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COLLECTE DES ORDURES
PÉRIODE DES FÊTES

Veuillez prendre note des changements ci-dessous, PARTICULIÈREMENT AU SECTEUR URBAIN,
pour la collecte des déchets et de la récupération :

Déchets : Pour les secteurs rural et urbain la collecte sera le mercredi 24 décembre.
Récupération : Pour les secteurs rural et urbain la collecte sera le mercredi 31 décembre.

COLLECTE DES SAPINS

ATTENTION : Vous devrez aller déposer sous l’abri du parc Jean-Guy-Fournier votre sapin de Noël
du 05 au 11 janvier 2015.

Les arbres déposés aux abords du chemin ne seront pas ramassés.
N’oubliez pas de le dépouiller de toutes décorations, guirlandes et lumières.

ATTENTION-ATTENTION-ATTENTION

MODIFICATION AU RÈGLEMENT NO 302-2001 CONCERNANT LA GESTION DES DÉCHETS

Suite à l’adoption du règlement no 527-2014 modifiant l’article 11 du règlement no 302-2001 concernant la gestion des déchets
solides et la collecte sélective des matériaux récupérables, veuillez noter qu’à partir du 01e janvier 2015 tout occupant d'une unité à

desservir devra déposer ses déchets solides dans un ou des réceptacles.

Les réceptacles devront obligatoirement être des bacs roulants de couleurs noirs ou gris pouvant être vidés mécaniquement dans les ben-
nes à ordures d’un volume de charge minimum de 45 litres et maximum de 360 litres, le poids des déchets solides déposés dans le bac roulant

ne devra en aucun cas excéder 100 kilogrammes.
Les déchets solides placés dans un autre contenant ne seront pas cueillis.

En cette période des Fêtes, nos
bureaux seront fermés du mercredi

24 décembre 2014 au 02 janvier 2015
inclusivement sauf les services

d’urgences.

SÉANCE DU CONSEIL DE JANVIER 2015
La séance ordinaire du conseil sera le

13 janvier 2015 à 19h30.

Joyeuses Fêtes à tous!

En raison de la période des Fêtes,
l’aréna sera fermée du

24 au 26 décembre 2014 ainsi que du
31 décembre au 02 janvier 2015.

HORAIRE DU PATINAGE LIBRE ET DU HOCKEY

LIBRE À L’ARÉNA POUR LA

PÉRIODE DES FÊTES :
les 23, 27, 28, 29 et 30 décembre 2014

ainsi que le 04 janvier 2015.

POUR CONNAÎTRE LES HEURES D’OUVERTURE

ET LA PROGRAMMATION JOURNALIÈRE

418-926-2105
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BUREAU MUNICIPAL 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 23 décembre 2014 entre 9 h et 12 h
Mardi le 06 janvier 2015 entre 9 h et 12 h
Mardi le 13 janvier 2015 entre 9h et 12h
Mardi le 20 janvier 2015 entre 9h et 12h

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 $.


