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Vendredi 13 décembre à

En cette période des Fêtes,
nos bureaux seront fermés
du lundi 23 décembre 2013

au 03 janvier 2014 inclusivement
sauf les services d’urgences.

SÉANCE DU CONSEIL DE JANVIER 2014
La séance ordinaire du conseil

sera le 14 janvier 2014 à 19h30.

Venez admirer les décorations de Noël de nos résidants
en compagnie de deux petits ânes de Jérusalem, Mya et

Buddy Guard, de la Ferme Gypsy.

Date : Le 15 décembre 2013, 19h00.

Trajet : Départ de l’église. Parcours dans les rues
Marcel- Faucher, Bouffard, Tardif, Desrochers,
Pouliot et Picard.
Durée d’environ 1 heure.

Retour : Au son des cloches de l’église.

Goûter : Boissons chaudes et biscuits servis au retour à
l’intérieur de l’église qui sera décorée et
illuminée pour l’occasion.

Invités spéciaux : Le groupe scout 153e Pointe-Platon
chantera des chants de Noël. Une
contribution volontaire sera sollicitée
au profit des scouts. Commanditaires :

Restaurant Chez Larry et
Marché Métro de Sainte-Croix

Merci !

Pour info : Hélène 418-926-3059

Apportez
clochettes
et grelots

Allumer vos
décorations
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DISPONIBILITÉS DU MAIRE

J’alloue du temps aux citoyens de Sainte-Croix pour ceux qui désirent me
rencontrer à l’hôtel de ville.

Il s’agit de prendre rendez-vous dans les jours et les
heures qui sont énumérés ci-dessous en appelant au

bureau municipal.

Mardi le 10 décembre2013 entre 9 h et 12 h
Mardi le 17 décembre 2013 entre 9 h et 12 h

Maire M. Jacques Gauthier

Directrice générale Mme France Dubuc

Directrice générale adjointe Mme Christiane Couture

Directeur des travaux publics M. Stéphane Milot

Directeur des loisirs M. Gérald Plamondon

Service de l’urbanisme Mme Marie-Jeanne Gagnon-Beaulieu

Secrétaire Mme Amélie Huot

Secrétaire Mme Carmen Demers

BUREAU MUNICIPAL

Jour Avant-midi Après-midi Soirée

Dimanche

Hockey mineur
8h30 à 12h30

Hockey Ligue Olympique
12h30 à 17h00

Patinage libre 17h00 à 18h30
Commandite Caisse Populaire Pointe-Platon
Ligue André Garneau 18h30 à 21h30

Lundi Préparation des surfaces Curling 19h00 à 21h00
Hockey Relève Agricole 21h15 à 22h45

Mardi Activités polyvalente occasionnel C.P.A 16h30 à 18h00
(ou 19h00)

Hockey mineur 18h00 (ou 19h00) à 20h00
Ligue agricole 20h00 à 23h00

Mercredi Activités polyvalente occasionnel C.P.A 16h00 à 18h00 Hockey mineur 18h00 à 20h00
Hockey ligue féminine 20h00 à 21h30
Hockey Old-Timer 21h30 à 23h00

Jeudi Activités polyvalente occasionnel Hockey libre 16h30 à 18h00
ou polyvalente
ou location de glace

Hockey mineur 18h00 à 20h00
Ligue Hockey des Industries 20h00 à 23h00

Vendredi Activités polyvalente occasionnel Hockey libre 14h30 à 16h00
(occasionnel)
C.P.A. 16h00 à 18h00

Ligue des Professeurs 18h00 à 20h00
Ligue Olympique 20h00 à 23h00

Samedi Ringuette 7h30 à 9h30
Hockey mineur 9h30 à 12h30

C.P.A. 12h30 à 18h30 Ligue Olympique 18h30 à 23h00

Pour connaître la programmation journalière: 418-926-2105

En raison de la période des Fêtes, l’aréna sera FERMÉE les 24, 25, 26 décembre 2013 ainsi que
les 31 décembre 2013, 1e et 2 janvier 2014.

Pour connaître la programmation de l’horaire du patinage libre et du hockey libre pour la période des Fêtes,
composer le 418-926-2105.
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L’Écho de Sainte-Croix

L’Association des Loisirs et de la Culture de Sainte-Croix
(ALC) diffuse gratuitement les activités ainsi que la mission,

les objectifs et les besoins des organismes dans
L’Écho de Sainte-Croix via L’Avis Municipal.

