
  

$ɤ�Չɗ�ȫHɡ�VʋLVʝQɡ 

6DLQWH-&URL[ 

/H�MRXUQDO�GHV�JHQV�GH�6DLQWH-&URL[ 6HSWHPEUH������YRO����Q����� 
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FÉRIÉ - FÊTE DU TRAVAIL 
 

Les bureaux municipaux seront fermés  
lundi le 6 septembre 2021. 
 
Bon congé! 

&RRUGRQQpHV�HPSOR\pV .......... � 
 
5LQoDJH�G¶DTXHGXF ................. � 
 
9LVLWHV�GH�O¶pJOLVH .................... � 
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RECRUTEMENT PREMIERS RÉPONDANTS 
 
Le service des premiers répondants de Sainte-Croix est en période de recrutement.  
Pour informations : Marin Lafleur, 418 717-3616 

PARC JEAN-GUY-FOURNIER 
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Page  2 LOISIRS 
 

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. 
Lundi et jeudi 13h30-16h00 
Salle Robert-Daigle (hôtel de ville) 
Dès le 13 septembre. 
 
Pour informations :  
Réal Laroche, 418 926-3396 / Gérard Caron, 418 926-2471 

____________________________________________________________ 
 
Programmation des loisirs 
 
Le Service des loisirs vous rappelle que les inscriptions pour les activités offertes à la session automne 2021 
sont présentement en cours. D’ailleurs, vous remarquerez quelques nouveautés, dont les cours de peinture, 
taekwondo et de danse pour enfants.  

 
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 2021-2022 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 14 
septembre 2021! La saison se terminera au début avril 2022. 

 
Patinage libre et hockey libre 
Patinage libre et hockey libre gratuit chaque semaine au Centre Culturel et Sportif de Sainte-Croix.  
Dès la semaine du 20 septembre. 

 

Activité Horaire 

Patinage libre pour tous Dimanche 10h30-11h30 

Hockey libre pour tous Dimanche 11h30-12h30 

Patinage libre des retraités Mercredi 9h00-10h30 

*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. 

Programmation quotidienne de 
l’aréna: 418 926-2105 
 
Pour location ou informations:  
Service des loisirs,  
418 926-2133 
loisirs.sainte-
croix@gloebtrotter.net  

/¶$YLV�0XQLFLSDO 
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Page  3 Activité « Sortons dans la cour » 
 
 
Les activités de « Sortons dans la cour » sont desti-
nées pour les 50 ans et plus et ont pour but de 
faire bouger les gens à leur rythme. Celles-ci sont 
offertes par le Carrefour des Personnes Aînées de 
Lotbinière. Sur un fond musical, des exercices d'éti-
rement, avec accessoire ou non, sont effectués.  
Les séances auront lieu au 6029, rue Lafleur.  

/H�MRXUQDO�GHV�JHQV�GH�6DLQWH-&URL[ 
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-¶DOORXH�GX�WHPSV�DX[�FLWR\HQV�GH�6DLQWH-&URL[�TXL�GpVLUHQW�SUHQGUH�XQ� 
UHQGH]-YRXV��,O�V¶DJLW�GH�SUHQGUH�XQ�UHQGH]-YRXV�GDQV�OHV�MRXUV�HW�OHV�KHXUHV�

TXL�VRQW�pQXPpUpV�FL-GHVVRXV�HQ�DSSHODQW�DX�EXUHDX�PXQLFLSDO�� 
�������-�����SRVWH���� 

0HUFUHGL�OH����VHSWHPEUH������HQWUH��K�HW���K 
0HUFUHGL�OH����VHSWHPEUH������HQWUH��K�HW���K 
0HUFUHGL�OH����VHSWHPEUH������HQWUH��K�HW���K 
0HUFUHGL�OH����VHSWHPEUH������HQWUH��K�HW���K 

/¶$YLV�0XQLFLSDO�HVW�XQ�EXOOHWLQ�G¶LQIRUPDWLRQ�SXEOLp�SDU�OD�0XQLFLSDOLWp�GH�
6DLQWH-&URL[� 

 
 

'LUHFWULFH�JpQpUDOH���0PH�)UDQFH�'XEXF 
'LUHFWULFH�JpQpUDOH�DGMRLQWH���0PH�&KULVWLDQH�&RXWXUH 
'LUHFWHXU�GHV�WUDYDX[�SXEOLFV���0��6WpSKDQH�0LORW 
'LUHFWHXU�GHV�ORLVLUV���0��eULF�9DFKRQ 
6HUYLFH�GH�O¶XUEDQLVPH���0��$OH[DQGUH�-RELQ 
$JHQWH�GH�EXUHDX���0PH�(OLVDEHWK�'HPHUV 
$JHQWH�GH�EXUHDX���0PH�eGLWK�3ORXUGH 
7RXWH�UHSURGXFWLRQ�HVW�DXWRULVpH�HQ�FLWDQW�OD�VRXUFH��,661�������� 

