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L’Avis Municipal
MOTION DE FÉLICITATIONS

Motion de félicitations est adressée aux Industries
de la Rive-Sud ltée, qui a été reconnu comme l’une
des sociétés les mieux gérées au Canada au
concours du même nom à la fin du mois
de mars 2015.
Cette distinction, remise par la firme Deloitte,
reconnaît l’excellence des sociétés qui sont
détenues et gérées par des Canadiens, et dont le
chiffre d’affaires dépasse 10 millions de dollars.

DISTRIBUTION D’ARBRES
SAMEDI LE 23 MAI 2015
DE 9H À 12H
Comme par les ans passés, il y aura la distribution
d’arbres offert par l’OBV du Chêne.

RINÇAGE DU RÉSEAU D’AQUEDUC
ATTENTION À L’EAU JAUNE
Aux contribuables de la susdite municipalité.
Afin d’assurer la qualité de l’eau potable, le Service des
travaux publics procédera au rinçage de son réseau
d’aqueduc du 11 au 15 mai 2015 inclusivement lors des
journées régulières de travail entre 7 et 17 heures.
Cette opération consiste à enlever les dépôts qui
s’accumulent avec le temps dans les conduites
d’aqueduc par la mise en vitesse de l’écoulement de
l’eau et la vidange au moyen de bornes d’incendie.
Lorsque cette opération est effectuée, on pourra
remarquer une baisse de pression et/ou que l’eau peut
prendre une coloration jaunâtre plus ou moins
prononcée. Durant cette période, vérifiez la qualité de
votre eau avant l’utilisation et, au besoin, laissez couler
l’eau froide de vos robinets jusqu’à ce qu’elle
s’éclaircisse, surtout si des vêtements doivent être
lavés.
Merci de votre bonne collaboration.
Le Service des travaux publics.

Cette année nous offrirons gratuitement aux
citoyens et citoyennes :

SERVICE DE L’URBANISME

100 érables à sucre
100 cerisiers tardifs
50 bouleaux jaunes

Veuillez prendre note de l’horaire de notre
responsable de l’urbanisme, M. Julien Côté,
soit les lundis, mardis et mercredis de 8h30 à 16h30.

Limite de 3 arbres par résidence.
Possibilité d’en acquérir d’autres à 12h s’il en reste.
Premiers arrivés, premiers à choisir!
Les commandes spéciales effectuées au mois d’avril
seront également disponible à ce moment.
Disponible au garage municipal au
110 chemin de l’Aqueduc.

Comme à chaque année, il y aura le marché aux
puces dans les rues de Sainte-Croix.
Celui-ci se tiendra le samedi 16 mai et le dimanche
17 mai 2015.
Venez réaliser de bonnes affaires.
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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
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

DISPONIBILITÉS DU MAIRE
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 12 mai 2015 entre 9 h et 12 h
Mardi le 26 mai 2015 entre 9 h et 12 h
Mardi le 02 juin 2015 entre 9 h et 12 h
Mardi le 09 juin 2015 entre 9 h et 12 h

Activités
Théâtre de Lotbinière
Le Théâtre de Lotbinière présente, en collaboration avec la
Fabrique de Sainte-Croix, une comédie particulièrement
drôle : Pleine lune sur l’hôpital.
La pièce sera jouée en première les 29 et 30 mai à 20h à la
salle Robert-Daigle de l’hôtel de ville.
Les profits iront aux réparations de l’église.
Les billets sont en ventes au coût de 15 $.
Ne manquez pas ça!
Contactez vite le secrétariat de la Fabrique au
418-926-3222 ou René Demers au 418-926-3648.
Au plaisir de rire...avec vous!

Jeu des générations
Venez vous amuser les mardis et jeudis à 18h30 au
parc Jean-Guy-Fournier pour une partie de pétanque.
Début le 26 mai.
Bienvenue à tous!
Infos : Réal Laroche 418-926-3396

Fête des Patriotes
Veuillez noter que les bureaux municipaux seront fermés
lundi le 18 mai 2015.
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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 information : Michel Gosselin au 418-561-1911 ou mgosselin1@live.ca

Club « Marche-Découverte »
de Sainte-Croix
Dosquet-Lyster
11 km sur la piste cyclable du
« Parc linéaire de Lotbinière ».
Dîner au restaurant Le Jaseur à Lyster.
Possibilité de faire l’aller-retour (22 km) pour ceux
qui le désirent.
Niveau débutant.
Heure et lieu de départ des activités
Sauf exception, les départs se font à 9h00 du
stationnement de l’aréna.
Arrivez 15 minutes avant.
Organisation de covoiturage gratuit sur place.
À prévoir
Les activités se tiennent beau temps, mauvais temps.
Prévoir vêtements de pluie, chapeau, bonnes
chaussures de marche, collation, eau et un lunch
consistant sauf lorsqu’une sortie dans un restaurant.
Infos : Hélène Jolicoeur au 418-926-3059
Prochaine marche : Notre-Dame-de-Lourdes le 28 juin

Activités à venir de l’ALC de Sainte-Croix…
À noter à votre agenda
29 août 2015 : Souper-spectacle « Youp de rire »
17 et 18 octobre 2015 : Exposition « Art-lloween »
06 décembre 2015 : Les féeries de Noël
Plus détails à venir dans les prochains
Avis Municipal.

