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L’Avis Municipal

STATIONNEMENT de nuit
En vertu de l’article 8.1 du règlement no 523-2014 concernant le stationnement de nuit en période hivernale, le stationnement est interdit sur les chemins publics de la municipalité, pendant les périodes du 15 novembre au 23 décembre inclusivement, du 27 au 30 décembre inclusivement et du 03 janvier au 01 avril inclusivement de chaque
année entre 23h et 7h du matin.
Lors d’une opération de déneigement, tout véhicule stationné en bordure de la rue peut être déplacé aux frais de
son propriétaire. De plus, quiconque contrevient à l’un des
articles de cette règlementation commet une infraction et
est passible d’une amende minimum de 30 $ et maximum
de 60 $.

Horaire du service
D’URBANISME

Inscription aux
PANIERS DE NOËL

Un petit rappel concernant l’horaire du service
d’urbanisme, soit les mardis et mercredis de
8h30 à 12h00 et de 13h00 à 16h00.

Du 27 novembre au 10 décembre
2017
À l’approche du Temps des Fêtes…

Souper bénéfice de
LA FABRIQUE

Tu connais quelqu’un qui vit une période difficile?
Tu es dans le besoin?
Tu es une famille monoparentale ou à faible
revenu?
Tu as perdu ton emploi?
Tu es en attente de prestations de revenu?
Tu habites à Sainte-Croix?
Un panier de Noël serait le bienvenu…

Méchoui et danse avec Clément Gervais
17 novembre 17h30
Salle Robert-Daigle de l’hôtel de ville
Souper et soirée : 20 $
Soirée seulement (à partir de 19h) : 8 $

N’hésite pas à contacter Entraide Ste-Croix au
(418) 926-3888 avant le dimanche
10 décembre 2017.
Une responsable de l’organisme communiquera
avec toi pour répondre à ta demande.
Nous sommes avec toi !
La distribution des paniers se fera jeudi
21 décembre de 13h à 18h.

Contactez Louise Tardif 418-926-3522 ou
René Demers 418-926-3648

DÉNEIGEUR recherché
Pour les perrons de l’église

Si vous avez des jouets à
donner, pensez à les
apporter à Entraide
Ste-Croix le plus tôt
possible!

Contactez François Legendre
418-926-3644
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TRANSPORT par autobus
Tous les premiers lundis du mois, un transport par autobus pour aller à Place Laurier à Québec
est proposé à la population.
Le départ vers Place Laurier se fera de l’hôtel de ville de Sainte-Croix à 9h00;
le retour de Place Laurier vers Sainte-Croix se fera à 15h00.
Pour informations, contacter Mme Lucienne Côté au 418-926-2451
PROCHAIN DÉPART : 04 DÉCEMBRE 2017

BIBBY STE-CROIX
Cap sur la communauté
Saviez-vous que par la fabrication de produits locaux, composés à 98% de rebut
de fonte et recyclable à 100%, Bibby Ste-Croix collabore à la conception de
bâtiments respectueux de l’environnement dans tout le Canada? Pensons notamment aux projets LEED 2009, tels que le centre Vidéotron et le CHUM, et à ceux
de la nouvelle génération LEED v4. En plus, la peinture à faible émission de
composés organiques volatils (COV) de nos produits est un atout important pour la
qualité de l’air intérieur des bâtiments.
Bibby Ste-Croix est fière de participer à la construction d’un avenir durable pour les
générations futures.
Mariève De Beaumont, Conseillère Environnement chez Bibby Ste-Croix

