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Collecte des sapins de Noël
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Parade de Noël
OH! OH! OH!

-

CONCOURS

-

Prochaine date de tombée le 26 décembre 2021

APRÈS-PARADE
Autre nouveauté! Petits et grands sont invités à venir festoyer après la parade au Parc Jean-Guy-Fournier
(près de l’abri). Feu de joie et musique réchaufferont les cœurs des participants, alors que les tout-petits
pourront rencontrer et prendre une photo avec le Père Noël sur son char allégorique.
Des prix de présence pour tous seront tirés sur place et une petite gâterie sera remise aux enfants. Le site
ouvrira à 19h, mais le Père Noël arrivera vers les 19h45-20h.
Apportez votre esprit de Noël et vos consommations.
*Prendre note que le passeport vaccinal sera demandé sur place pour cette activité d’après-parade.
Nous vous y attendons en grand nombre!
Bienvenue à tous!
** En cas de mauvaise température, la parade sera remise au dimanche 19 décembre dès 13h00 (l’activité
d’après parade serait alors annulée le cas échéant).**
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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. Depuis le 15 novembre, il n'est plus
nécessaire d’effectuer votre réservation pour participer aux activités de patinage. Par contre, tous les
participants de 13 ans et plus doivent présenter leur passeport vaccinal dès leur arrivée. De plus, n’oubliez
pas que le couvre-visage est toujours obligatoire à l'intérieur, et pourra être retiré seulement au moment
d’embarquer sur la glace.

Pour la période des fêtes…
De plus, pour le congé des fêtes, certaines plages supplémentaires seront ajoutées à la programmation. Les
horaires seront publiés sur :
Facebook des Loisirs Sainte-Croix
Site web municipal (à partir de l'onglet Centre Culturel et Sportif et cliquer sur Horaire du patinage libre/
Horaire du hockey libre).
Consulter la programmation quotidienne au 418-926-2105.

*Pour la période des Fêtes, prendre note que le Centre Culturel et Sportif sera
fermé les 24, 25, 26 décembre, ainsi que les 31 décembre, 1er et 2 janvier.
Pour infos:
Service des loisirs, 418-962-2133
loisirs@ville-sainte-croix.ca

Hiver en Famille
Le comité organisateur de Hiver en Famille travaille présentement très fort à la préparation de l’édition 2022.
D’ailleurs, nous pouvons déjà vous indiquer que les premières activités auront lieux au mois en janvier.
Restez à l’affût! Nous vous annoncerons bientôt la programmation officielle dans une formule adaptée aux
mesures sanitaires en vigueur. Dès maintenant, nous vous invitons à sortir prendre l’air, profiter des
décorations des Fêtes qui illuminent notre municipalité. Avec l’arrivée de la neige, les sentiers de plein-air, la
glissade et la patinoire extérieure seront disponibles.
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Travaillons ensemble pour construire un nouveau Sainte-Croix!
C’est un grand honneur et un privilège de m’adresser à vous aujourd’hui en tant que nouveau maire de la municipalité
de Sainte-Croix. C’est avec beaucoup de fierté, mais surtout avec beaucoup d’humilité que j’accepte ce nouveau
mandat.
Tout d’abord, je tiens à remercier les citoyennes et les citoyens qui nous ont fait confiance pour diriger et moderniser
notre municipalité. Le message envoyé est clair : la population de Sainte-Croix souhaite du changement!
Je veux féliciter tous les membres du nouveau conseil municipal et saluer la contribution de tous les candidats et les
candidates à la dernière campagne électorale.
Je profite également de l’occasion pour remercier les membres du conseil sortant pour leur travail et leur implication,
en particulier mon prédécesseur, M. Jacques Gauthier, qui a agi comme maire pendant les 16 dernières années. Merci
M. Gauthier et bonne continuité!
Une seule équipe!
Maintenant, la campagne électorale est dernière nous. Il n’y a plus d’équipes ou de candidats indépendants. Il y a
seulement une équipe et c’est notre nouveau conseil municipal. Le temps est venu de regarder vers l’avenir. C’est le
temps de mettre derrière nous les vieilles querelles et de travailler tous ensemble pour construire un nouveau SainteCroix.
Nous tenons cependant à rassurer ceux qui pourraient être inquiets par cette volonté de changement qui a été
clairement exprimée par la population le 7 novembre dernier. Soyez assurés que nous comprenons très bien cette
préoccupation et nous en sommes conscients.
Toutefois, construire ne veut pas dire démolir. Au contraire! Nous allons prendre le temps de bien analyser les
dossiers, de poser les bonnes questions et d’agir par étape de façon structurée. Un éléphant se mange une bouchée à
la fois et c’est ce que nous allons faire.
C’est pourquoi dans un premier temps, nous allons nous assurer de réaliser une transition harmonieuse. Nous avons
d’ailleurs déjà commencé et c’est bien parti!
Agir avec transparence!
La transparence sera une valeur importante qui définira notre administration. En plus de faciliter la consultation des
citoyens, nous nous engageons à être proactifs pour communiquer et surtout bien expliquer les décisions qui seront
prises.
Pour mobiliser la population et mériter votre confiance, il est nécessaire de prendre le temps de bien expliquer nos
actions. Pourquoi prenons-nous cette décision? Comment allons-nous faire? Quels sont les impacts pour les citoyens?
Voilà des questions légitimes auxquelles nous nous engageons à répondre.
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Toutefois, nous devons aussi avoir le courage d’agir et de prendre des décisions difficiles lorsque nécessaire au risque de
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déplaire à certains, mais toujours dans l’intérêt collectif et toujours en expliquant pourquoi.
Le citoyen au cœur de nos actions!
À partir de maintenant, nous entreprenons ensemble un virage important dans l’histoire de notre municipalité. Un virage
qui vise à placer le citoyen au centre de nos priorités. À partir de maintenant, les citoyens seront au cœur de chacune de
nos actions et de nos décisions. Concrètement, ce virage citoyen s’articule autour de 4 éléments principaux :
Offrir des services de qualité pour simplifier la vie des citoyens;
Améliorer la qualité de vie des citoyens;
Respecter la capacité de payer des citoyens;
Et, ultimement, toujours prendre en considération l’intérêt des citoyens.
Aujourd’hui, nous redonnons les clés de l’hôtel de ville aux citoyens et aux citoyennes de Sainte-Croix. C’est votre maison
et vous serez toujours les bienvenus.
La porte de mon bureau vous sera toujours ouverte!
Stéphane Dion
Maire