SVP, transmettre par courriel l’information pertinente
concernant votre organisation avant le 15e jour de chaque
mois afin d’informer la population de Sainte-Croix le mois

suivant.

Pour information : Michel Gosselin au 418-561-1911 ou
mgosselin1@live.ca

LOGO de l’Association des Loisirs et de la Culture
de Sainte-Croix
Bourse de 100 $

L’Association des Loisirs et de la Culture de Sainte-Croix
recherche un logo. Si vous avez du talent soumettez-nous
vos suggestions. Le concours est ouvert à toute la popula-
tion de Sainte-Croix. Les conditions sont les suivantes :

- L’image doit représenter les loisirs et la culture ainsi
qu’évoquer le patrimoine bâti et le bord de l’eau.

- Il doit mettre en évidence le nom de l’association.
- Nous conservons les droits d’auteur et nous réservons le
droit de le faire modifier selon notre convenance avec la
collaboration du participant.

- La date d’échéance pour nous faire parvenir vos logos est
le 20 décembre 2013.

- Si les logos suggérés ne sont pas retenus, nous nous
réservons le droit de lancer un 2e appel à tous.

- Le choix retenu sera connu en janvier 2014.

Michel Gosselin : mgosselin1@live.ca

Club de curling de Sainte-Croix

Quelques places disponibles
(hommes ou femmes)

Venez vous initier à ce sport
Séances d’information gratuites

À l’aréna de Sainte-Croix le lundi de 19h00 à 21h00

Info : Gervais Lemay 418-926-2229

Club de Scrabble

Amateurs de Scrabble, vous êtes invités à vous présenter
les jeudis à 19h00 à l’école secondaire Pamphile-Le May,

local 208.
Apportez votre jeu.

Une collation est servie durant la soirée.
Coût : 3 $ la séance.

Marie-Michèle Thibodeau : 418-455-1969
mmthibodeau@hotmail.com

Projet d’accès au fleuve
Projet PICOM

(Projet d’Intervention Communautaire)

Afin d’obtenir de l’information au sujet du projet d’accès
au fleuve et la réalisation de sentiers pédestres sur les

battures du fleuve, contactez-nous!
Michel Gosselin : 418-561-1911 mgosselin1@live.ca

Jean-Pierre Ducruc : 418-926-3059 jipiducruc@yahoo.ca

Cercle des fermières de Sainte-Croix

12 décembre 2013
Activité de Noël

Souper de Noël et rencontre à 17h00
au restaurant Le p’tit Resto

au 6195 rue Principale, Sainte-Croix

Info : 418-926-2191

La Soirée des Petits Explorateurs

La prochaine Soirée des Petits Explorateurs aura lieu le
31 janvier 2014.

Nous vous proposerons une longue balade à pied dans le
nord de l’Écosse jusqu’au plus haut sommet des

Îles britanniques : le Ben Nevis.

Plus d’information dans le prochain Avis Municipal.
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AUX CONTRIBUABLES DE LA SUSDITE MUNICIPALITÉ

AVIS PUBLIC EST PAR LES PRÉSENTES DONNÉ PAR LA SOUSSIGNÉE, DIRECTRICE GÉNÉRALE ET SECRÉTAIRE-
TRÉSORIÈRE DE LA SUSDITE MUNICIPALITÉ :

Que le conseil municipal lors d'une séance extraordinaire qui se tiendra mardi le dix-septième jour de décembre 2013 à 20:00 heures, au
lieu habituel des séances, adoptera son budget pour l'année 2014 et le programme triennal d'immobilisations.

À cette occasion, la période de questions portera exclusivement sur le budget 2014 et le programme triennal d'immobilisations.

DONNÉ À SAINTE-CROIX, comté de Lotbinière, ce quatrième jour du mois de décembre en l'an deux mille treize.

