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L’Avis Municipal
La municipalité de Sainte-Croix
invite les citoyens et citoyennes de
Sainte-Croix à une rencontre
d’information
le lundi 8 décembre 2014 à 19h30 à la salle Robert-Daigle .
Lors de cette rencontre, nous vous informerons sur le plan de
développement et de la mise en valeur récréative du périmètre urbain.

Jacques Gauthier, Maire

MERCI DU SOUTIEN AU MÉCHOUI POUR L’ÉGLISE!
À l’occasion du méchoui pour l’église, le vendredi 21 novembre 2014, 23 entreprises et commerces
ont généreusement donné des commandites et des prix de tirage. Le restaurant et traiteur Le Cube a
également participé au succès de l’activité bénéfice en servant un excellent repas et en consentant
aux organisateurs des conditions super avantageuses. De plus, plusieurs bénévoles se sont impliqués
dans différentes tâches et particulièrement dans le spectacle de lipsing, qui a vu s’illustrer des talents
tout à fait étonnants et inattendus!
À tous, la Fabrique désire exprimer ses vifs remerciements.
L’Assemblée de fabrique
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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

M. Julien Côté

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 02 décembre 2014 entre 9 h et 12 h
Mardi le 09 décembre 2014 entre 9 h et 12 h
Mardi le 16 décembre 2014 entre 9 h et 12 h
Mardi le 23 décembre 2014 entre 9 h et 12 h

Entraide Ste-Croix
À L’APPROCHE DES FÊTES, VOTRE ORGANISME A BESOIN DE VOUS!
Entraide Ste-Croix vous remercie de votre collaboration
et de votre générosité…
Étant un organisme communautaire de terrain créé POUR
et PAR les gens de Sainte-Croix, notre Mission première est
de répondre aux urgences et de venir en aide aux personnes
temporairement dans le besoin pour de l’aide alimentaire et
vestimentaire, de l’écoute, du soutien, de l’accompagnement
et d’assurer la transition vers les ressources du réseau (si
besoin).
Devenue une MAISON COMMUNAUTAIRE, Entraide SteCroix est ouverte aux organismes du milieu et, en cas de
sinistre, joue un rôle important auprès des familles sur référence du directeur du Service des incendies de Sainte-Croix
en collaboration avec la Croix-Rouge.
Étant un organisme non financé par les ministères, nous
comptons sur vous pour que l’ENTRAIDE soit au cœur de
notre action. Lorsque chaque personne apporte sa contribution, si minime soit-elle, cela développe une force d’action
communautaire surprenante qui permet aux familles de
traverser une période plus difficile.
Vos argents et toutes denrées amassés serviront à bien garnir
les paniers de Noël.

INSCRIPTION AUX PANIERS DE NOËL
DU 24 NOVEMBRE AU 10 DÉCEMBRE 2014
Noël approche à grand pas…
Tu es une famille à faible revenu? Tu connais quelqu’un qui vit
une période difficile? Tu es dans le besoin? Tu as perdu ton
emploi? Tu est en attente de prestations de revenu? Un panier
de Noël serait apprécié?
N’hésite pas à contacter Entraide Ste-Croix au 418-926-3888
avant le mercredi 10 décembre 2014. Une responsable de
l’organisme communautaire communiquera avec toi pour répondre à ta demande et évaluer la nécessité de ta demande et
faire en sorte que ton Noël demeure une période de réjouissance, d’amour et de partage.
Tu n’est pas seul et sans ressource !
La distribution des paniers de Noël se fera le vendredi
19 décembre 2014 de 13h à 18h.
Entraide Ste-Croix
6175 rue Principale
Sainte-Croix (Québec) G0S 2H0
418-926-3888
entraidestecroix@videotron.ca
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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

Jeu des générations

Amateurs de scrabble, on vous attend tous les jeudis soirs
de 19h à 21h à l’école Pamphile-Le May au local 208.

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.

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.

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

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

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

Marche de Noël
Allumez vos
décorations
Venez admirer les décorations de Noël de nos résidants
en compagnie de deux petits ânes de Jérusalem, Mya et
Buddy Guard, de la Ferme Gypsy du Platon.

Venez
marcher
avec nous

Date : Le 14 décembre 2014, 19h00.
Trajet : Départ devant l’hôtel de ville. Parcours dans les
rues Marcel-Faucher, Bouffard, Tardif,
Desrochers, Pouliot et Picard.
Durée d’environ 1 heure.
Niveau : Pour tous. Le rythme de la marche sera ralenti
pour permettre d’admirer les décorations des
citoyens de ces rues.
Retour : Au son des cloches de l’église.
Goûter : Boissons chaudes et biscuits servis au retour à
l’intérieur de l’église qui sera décorée et
illuminée pour l’occasion.

Collaboration :
Le club « Marche-Découverte », le groupe scout
« 153e Pointe-Platon », la Fabrique de SainteCroix, le comité d’embellissement et la Ferme
Gypsy du Platon.

Invités spéciaux : Le groupe scout 153e Pointe-Platon
chantera des chants de Noël. Une
contribution volontaire sera sollicitée

Commanditaire :
Restaurant Le Cube

Merci !
Pour info : Hélène 418-926-3059
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Communiqués
PRÉPAREZ VOTRE LOGIS POUR L’HIVER! L’ÉQUIPE D’ÉCONOLOGIS EST DE RETOUR!
Avec l’hiver, jusqu’à 75% de la facture peut être consacrée au chauffage et à l’eau chaude. Pour les personnes à faible revenu,
cela peut être représenté par des frais élevés.
Une solution? Éconologis est un programme en efficacité énergétique pour les ménages à faible revenu, qu’ils soient locataires ou propriétaires. En vous inscrivant, deux conseillers se rendent à votre domicile. Ils vous donnent des conseils personnalisés et mettent en place des mesures pour réduire les pertes d’énergie (plastiques dans les fenêtres, installation de seuils de
porte ou de coupe-froid, pomme de douche à débit réduit, etc.).
Inscrivez-vous rapidement pour vous assurer d’obtenir le service avant que l’hiver ne soit trop installé! Appelez dès maintenant au (418) 523-5595 ou 1-866-266-0008.

Nouveau développement rue Ernest-Blouin (phase 2)
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