Assermentation des élus en direct sur Facebook
Les membres du nouveau conseil municipal de Sainte-Croix ont été assermentés, le 16 novembre dernier, lors d’une
cérémonie qui s’est déroulée à l’hôtel de ville en présence de citoyens et des membres des familles des élus.
Grande nouveauté, l’événement a été diffusé en direct sur la page Facebook de la municipalité où vous pouvez d’ailleurs
le revoir.
Une fois assermentés, les élus ont ensuite participé à une première séance du conseil. Afin de favoriser les échanges et
la participation du public, des modifications ont déjà été apportées à l’ordre du jour. Désormais, chaque séance débutera
par un mot d’introduction du maire qui sera suivi par une période d’échange entre les membres du conseil. De plus, une
seconde période de questions du public a été ajoutée afin de permettre aux citoyens de poser leur question plus rapidement.

La prochaine séance ordinaire du conseil aura lieu le 7 décembre prochain, à 19h.
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Quête pour l’église: Grand merci!

Grand merci à celles et ceux qui ont contribué suite à la lettre de sollicitation envoyée en début novembre pour le chauffage et les réparations à la
chaufferie. Le montant des dons faits jusqu’au 30 novembre était de 9 690 $. Encore merci pour votre grande générosité!
L’an dernier, le montant total des dons pour le chauffage a atteint 11 135$. Peut-on espérer l’atteindre encore cette année? Les gens qui n’ont pas
reçu la lettre de sollicitation par la poste, ou qui ne l’ont plus, peuvent encore adresser leur don comme ceci : Fabrique St-Laurent-Rivières-duChêne 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 ».
Grand merci encore! Grand comme une église!
René Demers
Pour le comité de consultation et d’organisation locale
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Bureaux municipaux :
Fermés du jeudi 23 décembre 2021 au lundi 03 janvier 2022 inclusivement
sauf pour les services d’urgences : 418-806-1610 ou 418-806-1960.
Collecte des ordures et de la récupération période des Fêtes:

Secteur rural :
Mercredi 29 décembre 2021
Mercredi 05 janvier 2022

EN CAS D’URGENCE CONCERNANT
UN BRIS D’AQUEDUC ET/OU D’EGOUT
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Secteur urbain :
Jeudi 30 décembre 2021
Jeudi 06 janvier 2022