_____________________________________________
France Dubuc, directrice générale et secrétaire-trésorière

AUX CONTRIBUABLES DE LA SUSDITE MUNICIPALITÉ

RÈGLEMENT NUMÉRO 515-2013

OBJET DU RÈGLEMENT : RÈGLEMENT D'EMPRUNT DÉCRÉTANT L’ACHAT D’UNE UNITÉ D’URGENCE AINSI QUE LES
HONORAIRES PROFESSIONNELS Y ÉTANT RELIÉS

SECTEURS CONCERNÉS :

AUX PERSONNES HABILES À VOTER AYANT LE DROIT D'ÊTRE INSCRITES SUR LA LISTE RÉFÉRENDAIRE DE L'ENSEM-
BLE DE LA MUNICIPALITÉ :

1) Lors d'une séance ordinaire du conseil de la municipalité de Sainte-Croix tenue le troisième jour de décembre 2013, le conseil municipal de
Sainte-Croix a adopté le règlement numéro 515-2013 intitulé : Règlement d’emprunt décrétant l’achat d’une unité d’urgence ainsi que les honorai-
res professionnels y étant reliés.

RÈGLEMENT DÉCRÉTANT UN EMPRUNT DE 281 628 $.

2) Les personnes habiles à voter ayant le droit d'être inscrites sur la liste référendaire de la municipalité peuvent demander que le règlement numéro
515-2013 fasse l'objet d'un scrutin référendaire en inscrivant leur nom, adresse et qualité et en apposant leur signature dans un registre ouvert à cette
fin. (Les personnes habiles à voter voulant faire enregistrer leur nom doivent présenter une carte d'identité (carte d'assurance-maladie, permis de conduire ou passeport)).

3) Ce registre sera accessible de 9 heures à 19 heures le 10 décembre 2013, au bureau de la municipalité, situé au 6310 rue Principale, Sainte-Croix.

4) Le nombre de demandes requises pour que le règlement numéro 515-2013 fasse l'objet d'un scrutin référendaire est de 216. Si ce nombre n'est
pas atteint, le règlement numéro 515-2013 sera réputé approuvé par les personnes habiles à voter.

5) Le résultat de la procédure d'enregistrement sera annoncé à 19 heures le 10 décembre 2013, au bureau de la municipalité, situé au 6310 rue Prin-
cipale, Sainte-Croix.

6) Le règlement peut être consulté au bureau municipal, de 8 : 30 heures à 16 : 30 heures du lundi au vendredi.

CONDITIONS POUR ÊTRE UNE PERSONNE HABILE À VOTER AYANT LE DROIT D'ÊTRE INSCRITE SUR LA LISTE RÉFÉRENDAI-
RE DES SECTEURS CONCERNÉS :

- être une personne physique domiciliée dans les secteurs concernés et
- être domiciliée depuis au moins 6 mois au Québec et
- être majeure et de citoyenneté canadienne et ne pas être en curatelle.

- être propriétaire d'un immeuble ou occupant unique d'un établissement d'entreprise situé dans les secteurs concernés depuis
au moins 12 mois :

- l'inscription à ce titre est conditionnelle à la réception par la municipalité d'un écrit signé par le propriétaire ou l'occupant

ou une résolution demandant cette inscription.

1) Toute personne qui, le 03 décembre 2013, n'est frappée d'aucune incapacité de voter et remplit les conditions suivantes :

2) Tout propriétaire unique non résident d'un immeuble ou occupant unique non résident d'un établissement d'entreprise
des secteurs concernés qui n'est frappé d'aucune incapacité de voter et remplit les conditions suivantes :
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- être copropriétaire indivis d'un immeuble ou cooccupant d'un établissement d'entreprise situé dans les secteurs concernés, depuis au moins
12 mois;

- être désigné, au moyen d'une procuration signée par la majorité des personnes qui sont copropriétaires ou cooccupants depuis au moins
12 mois, comme celui qui a le droit de signer le registre en leur nom et d'être inscrit sur la liste référendaire des secteurs concernés, le cas
échéant. Cette procuration doit avoir été produite avant ou lors de la signature du registre.

- avoir désigné par résolution, parmi ses membres, administrateurs ou employés, une personne qui, le 03 décembre 2013 et au moment
d'exercer ce droit, est majeure et de citoyenneté canadienne, qui n'est pas en curatelle et n'est frappée d'aucune incapacité de voter prévue
par la Loi;

- avoir produit avant ou lors de la signature du registre, la résolution désignant la personne autorisée à signer le registre sur la liste référen-
daire, le cas échéant.

