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SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL
12 JANVIER 2021 19H00
À HUIS CLOS

Sainte-Croix

MOIS

ORDURES

RÉCUPÉRATION

Janvier 2021

Rural : 13 et 27
Urbain : 14 et 28

Rural : 6 et 20
Urbain : 7 et 21

Février 2021

Rural : 10 et 24
Urbain : 11 et 25

Rural : 3 et 17
Urbain : 4 et 18

Mars 2021

Rural : 10 et 24
Urbain : 11 et 25

Rural : 3, 17 et 31
Urbain : 4 et 18

Avril 2021

Rural : 7 et 21
Urbain : 8 et 22

Rural : 14 et 28
Urbain : 1, 15 et 29

Mai 2021

Rural : 5 et 19
Urbain : 6 et 20

Rural : 12 et 26
Urbain : 13 et 27

Vandalisme
Au cours du dernier mois, plusieurs actes de vandalisme ont été perpétrés sur certaines installations municipales (skatepark, sentier pédestre, etc.). Il est bien difficile de comprendre ces actes et encore
plus de les excuser. Les réparations de ces installations sont une
charge financière supplémentaire pour l’ensemble de la communauté.
La Municipalité en appelle donc à la vigilance et à la collaboration de
tous à ce propos!

Covid 19- Mesures du 6 janvier 2021
*Suivis loisirs important*
 Fermeture de l’aréna du 9 janvier au 8 février 2021

Suite à l’annonce du gouvernement Legault du 6 janvier dernier des nouvelles mesures à
respecter, prenez note que le Service des loisirs doit malheureusement annuler toutes les
activités de glace (bulles familiales et activités libres) au Centre Culturel et Sportif. La directive est claire, toutes les activités sportives et de loisir intérieures sont interdites, et ce,
dès le 9 janvier. L’aréna sera donc fermé temporairement jusqu’au 8 février prochain.
Ouverture patinoire extérieure ........2

Réseau de sentiers ........................ 2

Hommage bénévole........................2

Propriétaires de chiens................... 2

Pour toute 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

Prochaine date de tombée le 29 janvier 2021

L’Avis Municipal



Ouverture de la patinoire extérieure

En réaction à cette nouvelle, étant conscient que les citoyens doivent continuer de rester actifs
malgré la situation actuelle et que les activités réalisées seul ou avec les occupants d’une
même résidence sont toujours permises dans un lieu public extérieur, la Municipalité de
Sainte-Croix annonce qu’elle ouvrira la patinoire extérieure. Tous les détails concernant l’ouverture de celle-ci
se retrouvent sur le site web municipal dans la section « Loisirs et culture », onglet « Patinoire extérieure ».
Pour informations:
Service des loisirs,
418 926-2133, loisirs.sainte-croix@globetrotter.net

Hommage à un bénévole
Suite au départ de monsieur Jacques Bédard, le Service des loisirs souhaite rendre hommage à un bénévole
de longue date. Monsieur Bédard aura, entre autres, marqué l’histoire de l’aréna par son implication au sein
de la ligue Olympique; ligue dont il a été le responsable pendant 25 ans. Ses nombreuses heures passées à
l’aréna auront permis le succès de cette ligue et auront contribué à la vitalité de l’aréna au fil des années.

Réseau de sentiers
Le réseau de sentiers municipal s’avère être le lieu de marche, de raquettes et de ski de fond par excellence
pour les amants de la nature, surtout en cette période de confinement. Bien qu’il soit situé à deux pas du
quartier résidentiel, le décor forestier et la quiétude de l’endroit procurent une sensation de dépaysement total. Le réseau de sentiers permet d’effectuer des randonnées en forêt sur plus de 4 km.
Le Service des loisirs invite donc la population à profiter des bienfaits de l’activité physique en ce lieu et vous
rappelle que la carte des sentiers est disponible sur le site web municipal dans la section « Loisirs », onglet
« Parcs et Espaces verts ».

Petit rappel pour les promeneurs accompagnés de chiens
Il est obligatoire de garder votre animal en laisse lorsque vous circulez dans les sentiers. Nous
comptons également sur votre collaboration pour ramasser les besoins de votre animal, s’il y a
lieu, comme partout ailleurs.

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

DISPONIBILITÉS DU MAIRE
J’alloue du temps aux citoyens de Sainte-Croix qui
désirent me parler. Il s’agit de prendre un rendez-vous
téléphonique les mercredis entre 9h00 et 12h00 en
appelant au bureau municipal : 418 926-3494
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