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L’Avis Municipal

GARDONS NOS SENTIERS D’HIVER
PROPRES ET SECURITAIRES

09 décembre 2015

Période
des Fêtes

Le Comité du Centre Plein-Air

La collecte
des ordures et
de la
récupération
se fera
comme à
l’habitude :

Une nouvelle saison hivernale est à nos portes. Comme
chaque année, le réseau de sentiers sera prêt en temps.
Collectivement, nous utilisons beaucoup ces sentiers qui font
l’envie de nos visiteurs. Ils sont un lieu privilégié d’activité
physique même lors des journées froides de l’hiver.
Beaucoup d’entre nous s’y retrouvent avec leur toutou
préféré. Pour le bénéfice et la quiétude de tous, les toutous,
quelle que soit leur taille, doivent être tenus en laisse dans
les sentiers. Respecter ce règlement facilitera la promenade
de nos concitoyens mal à l’aise face à des chiens libres.
Mais, il est aussi impératif de ramasser leurs déjections car
peu d’entre-eux ont la capacité de le faire eux-mêmes
comme sur l’image suivante!

Les
mercredis
secteur rural

DU 04 AU 10
JANVIER 2016

Emplacement du dépôt :
parc Jean-Guy-Fournier rue
Les jeudis
Garneau, sous l’abri.
secteur urbain Quand : entre le 04 et le 10 janvier
2016 inclusivement.

AVIS IMPORTANT
Modifications apportées
aux limites de vitesse dans les
secteurs urbains suivants :
Chemins ou parties de chemins sur lesquels nul ne
peut conduire un véhicule routier à une vitesse
excédant 30 km/h durant une période d’activité :
Laisser des crottes dans les sentiers entraîne souvent la
multiplication de leur empreinte par la machinerie
d’entretien; il n’est pas plus acceptable de les jeter dans le
bois surtout avec leur emballage car il faudra bien que
quelqu’un les ramasse au printemps! Alors, appliquons tous
et de bonne grâce le message suivant.

De 7 heures à 17 heures du lundi au vendredi entre
le 1er septembre et le 30 juin :
12-

Rue Laflamme, entre la rue des Peupliers et la
rue de la Falaise
100 mètres sur la rue de la Falaise à partir de
l’intersection de la rue Laflamme

(Réf : Règl. no 543-2015 aux fins de modifier le règlement
no 523-2014 concernant la circulation, le stationnement et
autres règles concernant les chemins et la sécurité
routière dans la municipalité) Vous pouvez les consulter
sur notre site internet : www.ville-sainte-croix.ca

Pour la période des Fêtes, nos bureaux seront fermés du mercredi 23 décembre 2015 au vendredi 01 janvier 2016
inclusivement sauf les services d’urgences (418-806-1610 ou 418-806-1960)
SÉANCE DU CONSEIL DE JANVIER 2016 : 12 JANVIER À 19H30

VANDALISME DANS NOS
SENTIERS PÉDESTRES

NUISANCES EN PROPRIÉTÉ
PUBLIQUE

L’hiver passé, quelques gestes navrants ont été observés
dans les sentiers: des bancs ont été vandalisés et
partiellement brûlés et des bouleaux incendiés à plusieurs
reprises. Ce n’est pas parce qu’on est en saison froide que
les risques de propagation des feux n’existent pas! L’écorce
de bouleaux est un excellent combustible et le sol du boisé
municipal est presqu’entièrement fait de tourbe, un autre
excellent combustible. Alors, évitons-nous des ennuis
possibles et que de tels gestes ne se répètent pas!

SAVIEZ-VOUS QUE…
En vertu de l’article 15.1 du règlement numéro 3322004 concernant les nuisances, constitue une nuisance et
est prohibé le fait de souiller le domaine public tels un
chemin, un trottoir, une cour, un parc ou tout autre
immeuble public, notamment en y déposant ou en y
jetant des déchets domestiques.
Quiconque contrevient à cette règle, commet une
infraction et est passible, en outre des frais, d’une
amende minimale de 300 $ pour une première infraction.
Merci de garder nos lieux propres.

Cependant, les membres du Comité Plein-Air souhaitent
que l’hiver 2015-2016 soit profitable à tous et que nous
veillions collectivement à l’utilisation harmonieuse de notre
réseau de sentiers pour le bénéfice de toute la population de
Sainte-Croix!

AVIS PUBLIC
AUX CONTRIBUABLES DE LA SUSDITE
MUNICIPALITÉ

15 NOVEMBRE
AU
1 AVRIL
23 H À 7 H

AVIS PUBLIC EST PAR LES PRÉSENTES
DONNÉ PAR LA SOUSSIGNÉE, DIRECTRICE
GÉNÉRALE ET SECRÉTAIRE-TRÉSORIÈRE DE LA
SUSDITE MUNICIPALITÉ :
Que le conseil municipal lors d'une séance
extraordinaire qui se tiendra lundi le quatorzième jour de
décembre 2015 à 19:30 heures, au lieu habituel des
séances, adoptera son budget pour l'année 2016 et le
programme triennal d'immobilisations.

En vertu de l’article 8.1 du règlement no 523-2014
concernant le stationnement de nuit en période
hivernale. Le stationnement est donc 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 3 janvier au 01 avril inclusivement de chaque
année entre 23h et 7h du matin.

À cette occasion, la période de questions portera
exclusivement sur le budget 2016 et le programme triennal
d'immobilisations.

Lors d’une opération 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 réglementation
commet une infraction et est passible d’une amende
minimum de 30 $ et maximum de 60 $.