Donné à Sainte-Croix, le quatrième jour du mois de décembre en l'an deux mille treize.
______________________________________________
France Dubuc, directrice générale et secrétaire-trésorière

3) Tout copropriétaire indivis non résident d'un immeuble ou cooccupant non résident d'un établissement d'entreprise des
secteurs concernés, qui n'est frappé d'aucune incapacité de voter et remplit les conditions suivantes :

4) Personne morale

AUX CONTRIBUABLES DE LA SUSDITE MUNICIPALITÉ

AVIS PUBLIC EST PAR LES PRÉSENTES DONNÉ PAR LA SOUSSIGNÉE, DIRECTRICE GÉNÉRALE ET SECRÉTAIRE-
TRÉSORIÈRE DE LA SUSDITE MUNICIPALITÉ :

Qu’un avis de motion a été donné le troisième jour de décembre 2013 concernant le projet de règlement numéro 520-2013 ayant pour titre
« Code d’éthique et de déontologie des élus municipaux révisé aux fins de remplacer le règlement numéro 465-2011 sans modification » et que le
conseil adoptera par résolution, lors d'une séance ordinaire tenue le quatorzième jour de janvier 2014, au lieu habituel des séances à 19h30 heures
le règlement suivant :

ATTENDU QU’il est requis en vertu de l’article 13 de la Loi sur l’éthique et la déontologie en matière municipale (2010, c. 27), que
toute municipalité doit, avant le 1e mars qui suit toute élection générale, adopter un code d’éthique et de déontologie révisé qui remplace le règle-
ment numéro 465-2011 avec ou sans modification;

ATTENDU QU’il est requis de procéder à l’adoption d’un code d’éthique et de déontologie des élus municipaux révisé SANS MODIFICA-

TION en vue d’assurer l’adhésion explicite des membres de tout conseil d’une municipalité aux principales valeurs de celle-ci en matière d’éthique,
de prévoir l’adoption de règles déontologiques et de déterminer des mécanismes d’application et de contrôle de ces règles;

CONSIDÉRANT QUE les principales valeurs de la municipalité et des organismes municipaux énoncées dans ce code d’éthique et de
déontologie, sont :

1° l’intégrité des membres de tout conseil de la municipalité;
2° l’honneur rattaché aux fonctions de membre d’un conseil de la municipalité;
3° la prudence dans la poursuite de l’intérêt public;
4° le respect envers les autres membres d’un conseil de la municipalité, les employés de celle-ci et les citoyens;
5° la loyauté envers la municipalité;
6° la recherche de l’équité.

CONSIDÉRANT QUE les valeurs énoncées dans le code d’éthique et de déontologie doivent guider toute personne à qui il s’applique
dans l’appréciation des règles déontologiques qui lui sont applicables;

CONSIDÉRANT QUE les règles prévues au présent code d’éthique et de déontologie ont pour objectifs de prévenir, notamment :

1° toute situation où l’intérêt personnel du membre du conseil peut influencer son indépendance de jugement dans l’exercice de ses
fonctions;

2° toute situation qui irait à l’encontre des articles 304 et 361 de la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités (L.R.Q.,
chapitre E-2.2);

3° le favoritisme, la malversation, les abus de confiance ou autres inconduites.



P a g e 6L ’ A v i s M u n i c i p a l n o 1 9 1

ATTENDU QU'il y a dispense de lecture pour ce dit règlement, les membres de ce conseil déclarent l'avoir lu et renoncent à sa lecture;

CONSIDÉRANT QU'un avis de motion a été donné le 03ième jour du mois de décembre 2013 relativement à ce règlement;

IL EST PROPOSÉ PAR :

APPUYÉ PAR :

ET RÉSOLU _____________________

QUE le présent règlement numéro 520-2013 est adopté et que ce conseil ordonne et statue de ce qui suit :

Tous les mots utilisés dans le présent code conservent leur sens usuel, sauf pour les expressions et les mots définis comme suit :

« Avantage » :
Comprend tout cadeau, don, faveur, récompense, service, commission, gratification, marque d’hospitalité, rémunération, rétribution, gain, indemnité,
privilège, préférence, compensation, bénéfice, profit, avance, prêt, réduction, escompte, ou toute autre chose utile ou profitable de même nature ou
toute promesse d’un tel avantage.