L’ASSOCIATION des Loisirs et
de la Culture de Sainte-Croix
À Noël le bonheur arrive à pied
Qu'est-ce que nous célébrons à Noël? Un enfant dans une crèche réchauffé par l'haleine des animaux? Santa
Claus qui descend dans les cheminées avec sa grosse poche de cadeaux? La bonne bouffe, le bon vin? Pour
chacun de nous, quel est l'objet de cette fête?
Dans son recueil de neuf nouvelles de Noël, dont le titre est « À Noël le bonheur arrive à pied », l'auteur Guildor Michaud suggère qu'on jette un regard neuf sur cette fête, qu'elle devienne la fête de la vie, de toutes les
manifestations de la vie, la nôtre, celle de nos semblables, la vie animale, la vie végétale, etc. Qu'en pensezvous? Une chose est certaine, si vous lisez ces nouvelles, vous ne verrez plus la fête de Noël de la même manière.
L'Association des Loisirs et de la Culture de Sainte-Croix a décidé de faire un lancement de ce recueil de
nouvelles lors de la fin de semaine des Féries de Noël les 25 et 26 novembre 2017. Le lancement aura lieu
dans la salle Robert-Daigle de l’hôtel de ville le 26 novembre à 11 h 30 . Vous y êtes cordialement invité. Venez encourager un grand écrivain de chez nous, membre de l'Union des écrivaines et des écrivains du Québec. Vous cherchez un cadeau à offrir? Quoi de plus approprié que d'offrir un livre qui nous raconte Noël à la
saveur d'autrefois coiffée d'un assaisonnement très, très actuel!
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Le Club Lions de Saint-Apollinaire est fier d’être le maître d’œuvre d’Opération Nez Rouge Lotbinière et invite
la population à en faire un classique du temps des fêtes en faisant appel à ses services ou en y participant à
titre de bénévole.
Le comité organisateur est à préparer la 26e campagne d’Opération Nez Rouge Lotbinière. Afin d’en faire une
réussite et ainsi continuer à redonner aux jeunes de Lotbinière; nous avons besoin de vous. Nous faisons appel à toutes les personnes désireuses de servir en devenant bénévole pour Opération Nez Rouge afin de
faire du raccompagnement de fin de soirée. Venez en groupe, en famille, seul ou formez une équipe de trois.
Pour s’inscrire comme bénévole, plusieurs options :
Via internet à l’adresse suivante : www.operationnezrouge.com
Cliquez sur BÉNÉVOLES et sélectionner votre région : QUÉBEC et LOTBINIERE
Cliquer sur ME LOCALISER
Ensuite vous pouvez choisir de télécharger le formulaire ou remplir le formulaire en ligne
a. Téléchargement du formulaire : imprimer, remplir, signer et retourner
b. Remplir le formulaire en ligne : créer un compte, entrer vos informations, imprimer, signer et retourner.
Formulaire papier disponible dans les caisses populaires, en contactant lotbiniere@operationnezrouge.com
ou en appelant au 418-933-7169.
Options pour nous retourner votre formulaire signé :
1. Par la poste ou par courriel à l’adresse qui se trouve en bas à droite du formulaire.
Télécharger l’application Nez rouge, allez dans l’onglet Inscription et prendre en photo votre formulaire pour
qu’il soit envoyé.
Le service dans Lotbinière sera disponible aux dates suivantes : 1, 2, 8, 9, 14, 15, 16, 21 et 22 décembre
2017. Sur le formulaire il y a une section où vous pouvez sélectionner vos dates de disponibilités et indiquer
les noms de votre équipe. Ceci se fait à la main avant de nous retourner le formulaire.
Pour information vous pouvez nous contacter à lotbiniere@operationnezrouge.com ou au 418-933-7169.
Merci de votre engagement.
Le comité organisateur Opération Nez Rouge Lotbinière

DISPONIBILITÉS DU MAIRE
J’alloue du temps aux citoyens de Sainte-Croix 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,
418-926-3494.
Mercredi le 15 novembre 2017 entre 9h et 12h
Mercredi le 22 novembre 2017 entre 9h et 12h

L’Avis Municipal est un bulletin d’information publié par la municipalité de
Sainte-Croix.
Directrice générale : Mme France Dubuc
Directrice générale : Mme France Dubuc
Directricegénérale
généraleadjointe
adjointe: Mme
: MmeChristiane
ChristianeCouture
Couture
Directrice
Directeur des travaux publics : M. Stéphane Milot
Directeur
des
travaux
: M. Stéphane
Directrice
des
loisirs publics
: Mme Josianne
TardifMilot
Service
de
l’urbanisme
:
M.
Frédéric
Bilodeau
Directrice des loisirs: Mme Josianne Tardif
Secrétaire : Mme Carmen Demers
Service
de l’urbanisme
: Huot
Secrétaire
: Mme Amélie

Mercredi le 29 novembre 2017 entre 9h et 12h

Toute reproduction
est Amélie
autorisés en
citant la source. ISSN : 60299
Secrétaire
: Mme
Huot

Mercredi le 06 décembre 2017 entre 9h et 12h

Toute reproduction est autorisés en citant la source. ISSN : 60299 Dépôt légal : Bibliothèque nationale du Québec

Dépôt légal : Bibliothèque nationale du Québec

4