Rassemblement des Bernier d'Amérique
Rassemblement des Bernier d’Amérique
Activités les 29 et 30 août à Sainte-Croix et Lotbinière
Infos et inscription : www.bernierdamerique.ca

Brunch des bénévoles
Plus de 180 personnes ont répondu cette année à
cette activité de reconnaissance pour les bénévoles
impliqués dans la réalisation d’activités sportives,
culturelles et de loisirs.
L’ALC de Sainte-Croix désire offrir ses plus sincères
remerciements aux organisateurs et artistes.

Soirée des Petits Explorateurs
Vous aimeriez nous faire partager votre expérience
de voyage ou nous aider dans l’organisation
de cette activité!
Contactez-nous au 418-561-1911 ou le
418-455-1969.
Nous avons besoin de vous pour la prochaine saison.
Cette activités est une invitation à de merveilleux
voyages de par le monde et une rencontre avec des
conférenciers passionnés d’aventure.
C’est une occasion de se faire des amis et d’aider
financièrement l’ALC de Sainte-Croix.

Groupe vocal les Harmoniques
Les billets sont en vente dès maintenant!
Les 15-16-17 mai prochain à la salle André-Therrien de
l’école secondaire Pamphile-Le May, le
Groupe vocal Les Harmoniques présentera son
39e spectacle annuel.
Les billets sont disponible dans les points de vente
suivants :
 Épicerie Métro à Laurier-Station
 Magasin Korvette à Sainte-Croix
ou par téléphone au 418-796-3098
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LUTTE À LA BERCE DU CAUCASE
Comment la reconnaître?
 Hauteur de 2 à 5 mètres.
Tiges robustes, avec taches rougeâtres et poils blancs
rudes.
Floraison estivale blanche en ombelles aplaties.
Plant mature : feuilles alternes, profondément découpées et dentées, face intérieure lisse à légèrement
Écailleuse.
Plant immature : feuilles en rosette, grandes feuilles
(1 à 1,5 mètre) à 3 folioles irrégulières, vert foncé,
dentelées et poilues.

Inscriptions : le 19 mai 2015 de 15h30 à 20h30
Où : à la salle du restaurant de l’aréna
Tarif 7 semaines
1er enfant : 180 $
2e enfant : 160 $
3e et 4e enfant : 140 $
Tarif à la semaine
40 $/semaine
Payable en argent lors de l’inscription
** Frais des sorties à la piscine compris.
** Frais supplémentaire pour les sorties d’été.

Afin d’en connaître davantage
ou la manière d’élimination,
consulter la fiche descriptive
sur notre site internet
www.ville.sainte-croix.qc.ca
ou disponible au bureau
municipal

Fiche d’inscription disponible le soir de l’inscription.
Préalablement disponible auprès de auprès de
Rosalie Mercier à rosalie.mercier@outlook.com
ou
Gérald Plamondon
à centresportif@globetrotter.net

Journée de la récupération
Quand ? Samedi le 06 juin de 9h à 12h
Où ?

Saint-Édouard (salle municipale au 2590 rue Principale)
Saint-Agapit (garage municipal au 1138 rue Daigle)
Saint-Antoine-de-Tilly (centre communautaire au 945 rue de l’Église)
Saint-Janvier-de-Joly (bureau municipal au 729 rue des Loisirs)
Écocentre de Saint-Flavien (1450 rang Pointe-du-Jour)
Écocentre de Saint-Patrice-de-Beaurivage (rue du Parc)

Produits acceptés
Matériel informatique
- Ordinateurs portables ou de bureau;
- Périphériques d’ordinateur ou de console de jeux vidéo
(claviers, souris, manettes, etc.);
- Télévisions, écrans d’ordinateurs, tablettes;
- Téléphones conventionnels et répondeurs;
- Cellulaires et téléavertisseurs;
- Imprimantes, photocopieurs, télécopieurs;
- Systèmes audio/vidéo (radios AM/FM, chaînes stéréo,
lecteurs MP/, haut-parleurs, écouteurs et microphones,
appareils photo, caméras, GPS, récepteurs numériques,
câbles et satellites/décodeurs, etc.);
- Systèmes audio/vidéo et de localisation pour véhicules;
- Ensembles de cinéma maison.

Résidus domestiques dangereux
- Peintures résidentielles, teintures résidentielles, vernis,
laques;
- Petites piles usagées (AA, AAA, piles de téléphones, etc.);
- Lampes fluocompactes et tubes fluorescents de 4 pieds;
- Contenants fermés d’huile à moteur et végétale;
- Solvants;
- Aérosols.
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