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L’Avis Municipal

IMPORTANT! IMPORTANT!
Chers concitoyennes et concitoyens,
Trois équipes d’étudiants finissants au baccalauréat en Environnements naturels et aménagés de
l’Université Laval œuvrent actuellement sur le territoire municipal sur des projets étroitement reliés à la
planification stratégique 2015-2020 de la municipalité.
Ils sont gratuitement affectés au service de notre communauté.
Pour mener à bien leurs travaux, ils aimeraient bien connaître votre opinion sur l’importance et le rôle
que jouent les espaces naturels à vos yeux.
La collaboration de toutes et tous serait grandement appréciée en répondant, dans les plus brefs délais,
au court questionnaire ci-joint. Vous pouvez le rapporter au secrétariat municipal ou compléter la
version électronique au www.ville-sainte-croix.ca sous la rubrique « DERNIÈRES NOUVELLES Questionnaire de l’Université Laval ».
Jacques Gauthier, maire
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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 19 octobre 2016 entre 9 h et 12 h
Mercredi le 26 octobre 2016 entre 9 h et 12 h
Mercredi le 02 novembre 2016 entre 9 h et 12 h
Mercredi le 09 novembre 2016 entre 9 h et 12 h
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