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Continuer à embellir Sainte-Croix, tel est notre mandat et notre 
souhait pour cette nouvelle année.

Notre municipalité est déjà très belle, de nombreux visiteurs nous en 
ont fait la remarque. Autre signe de reconnaissance, nous avons déjà 
obtenu 3 fleurons dans l’évaluation des Fleurons du Québec et cela 
grâce au travail des bénévoles qui se sont investis au fil des ans.

Nous travaillons maintenant à l’obtention d’un quatrième fleuron. 

L’équipe des Fleurons nous visitera l’été prochain pour une nouvelle 
évaluation.

Notre comité comprend deux sous-comités soit la planification et les 
opérations.

Brièvement, à la planification, il est question de plans d’aménagement 
des espaces urbains, de choix des végétaux et d’amélioration de notre 
environnement.

Quant aux bénévoles des opérations, ils sont responsables de la 
plantation des végétaux et de l’entretien des espaces déjà végétalisés.

Au cours des années, les bénévoles du comité d’embellissement ont 
participé à la conception et à la réalisation de plusieurs projets dont les 

COMITÉ D’EMBELLISSEMENT
de notre chez-nous

plates-bandes et boites à fleurs de l’hôtel de ville, de l’église, du salon 
funéraire, du Parc Détente et de la route 271. Il faut aussi mentionner 
l’aménagement des enseignes de bienvenue aux entrées est et ouest 
de la municipalité, le « Jardin des tulipes » et le « Bosquet des lilas ».

Ce ne sont qu’une partie des projets réalisés car d’autres sont en 
route. Notre panier est plein et nous vous tiendrons au courant.

Au printemps nous aurons besoin de vos mains pendant quelques 
heures.

La quantité de mains permettra de diminuer le nombre d’heures de 
travail.

Les savants chercheurs affirment que la beauté exerce une influence 
positive sur notre santé mentale et notre bonheur. Nous continuerons 
donc à fleurir Ste-Croix.

Bonne et heureuse année 2017, votre comité d’embellissement 

COURSE EN CANOT À GLACE du Carnaval de Québec



Le journal des gens de Sainte-Croix

3

Le Comité familles-MADA de Sainte-Croix 

Vous invite à la 9ième édition de

HIVER EN FAMILLE
Samedi 21 janvier

Course en canot à glace dès 11h00 au Domaine Joly.

Venez encourager les équipes qui arrivent en canot de Portneuf.
Transport du stationnement du Domaine jusqu’au site d’arrivée.
Collation et breuvages au profit des scouts, agrémenté d’une musique 
d’ambiance.
Informations : Josianne Tardif : 418-926-2133

Vendredi 10 février
Soirée patinage en famille de 19h00 à 20h30

Sur la patinoire à côté de l’aréna avec animation musicale.
Une collation et du chocolat chaud vous seront servis gratuitement.
Informations : Gesa Wehmeyer : 418-926-2473

Samedi 11 février 
Marche aux flambeaux dans le boisé derrière les terrains de soccer.

Départ à 19h00 à l’entrée des sentiers pédestres.
Chocolat chaud, biscuits, feu et tours en carriole vous attendent.
Organisée par le comité Plein-air de Sainte-Croix et le groupe Scout 
153e Pointe-Platon.

Informations : Raymond Laroche : 418-554-2359
             Maxime Laplante : 418-926-2473

Dimanche 12 février
Marche en raquettes dans un boisé près de Sainte-Croix.

Rendez-vous à 13h00 devant l’hôtel de ville, covoiturage sur place.
Durée de la marche : 2 heures (possibilité d’emprunter des raquettes 
à l’aréna en réservant au 418-926-2133).

Informations : Jean-Pierre Ducruc : 418-926-3059

Jeudi 16 février
Jeux des générations – Âge d’or, nouveaux équipements.

Nous vous attendons dès 13h30 à 16h00, à la salle Robert-Daigle de 
l’hôtel de ville.
Pétanque intérieure, dames, pichenottes, scrabble, dominos, chromi-
nos, crib, poches et plus.
Café et collation

Informations : Yvette Roy : 418-926-3466

Vendredi 17 février
Triathlon de Sainte-Croix – Au profit du défi Pierre Lavoie.

Organisé par l’école secondaire Pamphile-Le May et la municipalité 
de Sainte-Croix.
Triathlon à relais, possibilité de faire la course en équipe de 3 ou de 
manière individuelle.
Épreuves : Course à pied, raquette et ski de fond.

Lieu : Les terrains de sport de la municipalité.

Commandité par « Document Express et Fromagerie Bergeron »

Informations : Josianne Tardif : 418-926-2133

Mardi 21 février
(en cas de mauvais temps, remis au 28 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

du 21 janvier au 21 février 217

Merci !   Merci !   Merci !
Votre organisme Entraide Ste-Croix remercie ses généreux donateurs et collaborateurs pour votre précieuse collaboration 
lors de la campagne des Paniers Noël 2016. Gens de Sainte-Croix encore une fois Merci!

Grâce à votre générosité, plus d’une soixantaine de familles (touchant 131 personnes) ont bénéficié d’un panier de Noël 
bien garni.

Ensemble, continuons notre beau travail d’équipe.     Heureuse année 2017!                                                                                                        
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L’Avis Municipal est un bulletin d’information publié par la municipalité 
de Sainte-Croix.
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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 18 janvier 2017 entre 9 h et 12 h

Mercredi le 25 janvier 2017 entre 9 h et 12 h

Mercredi le 01 février 2017 entre 9 h et 12 h

Mercredi le 08 février 2017 entre 9 h et 12 h

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

       PROCHAIN DÉPART : 06 FÉVRIER 2017

FORMATION

SPECTACLE-VALENTIN


