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Au fil des saisons
RAPPEL
ENREGISTREMENT
DE VOTRE CHIEN

Vous pouvez dès
maintenant enregistrer votre
animal via le lien suivant :
escouadecaninemrc.com
Frais : 35 $ / année
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AUX CONTRIBUABLES DE LA SUSDITE MUNICIPALITÉ
Je, soussignée, France Dubuc, directrice générale et secrétaire-trésorière de ladite municipalité, donne avis :
QUE le règlement numéro 643A-2021 ayant pour titre :
RÈGLEMENT RELATIF AUX USAGES CONDITIONNELS

Fut adopté le 07e jour de septembre 2021, que le certificat de conformité numéro 2021-46 fut émis par la
MRC le 13e jour d’octobre 2021 et qu’il entre en vigueur le 20e jour d’octobre 2021. Le présent règlement
vise à régir l’intégration des résidences de tourisme dans certaines zones du territoire.
Donné le 20e jour d’octobre 2021.
France Dubuc
Directrice générale et secrétaire-trésorière

ABRI D’HIVER - RAPPEL

STATIONNEMENT DE NUIT

(Réf. règlement no 568-2017, article 6.5.6 et 6.7.1)

(Réf. règlement no 389-2007, article 8.2.1.1.)

RÈGLEMENT HARMONISÉ SUR LA SÉCURITÉ PUBLIQUE ET LA
PROTECTION DES PERSONNES ET DES PROPRIÉTÉS (RHSPPPP)

Il est interdit de stationner sur les voies publiques de la Municipalité
entre 23 h et 7 h, du quinze (15) novembre au premier (1 er) avril
inclusivement.

Les abris d’hiver sont autorisés dans toutes les
zones du 15 octobre d’une année au 15 avril de
l’année suivante. Ils doivent être retirés dès la
fin de la période autorisée à chaque année et
être remisés à un endroit non visible de la rue.
Pour plus d’informations vous pouvez contacter
le service de l’urbanisme.
418 926-3494 poste 106

L’interdiction ne s’applique pas pour la période du 23 décembre au 3
janvier. Cependant, si précipitations ou averses de neige, le
stationnement de nuit est interdit. (article 6.5.6).
DÉPLACEMENT ET REMORQUAGE
Tout agent de la paix ou fonctionnaire désigné est autorisé à faire
enlever ou à déplacer tout véhicule stationné à un endroit où il nuit aux
travaux de voirie, à l’enlèvement et au déblaiement de la neige. Il est
autorisé à remorquer ou à faire remorquer ainsi qu’à remiser ce véhicule
ailleurs, notamment à un garage, aux frais du propriétaire, qui ne peut en
recouvrer la possession que sur le paiement des frais réels de
remorquage et de remisage, en sus des amendes prévues au présent
règlement. (article 6.7.1).

ENREGISTREMENT DE VOTRE CHIEN - OBLIGATOIRE

(En vertu de la nouvelle loi provinciale visant à favoriser la protection des personnes par la mise en place
d’un encadrement concernant les chiens)

Quand :
Coût :

Dès maintenant sur le site WEB Escouade Canine via le lien suivant :
escouadecaninemrc.com ou directement auprès du contrôleur lorsqu’il ira vous visiter dès cet automne
afin de dresser la liste des chiens à enregistrer.
35 $ /année par chien que vous paierez directement à Escouade Canine lors de leur visite à votre résidence.
Les modes de paiement seront par chèque, argent ou interac.

La tenue du registre et le port des médailles permettront de retrouver rapidement le propriétaire d’un chien perdu. Par la suite le
propriétaire ou gardien d’un chien doit aviser la municipalité de toute modification aux renseignements.
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Hockey libre et patinage libre à l'aréna
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De façon hebdomadaire, le Service des loisirs offre gratuitement quelques plages horaires aux citoyens qui
désirent
venir patiner et/ou jouer au hockey de façon libre à l’aréna.
Voici l’horaire régulier :
Horaire

Patinage libre pour tous

Hockey libre pour tous

Patinage libre des retraités

Dimanche 13h00-13h50
Dimanche 17h00-18h20

Dimanche 12h00-12h50

Mercredi 9h00-10h30

*Comme les locations de glace varient occasionnellement, prendre note que les heures ci-dessus sont celles
dîtes régulières et que l’horaire peut changer sans préavis. Pour consulter les activités offertes, de semaine en
semaine, rendez-vous sur la plateforme en ligne Accès-Cité Loisirs ou consulter la programmation quotidienne de glace au 418-926-2105.