DONNÉ À SAINTE-CROIX, comté de
Lotbinière, ce troisième jour du mois de décembre en l'an
deux mille quinze.
__________________________
France Dubuc Directrice générale
et secrétaire-trésorière
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MUNICIPALITÉ DE SAINTE-CROIX
www.ville-sainte-croix.ca
sainte.croix@ville.sainte-croix.qc.ca
Centre Culturel et Sportif (ARÉNA)
centresportif@globetrotter.net
Programmation : 418-926-2105
Télec. & Bureau : 418-926-2156
Bibliothèque municipale
École secondaire Pamphile-Le May
Ouverte les Mardis et Jeudis de 16.30 h à 20 heures
418-796-0503 #27050
Alexis Bertrand kinésiologue/préparateur physique.
SPINNING & ENTRAÎNEMENT POUR TOUS
Je travaille beaucoup avec des athlètes et pour moi il y a un côté performance dans l'entraînement pour tous. Je peux vous
offrir des cours de spinning et des entraînements "métaboliques", c'est-à-dire des entraînements à haute intensité à base de
mouvement de musculation. Je peux aussi faire des entraînements personnalisés ou en petits groupes si certains(nes) le

souhaitent.
Début
Durée
1 Heure
2 Heures
À la fois

: Mardi 12 janvier dès 19.30h à la Polyvalente
: 12 semaines
: $ 125.00 TX incluses
: $ 220.00 TX incluses
: $ 15.00 TX incluses
GYMNASTIQUE en collaboration avec le club :
L'Envol de Lévis

Gymnastique : Période : 1.00h 3-6 ans de 09h à 10h
Initiation
: Période : 2.00h 7-15 ans de 10h à 12h
Polyvalente : Début : Samedi 09 Janvier 2016
Badminton
Plaisir
Libre
Polyvalente
Coût

$ 95.00 (12 sem)
$ 180.00 (12 sem)

: Période : 1h ou 1.30h
: Durée : 12 semaines
: Début : 11 janvier

Lundi de : 19.30h à 21h
Mercredi de : 19.30h à 21h
: $ 100.00 + tx = 1 terrain pour la session

Basket, Volley, Cosom, Soccer, etc…. : Lundi, Mercredi, Vendredi
Formez un groupe et inscrivez-vous pour : $ 350.00 tx incl / 12semaines / 18heures
À la fois : $ 60.00 + tx : réservation obligatoire UNE semaine à l'avance (418-926-3546)
À compter du : 11 janvier 2016 dès 19.30h : Période de 1.30h
Au cours de la saison hivernale :
 sentiers pédestres (± 4 km); ski de fond (± 4 km)
 raquette (11 paires disponibles gratuitement à l'aréna 418-926-2133)
 patinoire extérieure avec horaire pour patinage et hockey (côté sud aréna)
Les inscriptions :

Jeudi 07 janvier 2016 : 19h à 20.30h (Salle de l'aréna)
Infos : Michel Sénéchal : 418-926-3546
loisirs.stecroix@hotmail.com
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Gérald Plamondon : 418-926-2133
centresportif@globetrotter.net

MARCHE DE NOËL 2015
Vous pouvez contribuer en déposant des denrées non
périssables dans les boîtes identifiées à nos couleurs
dans divers commerces et entreprises de Sainte-Croix
ou en passant à nos locaux jusqu’au 14 décembre 2015.
« À ceux qui tendent la main, donnez de bon cœur ! »
6175 rue Principale (418) 926-3888 entraidestecroix@videotron.ca

Le club «Marche-Découverte» de l'Association des
Loisirs et de la Culture de Sainte-Croix vous invite
pour sa «Marche de Noël», édition 2015:

HORAIRE ARÉNA
POUR LA PÉRIODE
DES FÊTES

DATE: DIMANCHE SOIR, LE 13 DÉCEMBRE PROCHAIN
À 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.

OUVERT LES 27, 28, 29 ET 30
DÉCEMBRE 2015
PATINAGE ET HOCKEY LIBRE

Niveau: Pour tous. Le rythme de la marche sera
ralenti pour permettre d'admirer les décorations des
citoyens de ces rues.

POUR CONNAITRE LA
PROGRAMMATION
COMPLÈTE: 418-926-2105

Retour: Au son des cloches de l'église.

BUREAU : 418-926-2156

Goûter: Boissons chaudes et biscuits servis au retour
à l'intérieur de l'église qui sera décorée et illuminée
pour l'occasion.
Invités spéciaux: Le groupe scout 153e Pointe Platon
chantera des chants de Noël. Une contribution
volontaire sera sollicitée.

EN RAISON DE LA PÉRIODE DES FÊTES, L’ARÉNA
SERA FERMÉ LES 24, 25, 26 ET 31 DÉCEMBRE 2015
AINSI QUE LES 01 ET 02 JANVIER 2016.

Collaboration: La Fabrique de Sainte-Croix, le Comité
d'embellissement.
Retour à la programmation régulière le
03 janvier 2016

Commanditaire: Restaurant Le Cube
Pour info: Hélène 418-926-3059
ANNULÉE EN CAS DE MAUVAIS TEMPS

L’Avis Municipal est un bulletin d’information publié par la
municipalité de Sainte-Croix.

Maire
Les disponibilités

Responsable et rédactrice : Mme Christiane Couture
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 Carmen Demers
Toute reproduction est autorisée en citant la source. ISSN : 60299
Dépôt légal : Bibliothèque nationale du Québec

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 un
rendez-vous dans les jours et les heures qui sont énumérés cidessous en appelant au bureau municipal.
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Mercredi le 16 décembre 2015 entre 9 h & 12 h
Mercredi le 06 Janvier 2016 entre 9 h et 12 h
Mercredi le 13 janvier 2016 entre 9 h et 12 h
Mercredi le 20 janvier 2016 entre 9 h et 12 h

