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Prochaine date de tombée le 26 janvier

L’Avis Municipal

Comité familles-MADA de Sainte-Croix
Vous invite à la 10ième édition de

Hiver en famille
Du 20 janvier au 20 février 2018
Samedi 20 janvier
Course en canot à glace dès 9h00 au Domaine Joly
Venez encourager les équipes qui traversent le fleuve en canot à
glace.
Le départ du quai de Portneuf est prévu vers 10h00 et le passage
des canots à Pointe-Platon autour de 10h30.
Transport du stationnement du Domaine jusqu’au site d’arrivée.
Collation et breuvage au profit des scouts, musique et animation.
Informations : Josianne Tardif : 418-926-2133

Suivi de : Pique-nique et glissades au terrain des loisirs
Après la course, prolongez le plaisir en venant manger votre lunch au nouveau Pavillon de services
du parc Jean-Guy-Fournier avant un après-midi de glissades sur la butte située en face.
Apportez vos luges et vos traîneaux.
Chocolat chaud et collation offerts. Informations : Josianne Tardif : 418-926-2133

Jeudi 25 janvier
Jeux des générations
De 13h30 à 16h00 à la salle Robert-Daigle de l’hôtel de ville. Venez
essayer les différents jeux disponibles : pétanque intérieure, dames,
pichenottes, scrabble, dominos, chrominos, crib, poches et plus.
Café et collation offerts.
Informations : Yvette Roy : 418-926-3466

Dimanche 28 janvier
Marche en raquettes dans la Seigneurie
Départ à 10h00 du stationnement de l’église de St-Édouard,
covoiturage sur place. Nous nous rendons dans la forêt seigneuriale
pour une randonnée de 3 à 4 heures.
Apportez votre lunch, de l’eau et des collations.
Vous pouvez emprunter des raquettes gratuitement à l’aréna de
Sainte-Croix en réservant d’avance au 418-926-2133.
Inscription obligatoire au 819-292-2037.
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Vendredi 2 février
Soirée patinage en famille
De 19h00 à 20h30 sur la patinoire à côté de l’aréna. Venez patiner au son de la musique.
Une collation et du chocolat chaud vous seront servis gratuitement.
Informations : Gesa Wehmeyer : 418-926-2473

Samedi 10 février
Marche aux flambeaux dans les sentiers d’hiver
Départ à 19h00 à l’entrée des sentiers sur le chemin de l’Aqueduc.
Promenade à la lumière des flambeaux jusqu’au fond du boisé où les scouts vous attendront avec
un feu.
Animation et tours de carriole sur place. Vente de biscuits et de chocolat chaud au profit des scouts.
Informations : Maxime Laplante : 418-926-2473, Josianne Tardif : 418-926-2133

Vendredi 16 février
Cinéma familial
À 19h00 à la salle Robert-Daigle de l’hôtel de ville.
Titre du film : Opération Noisette 2
Coût d’entrée : 2 $. Après le film, il y a une collation offerte gratuitement par Entraide Ste-Croix.
Informations : Richard Bédard : 418-926-2641, Gesa Wehmeyer : 418-926-2473

Samedi 17 février
Triathlon d’hiver
Départ à 10h du Pavillon de services du parc Jean-GuyFournier.
Évènement participatif organisé conjointement par les loisirs de la
municipalité, l’Association des Loisirs et de la Culture de SainteCroix et l’école secondaire Pamphile-Le May.
L’activité est ouverte à toute la population.
Le triathlon consiste en trois épreuves (en équipe ou seul) : course
à pied, ski de fond et raquette.
Prix de présence, médailles et collation pour les participants.
Informations : Josianne Tardif : 418-926-2133

Mardi 20 février
(en cas de mauvais temps, remis au 27 février)

Tournoi de Ruff
À 19h00 à la salle Robert-Daigle de l’hôtel de ville. Organisé par : Les Joyeux Pionniers
(Âge d’or). Classe 5 $ - Changement de partenaire : 3 $. Informations : Yvette Roy : 418-926-3466
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L’Avis Municipal

MERCI
Pour votre générosité

LE COMITÉ FAMILLES-MADA
VOUS INFORME
Tous les premiers lundis du mois, un transport par
autobus pour aller à Place Laurier à Québec sera
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

Entraide Ste-Croix désire remercier ses précieux
collaborateurs et donateurs lors de la campagne
des Paniers de Noël 2017.
Grâce à votre générosité (argent, denrées et
temps), nous avons pu distribuer plus de 60 paniers
de Noël aux personnes de Sainte-Croix temporairement dans le besoin.

PROCHAIN DÉPART : Le 5 février 2018

Bonne et heureuse année 2018!
L’équipe de coordination d’Entraide Ste-Croix

Remerciements
La municipalité de Sainte-Croix désire remercier la Meunerie Gérard Soucy inc. pour avoir fourni gratuitement
un réservoir à eau permettant d’arroser l’anneau à glace et la fonderie Bibby Ste-Croix pour le déneigement
du stationnement des sentiers pédestres et de la glissade.

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 $.

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 31 janvier 2018 entre 9h et 12h
Mercredi le 07 février 2018 entre 9h et 12h
Mercredi le 14 février 2018 entre 9h et 12h
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