« Intérêt personnel » :
Intérêt de la personne concernée, qu’il soit direct ou indirect, pécuniaire ou non, réel, apparent ou potentiel. Il est distinct, sans nécessairement être
exclusif, de celui du public en général ou peut être perçu comme tel par une personne raisonnablement informée. Est exclut de cette notion le cas où
l’intérêt personnel consiste dans des rémunérations, des allocations, des remboursements de dépenses, des avantages sociaux ou d’autres conditions
de travail rattachées aux fonctions de la personne concernée au sein de la municipalité ou de l’organisme municipal.

« Intérêt des proches » :
Intérêt du conjoint de la personne concernée, de ses enfants, de ses ascendants ou intérêt d’une société, compagnie, coopérative ou association avec
laquelle elle entretient une relation d’affaires. Il peut être direct ou indirect, pécuniaire ou non, réel, apparent ou potentiel. Il est distinct, sans néces-
sairement être exclusif, de celui du public en général ou peut être perçu comme tel par une personne raisonnablement informée.

« Organisme municipal » :
1o un organisme que la loi déclare mandataire ou agent d'une municipalité;
2o un organisme dont le conseil est composé majoritairement de membres du conseil d'une municipalité;
3o un organisme dont le budget est adopté par la municipalité ou dont le financement est assuré pour plus de la moitié par celle-ci;
4o un conseil, une commission ou un comité formé par la municipalité chargé d'examiner et d’étudier une question qui lui est soumise par le conseil;
5o une entreprise, corporation, société ou association au sein de laquelle une personne est désignée ou recommandée par la municipalité pour y repré-
senter son intérêt.

Le présent code s’applique à tout membre d’un conseil de la municipalité.

1. Conflits d’intérêts

Toute personne doit éviter de se placer, sciemment, dans une situation où elle est susceptible de devoir faire un choix entre, d’une part, son intérêt
personnel ou celui de ses proches et, d’autre part, celui de la municipalité ou d’un organisme municipal.

Le cas échéant, elle doit rendre publiques ces situations et s’abstenir de participer aux discussions et aux délibérations qui portent sur celles-ci.

Sans limiter la généralité de ce qui précède, il est interdit à toute personne d’agir, de tenter d’agir ou d’omettre d’agir de façon à favoriser, dans
l’exercice de ses fonctions, ses intérêts personnels ou, d’une manière abusive, ceux de toute autre personne.

Il est également interdit à toute personne de se prévaloir de sa fonction pour influencer ou tenter d’influencer la décision d’une autre personne de
façon à favoriser ses intérêts personnels ou, d’une manière abusive, ceux de toute autre personne.

2. Avantages

Il est interdit à toute personne :

- d’accepter, de recevoir, de susciter ou de solliciter tout avantage pour elle-même ou pour une autre personne en échange d’une prise de position sur
une question dont un conseil, un comité ou une commission dont elle est membre peut être saisi;

- d’accepter tout avantage, quelle que soit sa valeur, qui peut influencer son indépendance de jugement dans l’exercice de ses fonctions ou qui risque
de compromettre son intégrité.

INTERPRÉTATION

CHAMP D’APPLICATION
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La personne qui reçoit tout avantage qui excède 200 $ et qui n’est pas de nature purement privée ou visé par le paragraphe 2 du premier alinéa doit,
dans les 30 jours de sa réception, produire une déclaration écrite au greffier ou au secrétaire-trésorier de la municipalité contenant une description
adéquate de cet avantage, le nom du donateur, la date et les circonstances de sa réception.

3. Discrétion et confidentialité

Il est interdit à toute personne, tant pendant son mandat qu’après celui-ci, d’utiliser, de communiquer ou de tenter d’utiliser ou de communiquer des
renseignements obtenus dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions et qui ne sont généralement pas à la disposition du public
pour favoriser ses intérêts personnels ou ceux de toute autre personne.

4. Utilisation des ressources de la municipalité

Il est interdit à toute personne d’utiliser ou de permettre l’utilisation des ressources, des biens ou des services de la municipalité ou des organismes
municipaux à des fins personnelles ou à des fins autres que les activités liées à l’exercice de ses fonctions.
Lorsqu’un membre d’un conseil est suspendu, il ne peut siéger à aucun conseil, comité ou commission de la municipalité ou, en sa qualité de mem-
bre d’un conseil de la municipalité, d’un autre organisme, ni recevoir une rémunération, une allocation ou toute autre somme de la municipalité ou
d’un tel organisme. »

Le présent règlement remplace le règlement numéro 465-2011 et tout autre règlement ayant pu être adopté antérieurement.