EN CAS D’URGENCE CONCERNANT UN BRIS D’AQUEDUC ET/OU 
D’EGOUT (1�'(+256�'(6�+(85(6� 

'¶289(5785(�'8�%85($8�081,&,3$/��� 
�������-�����28��������-���� 

&225'211e(6�(03/2<e6�081,&,3$8; 

RINÇAGE DU RÉSEAU D’AQUEDUC—ATTENTION À L’EAU JAUNE ! 
'X����DX����VHSWHPEUH������LQFOXVLYHPHQW�HQWUH���HW����KHXUHV 

� 
$ILQ�G¶DVVXUHU�OD�TXDOLWp�GH�O¶HDX�SRWDEOH�� OH�6HUYLFH�GHV�WUDYDX[�SXEOLFV�SURFpGHUD�DX�ULQoDJH�
GX�UpVHDX�G¶DTXHGXF�PXQLFLSDO��&HWWH�RSpUDWLRQ�FRQVLVWH�j�HQOHYHU�OHV�GpS{WV�TXL�V¶DFFXPXOHQW�
DYHF�OH�WHPSV�GDQV�OHV�FRQGXLWHV�G¶DTXHGXF�SDU�OD�PLVH�HQ�YLWHVVH�GH�O¶pFRXOHPHQW�GH�O¶HDX�HW�
OD�YLGDQJH�DX�PR\HQ�GHV�ERUQHV�LQFHQGLH� 
  
'XUDQW� O¶RSpUDWLRQ��RQ�REVHUYHUD�XQH�EDLVVH�GH�SUHVVLRQ�HW��SDUIRLV�� O¶HDX�SUHQGUD�
XQH�FRORUDWLRQ�MDXQkWUH�SOXV�RX�PRLQV�SURQRQFpH��,O�HVW�DORUV�UHFRPPDQGp�GH� 
ODLVVHU�FRXOHU�O¶HDX�IURLGH�DYDQW�WRXWH�XWLOLVDWLRQ��VXUWRXW�VL�YRXV�GHYH]�ODYHU�GHV� 
YrWHPHQWV� 
  
0HUFL�GH�YRWUH�ERQQH�FROODERUDWLRQ��/H�GLUHFWHXU�GHV�WUDYDX[�SXEOLFV� 

VISITES DE L’ÉGLISE 
 

6DPHGL�HW�GLPDQFKH����HW����VHSWHPEUH��GH����K����j����K�����O¶pJOLVH�VHUD�RX�
YHUWH�SRXU�OHV�YLVLWHV��(Q�HIIHW��O¶pJOLVH�GH�6DLQWH-&URL[�VH�MRLQW�j�����DXWUHV�OLHX[�
GH�FXOWH�VLWXpV�SDUWRXW�DX�4XpEHF�SRXU�SDUWLFLSHU�DX[�-RXUQpHV�GX��SDWULPRLQH�UHOL�
JLHX[��,O�V¶DJLW�G¶XQH�EHOOH�RSSRUWXQLWp�GH�PLHX[�FRQQDvWUH�HW�DSSUpFLHU�OHV�PXOWLSOHV�FDUDFWpULV�
WLTXHV�DUWLVWLTXHV��KLVWRULTXHV�HW�DUFKLWHFWXUDOHV�GH�QRWUH�SDWULPRLQH�UHOLJLHX[��2Q�SHXW�WURXYHU�
OD�OLVWH�GHV�OLHX[�GH�FXOWH�SDUWLFLSDQWV�VXU�FH�VLWH ��MRXUQHHVGXSDWULPRLQHUHOLJLHX[�FD� 
 
3HXW-rWUH�rWHV-YRXV�GH�FHOOHV�HW�FHX[�TXL�VH�TXHVWLRQQHQW�VXU�O¶DYHQLU�GH�QRWUH�pJOLVH�SDWULPR�
QLDOH��9RWUH�YLVLWH�SHXW�rWUH�XQH�ERQQH�RFFDVLRQ�G¶pFKDQJHU�GHV�RSLQLRQV�Oj-GHVVXV��$X�SODLVLU�
GH�YRXV�UHQFRQWUHU� 
5HQp�'HPHUV��3RXU�OH�FRPLWp�ORFDO 

France Dubuc, directrice générale 418 926-3494 poste 101 france.dubuc@ville-sainte-croix.ca 

Christiane Couture, directrice adjointe 418 926-3494 poste 102 christiane.couture@ville-sainte-croix.ca 

Elisabeth Demers, agente de bureau 418 926-3494 poste 103 sainte.croix@ville-sainte-croix.ca 

Édith Plourde, agente de bureau 418 926-3494 poste 104 reception@ville-sainte-croix.ca 

Stéphane Milot, directeur travaux publics 418 926-3494 poste 105 stephane.milot@ville-sainte-croix.ca 

Alexandre Jobin, service de l’urbanisme 418 926-3494 poste 106 urbanisme@ville-sainte-croix.ca 

Éric Vachon, directeur des loisirs 418 926-2133 poste 1 loisirs.sainte-croix@globetrotter.net 


