest-Blouin (phase 2)
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