Le présent règlement entrera en vigueur et en force conformément à la loi.

Adopté à Sainte-Croix de Lotbinière, ce quatorzième jour du mois de janvier en deux mille quatorze.

_______________________________ ___________________________________
Jacques Gauthier France Dubuc
Maire Directrice générale et secrétaire-trésorière

DONNÉ À SAINTE-CROIX, comté de Lotbinière, ce quatrième jour du mois de décembre en l'an deux mille treize.

_____________________________________________
France Dubuc, directrice générale et secrétaire-trésorière

ABROGATION

ENTRÉE EN VIGUEUR

CALENDRIER DES SÉANCES ORDINAIRES DU CONSEIL
POUR L’ANNÉE 2014

AVIS PUBLIC EST PAR LES PRÉSENTES DONNÉ PAR LA SOUSSIGNÉE, DIRECTRICE GÉNÉRALE DE LA SUSDITE
MUNICIPALITÉ :

CONSIDÉRANT QUE l’article 148 du Code municipal du Québec prévoit que le conseil doit établir, avant le début de chaque année
civile, le calendrier de ses séances ordinaires pour la prochaine année, en fixant le jour et l’heure du début de chacune;

IL est proposé par Jean-Pierre Ducruc, appuyé par Guy Boucher, et résolu unanimement :

QUE le calendrier ci-après soit adopté relativement à la tenue des séances ordinaires du conseil municipal pour 2014, qui se tiendra le
mardi et qui débuteront à 19 heures 30 :

- 14 janvier - 02 juillet (férié 01 juillet)
- 04 février - 05 août
- 04 mars - 02 septembre
- 01 avril - 07 octobre
- 06 mai - 04 novembre
- 03 juin - 02 décembre

QU’un avis public du contenu du présent calendrier soit publié par la directrice générale et secrétaire-trésorière, conformément à la loi qui
régit la municipalité.

_____________________________________________
France Dubuc, directrice générale et secrétaire-trésorière
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Collecte des ordures
Période des Fêtes

SECTEUR RURAL

Noël: La collecte du mercredi 25 décembre 2013 sera
reportée le vendredi 27 décembre 2013.
Jour de l’an: La collecte du mercredi 01 janvier 2014 sera
reportée le vendredi 03 janvier 2014.

SECTEUR URBAIN

Noël: La collecte du jeudi 26 décembre 2013 sera reportée le
vendredi 27 décembre 2013.
Jour de l’an: La collecte du jeudi 02 janvier 2013 sera
reportée le vendredi 03 janvier 2014.

Collecte des arbres de noël

La collecte des arbres de Noël sera effectuée jeudi le
16 janvier 2014 pour les secteurs urbain et rural.

Exempts de toutes décorations et dégagés de tout amas de
neige, les arbres de Noël doivent être déposés en bordure
de la voie publique la veille du jour de la collecte.

Note: Le papier d’emballage est récupérable mais
pas les choux décoratifs.

Offrez à Noël le livre
Sainte-Croix en image!

C’est plus de 200 photographies
anciennes accompagnées de courts

textes qui sauront raviver des
souvenirs chez les plus vieux et

piquer la curiosité des plus jeunes.
Disponible au bureau municipal

au coût de 30 $.

Une offre exceptionnelle 10 $
(valeur de 53.98$ en librairie)

Disponible à la MRC de Lotbinière au
6375 rue Garneau, Sainte-Croix

418-926-3407

Confirmation

Tu désires être confirmé(e)?
Tu as au moins 11 ans?

Tu demeures à Sainte-Croix, Saint-Édouard,
Lotbinière ou à Leclercville?

La communauté chrétienne t’offre un
cheminement de foi préparatoire à la
Confirmation à vivre avec tes parents.

Pour faire grandir la foi reçue à ton Baptême,
pour mieux connaître Jésus-Christ et te

préparer à vivre ce sacrement, il suffit de
téléphoner aux numéros suivants

avant le 20 décembre 2013.

Tu donnes ton nom et ton numéro de
téléphone.

Sainte-Croix : Ghislaine (418)926-3354
Saint-Édouard : France (418)796-3091

Lotbinière : Claire (418)796-2366
Leclercville : Azèle (819)292-2799

Une rencontre d’information AUX PARENTS est prévue
mardi le 07 janvier 2014 à 19h00

à la sacristie de Saint-Édouard


