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L’Avis Municipal
AVIS DE RINÇAGE
Aux contribuables de la susdite municipalité.
Afin d’assurer la qualité de l’eau potable, le service des travaux publics procédera au rinçage de son réseau
d’aqueduc du 21 au 25 septembre 2015
inclusivement entre 7h00 et 17h00.
Cette opération consiste à enlever les dépôts qui s’accumulent avec le temps dans les conduits d’aqueduc par la
mise en vitesse de l’écoulement de l’eau et la vidange au
moyen de bornes d’incendie.
Lorsque cette opération est effectuée, on pourra remarquer
une baisse de pression et/ou que l’eau peut prendre une
coloration jaunâtre plus ou moins prononcée.
Durant cette période, verifiez la qualité de votre eau avant
l’utilisation et, au besoin, laissez couler l’eau froide de vos
robinets jusqu’à ce qu’elle s’éclaircisse, surtout si des vêtements doivent être lavés.
Merci de votre compréhension.

Avertisseur de fumée
Au cours des prochaines semaines, des pompiers visiteront plusieurs résidences de Sainte-Croix pour
faire la vérification des avertisseurs de fumée.
Depuis le début de nos visites nous avons été très étonnés de constater que plusieurs résidences ne disposent pas d’avertisseurs
de fumée ou en possèdent mais qui ne sont pas fonctionnels.
Chaque année, plusieurs personnes perdent la vie dans des incendies de résidences qui n’étaient pas munies d’avertisseurs de fumée. La plupart
de ces victimes sont des enfants. Il est inconcevable de négliger d’installer ou de vérifier ce petit appareil dont le coût est de moins de 10 $.
Selon le règlement no 423-2009 toutes les résidences doivent être munies d’un avertisseur de fumée par étage. Nous appliquerons ce règlement
à la lettre. Tolérance 0. Tous les contrevenants seront passibles d’une amende.
Tous les pompiers de notre service souhaitent éviter toutes pertes de vies sur notre territoire. Alors nous vous demandons votre aide. Assurezvous du bon fonctionnement de chaque avertisseur de fumée dans votre demeure S.V.P.
Pour toutes questions ou commentaires n’hésitez pas à communiquer avec votre service incendie à l’adresse suivante :
pompierstecroix@videotron.ca
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Association des Loisirs et de la
Culture de Sainte-Croix
25 septembre : Soirée Petits Explorateurs
17 & 18 octobre : Exposition Art-lloween
24 octobre : Dégustation vins & fromages
Pour information : Michel Gosselin 418-561-1911

Le Groupe vocal L’Air du Temps
de Sainte-Croix
Vous avez le désir de chanter, le Groupe Vocal
L’Air du Temps de Sainte-Croix est à la recherche
de nouveaux choristes. Les répétitions sont aux
deux semaines à la Maison Annick de Sainte-Croix
de 19h15 à 21h15. Pour plus d’informations
contactez Lise Ferland, directrice musicale ,au :
418 926-3896

Maison de la Famille
Activités septembre 2015

Information et inscription : 418-881-3486
81, rue Rousseau
St-Apollinaire (Qc) G0S 2E0
maisonfamillelotbiniere@globetrotter.net
www.maisonfamillelotbiniere.com

CPE L’Envol de
Lotbinière
Besoin d’un service de garde?
Quelques places de disponibles à 7,30 $ pour du
temps plein, temps partiel et du remplacement.
Pour information : contactez Valérie Martineau au
418-926-2599 poste 2 ou par courriel à
adjointe1@cpelenvoldelotbiniere.com
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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.
Mercredi le 23 septembre 2015 entre 9 h et 12 h
Mercredi le 30 septembre 2015 entre 9 h et 12 h
Mercredi le 07octobre 2015 entre 9h et 12h
Mercredi le 14 octobre 2015 entre 9h et 12h
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