Patinage libre pour retraités : Mercredi 9h00-10h30
Hockey libre pour tous : Dimanche 12h00-12h50
Patinage libre pour tous : Dimanche 13h00-13h50 ET 17h00-18h20
Comme la limite de 25 patineurs doit être respectée, n'oubliez pas de vous inscrire gratuitement par la plateforme
d’inscription en ligne de Sainte-Croix afin de réserver votre place : Accès-Cité Loisirs (https://mon.accescite.net/33102/
fr-ca/Home). Les périodes de réservations ont toujours lieu du mardi matin au vendredi 12h00.
Notons qu'il est important que les participants arrivent seulement 15 minutes avant l'activité au
maximum afin de pouvoir vérifier le passeport vaccinal des 13 ans et plus.
Pour informations:
Service des loisirs 418-926-2133

Nouvelle adresse courriel
Loisirs Sainte-Croix

Parade de Noël

Petite note afin d’informer les citoyens
que le Service des loisirs a modifié son
adresse courriel récemment. Pour toute
question, commentaire ou suggestion, la
population doit donc utiliser l’adresse
suivante :

loisirs@ville-sainte-croix.ca

HoHo chers parents!
La Tournée du Père Noël 2020 ayant été un succès, le Père Noël revient cette année dans les rues du village
afin de distribuer de petits cadeaux et illuminer les yeux de vos enfants.
Si la température le permet, il passera dans les rues de Ste-Croix le samedi 18 décembre, départ dès 16h. Le
trajet officiel de la Tournée sera d’ailleurs identique à celui l’an dernier.
Si jamais Dame Nature fait des siennes, il remettra l’activité au dimanche 19 décembre.
N’oubliez pas de suivre le groupe Facebook de la Tournée du Père Noël Sainte-Croix! Vous y trouverez tous
les détails concernant la parade, la distribution de petits cadeaux et les mesures relatives à la pandémie.
Pour informations :
Catherine Daigle, responsable,
418-930-5732 /cath4balou@msn.com
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OPÉRATION NEZ ROUGE LOTBINIÈRE
DE RETOUR POUR VOS RETOURS
BÉNÉVOLES RECHERCHÉS
Le Club Lions de Saint-Apollinaire est le fier maître d’œuvre de la 29ième campagne d’Opération Nez rouge Lotbinière. Après une pause en
2020, Opération Nez rouge est de retour pour vos retours.
Nous faisons appel à toutes les personnes désireuses de servir en devenant bénévoles dans le raccompagnement de fin de soirée. Venez en
groupe, en famille, seul ou formez une équipe de trois. Le service dans Lotbinière sera disponible aux dates suivantes :
26 et 27 novembre et 3, 4, 10, 11, 17 et 18 décembre 2021.

Quête pour l’église
Le 30 octobre, un envoi postal a été fait à tous les foyers pour solliciter des dons pour le chauffage d’une part et pour
des réparations majeures à la chaufferie d’autre part. Les besoins sont grands, des réparations à la chaufferie en janvier
dernier ont coûté 17 000 $ et pour le chauffage lui-même, il faut prévoir 13 500 $. L’objectif est donc de 30 500 $.
Les gens qui n’ont pas reçu la lettre par la poste, ou qui ne l’ont plus, peuvent bien sûr adresser leur don comme ceci :
Fabrique St-Laurent-Rivières-du-Chêne Communauté de Ste-Croix, 6319, rue Principale, Sainte-Croix G0S 2H0

Il faut faire le chèque à l’ordre de Fabrique St-Laurent-Rivières-du-Chêne
et indiquer que le don est pour « Chauffage ».
Merci d’abord aux gens qui ont donné déjà! Merci ensuite aux gens qui prévoient le faire!
Merci enfin aux gens qui laissent encore murir leur réflexion…
René Demers
Coordonnateur local

COORDONNÉES EMPLOYÉS MUNICIPAUX
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

Aline Fortin, 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

William Claveau, 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@ville-sainte-croix.ca
L’Avis Municipal est un bulletin d’information publié par la Municipalité
de Sainte-Croix.

EN CAS D’URGENCE CONCERNANT UN BRIS
D’AQUEDUC ET/OU D’EGOUT
EN DEHORS DES HEURES
D’OUVERTURE DU BUREAU MUNICIPAL :

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. William Claveau
Agente de bureau : Mme Aline Fortin
Agente de bureau : Mme Édith Plourde

418 806-1960 OU 418 806-1610
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