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Bureau municipal
fermé lundi le
7 septembre 2020
pour la Fête du travail.

Collecte des déchets volumineux

7 septembre 2020 : secteur rural 8 septembre 2020 : secteur urbain
_______________________________________________________________

Matières refusées :

- Réfrigérateurs et congélateurs
- Climatiseurs et déshumidificateurs
- Thermopompes de piscine
- Rebuts de construction (bois, briques, bardeaux d’asphalte, etc.)
- Peinture et pneus

ENTRAIDE SAINTE-CROIX

Vous avez le goût de socialiser!
Vous avez le goût de partager vos idées !
Vous avez le goût de donner de votre temps!
Entraide Ste-Croix recherche des bénévoles soit du côté alimentaire (préparations
des paniers de denrées) soit pour la friperie.

Quelques heures par semaines à votre rythme et
horaire. Participez à la vie active de votre milieu.

Entraide Ste-Croix vous offre cette opportunité.
Pour nous rejoindre composer le 418-926-3888 ou par
Messenger de l'organisme.
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Mercredi 13h à 15h
Vendredi 13h à 15h
Samedi 10h à 15h à
compter du 5 septembre
(1 samedi sur 2)

Sainte-Croix
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N’OUBLIEZ PAS DE VOUS INSCRIRE À LA
NOUVELLE PLATEFORME DE COMMUNICA-

TION AUTOMATISÉE ‘’SOMUM’’

Cette plateforme web permettra à la municipalité de
vous transmettre, de façon automatisée, des messages
d’informations générales ou d’urgence. Exemple : Avis
de fermeture de rue, de bris d’aqueduc, etc.

1. Se rendre sur GOOGLE
2. Écrire : portail lotbiniere (sans accent)
3. Choisir le premier lien : Somum CloudSolutions

Remplir les champs avec vos informations et le tour est
joué !

Il est donc primordial de vous abonner d’ici le
30 septembre 2020 sinon vous ne recevrez pas nos
avis qui peuvent être d’une grande importance.

*Seulement la moitié des citoyens de la Municipalité de
Sainte-Croix sont inscrits. Parlez-en aux autres, ça vaut
la peine !

TAXES MUNICIPALES

N’oubliez pas :
le prochain paiement est dû pour le

15 septembre 2020.

*Prendre note que les intérêts recommenceront
à courir à compter du 16 septembre 2020.

BIBLIOTHÈQUE

HORAIRE : MARDI ET JEUDI DE 16H30 À 20H

VOUS POUVEZ DÉSORMAIS CIRCULER
DANS LA BIBLIOTHÈQUE TOUT EN

RESPECTANT LA DISTANCIATION ET LE
PORT DU MASQUE.

VOICI QUELQUES NOUVEAUTÉS :

La sentence de John Grisham

Xavier et Odile de Jean-Pierre Charland (3 v.)

L’énigme de la chambre 622 de Joël Dicker

Derek Aucoin, la tête haute de Benoît Groulx

L’archipel des larmes de Camilla Grebe

Lazare de Lars Kepler

La vie est un roman de Guillaume Musso

Vous pouvez consulter la liste des livres sur le
site internet de la Municipalité de Sainte-Croix
dans la section Bibliothèque — Catalogue.

SERVICE DE L’URBANISME

M. Alexandre Jobin, responsable du service de l’urba-
nisme, est au bureau municipal du lundi au mercredi de
8h30 à 16h30.

Un rendez-vous est nécessaire pour venir le rencontrer.
Téléphoner au 418 926-3494 ou envoyer un courriel à
sainte.croix@ville-sainte-croix.ca

TRUCS ET ASTUCES

 Utiliser des verres et des bouteilles réutilisables. L’eau du
robinet est excellente pour la santé!

 Isolez votre réservoir à eau chaude. En réduisant les pertes
de chaleur, vous obtiendrez de l’eau chaude plus rapidement.

L’Avis Municipal
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JEUX DES GÉNÉRATIONS

Une occasion en or pour discuter, jouer et s’amuser avec des personnes de tous âges
à des jeux tels que la pétanque et autres jeux de table.

Pour tous. Gratuit.
Salle Robert-Daigle (hôtel de ville)
Dès le 14 septembre.

Pour informations :
Réal Laroche, 418-926-3396

PROGRAMMATION DES LOISIRS

Le Service des loisirs vous rappelle que les inscriptions pour les activités offertes à la
session automne 2020 sont présentement en cours. D’ailleurs, vous remarquerez
quelques nouveautés, dont les cours de tennis intérieur, ainsi que des cours de chant
et de piano.

Vous pouvez consulter l’offre de loisirs complète sur le site web de la Municipalité,
sous l’onglet Loisirs et culture en cliquant sur Programmation des activités.
Toutes les informations nécessaires s’y retrouvent.

Pour informations :
Service des loisirs,
418-926-2133 / loisirs.sainte-croix@globetrotter.net

SAISON 2020-2021 AU CENTRE CULTUREL ET SPORTIF DE

SAINTE-CROIX

Malgré la situation actuelle, la reprise des activités du Centre culturel et sportif
aura lieu dès le 16 septembre 2020! La saison se terminera au début avril 2021.

Le journal des gens de Sainte-Croix



4

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

Directrice générale : Mme France Dubuc
Directrice générale adjointe : Mme Christiane Couture
Directeur des travaux publics : M. Stéphane Milot
Directeur des loisirs : M. Éric Vachon
Service de l’urbanisme : M. Alexandre Jobin
Agente de bureau : Mme Elisabeth Demers
Agente de bureau : Mme Édith Plourde

Toute reproduction est autorisée en citant la source. ISSN : 60299
Dépôt légal : Bibliothèque nationale du Québec

Urgence pour bris d’aqueduc et/ou d’égout en dehors des
heures d’ouverture du bureau
municipal : 418-806-1960 ou 418-806-1610

L’Avis Municipal

DISPONIBILITÉS DU MAIRE

J’alloue du temps aux citoyens de Sainte-
Croix qui désirent me rencontrer. Il s’agit de
prendre un rendez-vous les mercredis entre

9h00 et 12h00 en appelant au bureau
Municipal : 418-926-3494

Prendre note que le maire ne sera pas dispo-
nible le mercredi 16 septembre 2020.

HOCKEY ET PATINAGE LIBRE

N’oubliez pas, pour le hockey libre, vous aurez besoin d’une paire de gants et d’un
casque règlementaire. De plus, pour le patinage libre, le port du casque est fortement
recommandé.

Covid-19: Avec la situation actuelle, prendre note qu’il y aura un nombre maximum
de patineurs acceptés sur la glace en même temps. Ce nombre reste, par contre, à
déterminer pour le moment. De plus, les usagers devront respecter les mesures sani-
taires en place, dont le port du masque (sauf sur la patinoire).

Programmation quotidienne de l’aréna: 418-926-2105

Pour location ou informations:
Service des loisirs, 418-926-2133

loisirs.sainte-croix@globetrotter.net

Activité Horaire

Patinage libre pour tous Dimanche 17h00 à 18h30

Hockey libre pour tous À déterminer

*Lors des journées pédagogiques, il y aura également du
patinage libre et du hockey libre. Horaire à déterminer.

*Prendre note également que l’horaire peut varier
sans préavis.


