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L’Avis Municipal

Notre fleuve, nos talents, nos bâtisseurs, nos familles illuminent qui nous sommes et font de
NOTRE FÊTE NATIONALE L’ÉTINCELLE QUI MARQUERA DES MOMENTS MÉMORABLES !
Fête nationale pour les familles au terrain des loisirs de Sainte-Croix et sous le chapiteau
ENTRÉE GRATUITE POUR TOUTES ET TOUS
PROGRAMMATION

Mardi 23 juin 2015, dès 17h30









17h30 Souper hot-dog à petit prix
19h30 Mot de bienvenue et discours d’ouverture
19h40 Soulignons nos talents, nos bâtisseurs
20h30 Mot du maire
20h45 Discours patriotique et levée du drapeau
21h00 Animation et quiz musical
(prix de participation)
21h45 Feux d’artifice suivi du feu de joie
Musique et danse
00h30 Fin de l’activité

Mercredi 24 juin 2015, dès 13h00
 13h00 Arrivée sur le site






Animation musicale
Exposition d’artistes locaux et activités
parents / enfants
13h30 Clown Cléobüle Ü et jeux intergénérationnels
15h00 Mot sur la thématique de notre Fête nationale
15h15 Partage d’un gâteau pour célébrer notre fierté
d’être québécoises et québécois
16h00 Fin des activités

RESTO ET SERVICE DE BAR SUR PLACE - AUCUN ANIMAL SUR LE SITE
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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

DISPONIBILITÉS DU MAIRE

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

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 23 juin 2015 entre 9 h et 12 h
Mardi le 30 juin 2015 entre 9 h et 12 h
Mardi le 07 juillet 2015 entre 9 h et 12 h
Mardi le 14 juillet 2015 entre 9 h et 12 h

Avis
SERVICE DE L’URBANISME
Veuillez prendre note que le
responsable de l’urbanisme,
M. Julien Côté, sera en vacances du
27 juillet au 07 août 2015.
FÊTE NATIONALE DU QUÉBEC ET DU CANADA
En raison de ces Fêtes,
veuillez prendre note que nos bureaux municipaux seront
fermés le mercredi 24 juin et le vendredi 03 juillet 2015.

Avec le beau temps et la chaleur de la saison estivale, il
est primordiale de garder vos poubelles propres.
En tout temps, vous devez fermer le couvercle de votre
poubelle afin d’éviter que les animaux sauvages viennent
y trouver de la nourriture ou simplement pour éviter les
mauvaises odeurs. En gardant vos couvercles
fermés, vous évitez également que vos ordures
se retrouvent au sol.
C’est une question de respect envers tous.
Réf.: Règlement 302-2001, art. 11

Comité d’embellissement
Activité : FLEURS & ORGUE
Le comité d’embellissement se lance dans une belle aventure culturelle.
En effet, invitation vous est faite de participer à cette fête champêtre
FLEURS & ORGUE le 17 juillet 2015, sur le terrain de l’église.
Voici l’horaire :
17h00 : souper pique-nique. Vous apportez votre lunch & chaises puisque des tables seront disponibles. Vous avez le choix
de pique-niquer sur la pelouse si vous apportez une couverture.
Pour cette grande première et pour mieux se fondre parmi les fleurs, le comité encourage le port de vêtements blancs (le
haut surtout). C’est une occasion qui vous est donnée d’admirer les parterres de l’église et autres points de vue et d’apprécier
ce lieu de rassemblement cher aux citoyens de Sainte-Croix et porteur de vitalité intérieure.
19h00 : un concert d’orgue sera offert par monsieur Olivier Tye Gingras, titulaire de notre orgue lors de nos célébrations.
Olivier présentera un répertoire de ses compositions. Ce concert sera d’une durée de 40 minutes.
Fleurs et orgue : quoi de mieux pour célébrer la beauté et le plaisir de fraterniser ensemble !
Une initiative de votre Comité d’embellissement.
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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

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

D

Nouveau site internet
Visitez le nouveau site internet de l’Association des
Loisirs et de la Culture de Sainte-Croix :
www.alcsaintecroix.org

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.

BRUNCH DES BÉNÉVOLES 2015: 5 ans déjà
imanche le 12 avril dernier, la municipalité et l’Association des Loisirs et de la
Culture de Sainte-Croix conviaient à nouveau les bénévoles œuvrant dans la
municipalité au brunch annuel de reconnaissance.

Ce fut encore un franc succès puisque plus de 150 bénévoles participèrent à la
fête. Ce fut aussi l’occasion de revoir à l’œuvre nos comédiens amateurs (qui soit dit en
passant valent bien des comédiens professionnels) dans leurs numéros des plus burlesques.
Du manque d’oxygène de la Denise-Dufresne, aux sacres bien sentis de Dan Gratien Bigras, aux stepettes de René
« the White » Jackson aux envolées sonores d’André « La Couette » Pagliaro, ou encore à la majesté d’André « le dernier répondant » Kirouac, sans oublier tous les autres acteurs talentueux.
Le spectacle fut haut en couleur! Le tout soutenu par la maestria de l’ingénieur du son, monsieur
« YouTube » Colbert et les brillants enchaînements du très solennel maitre de cérémonie,
Robert Leclerc. Que tout ce beau monde, soit ici remercié pour avoir si bien égayé l’assistance
dans laquelle fusèrent de nombreux fou-rire!
Que soient aussi remerciés les nombreux commanditaires locaux, grâce
auxquels nous avons pu distribuer ou plutôt multiplier les prix de présence.
Au nom du conseil municipal et du Comité organisateur, encore un grand merci à vous tous
bénévoles œuvrant pour le mieux-être de Sainte-Croix pour le travail accompli au cours de
l’année, pour votre présence et votre bonne humeur lors du brunch. Prenez garde à votre
santé, nous voulons vous revoir l’année prochaine car les plans du futur spectacle
bouillonnent déjà dans la tête de plusieurs.
Le Comité organisateur
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