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La municipalité de Sainte-Croix
L’Avis Municipal est un bulletin d’information publié par la municipalité de Sainte-Croix. Pour annoncer, vous devez être un organisme à but non-lucratif local.
Veuillez faire parvenir vos annonces le plus tôt possible pour pouvoir être publié dans le prochain bulletin.
Responsable et rédaction : Marie-Claude Leclerc, sainte.croix@ville.sainte-croix.qc.ca
Toute reproduction est autorisée en citant la source. ISSN: 60299 Dépôt légal: Bibliothèque nationale du Québec
BUREAU MUNICIPAL

DISPONIBILITÉS DU MAIRE

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

M. Julien Côté

Secrétaire

Mme Marie-Claude Leclerc

Secrétaire

Mme Carmen Demers

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 18 novembre 2015 entre 9 h et 12 h
Mercredi le 25 novembre 2015 entre 9 h et 12 h
Mercredi le 02 décembre 2015 entre 9 h et 12 h
Mercredi le 09 décembre 2015 entre 9h et 12h

Communiqués
Assemblée générale de l’Association des Loisirs et
de la Culture de Sainte-Croix
Déjeuner à 9h30 sous réservation par courriel ou par
téléphone avant le 12 novembre :
mgosselin1@live.ca ou au 418-561-1911
Assemblée débutera à 10h30, le 15 novembre 2015.
Lieu : Hôtel de ville de Sainte-Croix (salle du conseil)

Maison de la Famille
Activités novembre 2015
Information et inscription :
418-881-3486
81, rue Rousseau
St-Apollinaire (Qc) G0S 2E0
maisonfamillelotbiniere@globetrotter.net
www.maisonfamillelotbiniere.com

CLOCHES DE RÉCUPÉRATION
La MRC de Lotbinière désire annoncer à toute la population de son
territoire que l’on retrouve maintenant des « cloches de
récupération » pour les vêtements, les livres et les petits objets dans
presque chaque village.

À Sainte-Croix, une cloche sera à nouveau
disponible à Entraide Ste-Croix.
Les articles donnés seront triés et vendus à la boutique de la
Ressourcerie de Lotbinière aux Galeries Laurier à
Laurier-Station.

SERVICE DE L’URBANISME

Veuillez prendre note de l’horaire de notre
responsable de l’urbanisme, M. Julien Côté,
soit les lundis, mardis et mercredis de 8h30 à 16h30.
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Divers

SOUPER-SPECTACLE ET
SOIRÉE DANSANTE
Au profit de la Fabrique de Sainte-Croix
Vendredi le 20 novembre 2015 à la salle Robert-Daigle
17h30 - Souper méchoui
19h00 - Spectacle de lipsing
20h00 - Danse avec Clément Gervais
Souper 20 $ ou soirée seulement 8 $
Nombreux prix de présence : Meuble (Industries de la RiveSud) et bons d’achat
Tirage prix partage : Prix en argent, kit de mouches (2)
(Etic Plein air) et kit de bons d’achat
(valeur totale approximative des prix ± 1000 $)
Billets en vente au secrétariat de la Fabrique :
418-926-3222
Informations :
Carmen 418-926-3723

TAXES MUNICIPALES
Nous vous rappelons que le
4e versement du compte de taxes
viendra à échéance le 15 novembre prochain.
À compter du 16 novembre,
une pénalité au taux de 5 % et
un taux d’intérêt de 7 %
seront ajoutés au solde
des retardataires.
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