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Rinçage du réseau d’aqueduc
Attention à l’eau jaune!

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 23 au 30 avril 2012 inclusivement lors des
journées régulières de travail entre 8 et 17 heures.
Cette opération consiste à enlever les dépôts qui
s’accumulent avec le temps dans les conduites d’aqueduc
par la mise en vitesse de l’écoulement de l’eau et la
vidange au moyen de bornes incendie.
SAVIEZ-VOUS QUE…
Vous devez obtenir un certificat
d’autorisation auprès du Service
d’urbanisme de la municipalité si vous
décidez d’enlever votre piscine ou votre
commerce dans votre résidence. Vous vous
éviterez ainsi des surprises désagréables
sur votre prochain relevé de taxes.
Vous aimeriez ouvrir un commerce?
N’oubliez pas de vous informer auprès du
Service
ervice d’urbanisme afin de connaître les
usages autorisés dans la zone ciblée. En
vous renseignant à l’avance, vous éviterez
des déceptions.

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, vérifiez 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 bonne collaboration.
Le Service des travaux publics

SAVIEZ-VOUS QUE…
En vertu de notre réglementation de zonage en vigueur, il est interdit d’utiliser des remorques (petites
et grosses) ou des conteneurs maritimes à des fins d’entreposage (ou autres) sur un terrain dans la
municipalité. Pensez-yy avant de recevoir un avis d’infraction!

AVIS PUBLIC
AUX CONTRIBUABLES DE LA SUSDITE MUNICIPALITÉ
Je, soussignée, France Dubuc, directrice générale adjointe et secrétaire-trésorière adjointe de ladite municipalité, donne
avis :
QUE le règlement numéro 472-2012 ayant pour titre :
AUX FINS DE MODIFIER LE RÈGLEMENT NUMÉRO 387-2007 INTITULÉ "RÈGLEMENT RELATIF AU PLAN
D’URBANISME" DE FAÇON À :

-

Agrandir la zone de grande affectation REC-1 à même les zones RA-1 et RA-7;

-

Agrandir la zone de grande affection RA-7 à même la zone I-1.

fut adopté le 07e jour de février 2012, qu’il est réputé approuvé par les personnes habiles à voter de la municipalité, que le
certificat de conformité numéro 2012-09 fut émis par la MRC le 14e jour de mars 2012 et qu’il est entré en vigueur à cette
date. Le présent projet vise à agrandir la zone de grande affectation REC-1 à même les zones RA-1 et RA-7 et à agrandir la
zone de grande affection RA-7 à même la zone I-1.
Donné le vingt-sept mars 2012.
___________________________________________

France Dubuc
Directrice générale adjointe et secrétaire-trésorière adjointe

AVIS PUBLIC
AUX CONTRIBUABLES DE LA SUSDITE MUNICIPALITÉ
Je, soussignée, France Dubuc, directrice générale adjointe et secrétaire-trésorière adjointe de ladite municipalité, donne
avis :
QUE le règlement numéro 473-2012 ayant pour titre :
AUX FINS DE MODIFIER LE RÈGLEMENT NUMÉRO 389-2007 INTITULÉ "RÈGLEMENT DE ZONAGE" DE
FAÇON À :
-

Agrandir la zone municipale 02-REC à même les zones 01-H et 21-H;

-

Agrandir la zone municipale 21-H à même la zone 14-I.

fut adopté le 06e jour de mars 2012, qu’il est réputé approuvé par les personnes habiles à voter de la municipalité, que le
certificat de conformité numéro 2012-10 fut émis par la MRC le 14e jour de mars 2012 et qu’il est entré en vigueur à cette
date. Le présent projet vise à agrandir la zone municipale 02-REC à même les zones 01-H et 21-H et à agrandir la zone
municipale 21-H à même la zone 14-I.
Donné le vingt-sept mars 2012.
_____________________________________________

France Dubuc
Directrice générale adjointe et secrétaire-trésorière adjointe

2

AUX PROPRIÉTAIRES N’ÉTANT PAS DESSERVIS PAR LES RÉSEAUX D’AQUEDUC ET D’ÉGOUT…
La Loi sur la qualité de l'environnement, par l'entremise du Règlement sur l'évacuation des eaux usées des
résidences isolées (Q-2, r.22) exige des municipalités de faire exécuter le règlement mentionné ci-dessus
et de statuer sur les demandes de permis.
Dans la municipalité, nous avons le règlement 324-2003 qui porte sur l'application du
règlement sur l'évacuation des eaux usées des résidences isolées.
Afin de mieux gérer les installations présentes sur son territoire, la municipalité de Sainte-Croix souhaite
effectuer un recensement des installations septiques aménagées.
Nous vous invitons à venir remplir le formulaire disponible en ligne sur notre site internet : www.ville.sainte-croix.qc.ca

BOIS DE CHAUFFAGE À VENDRE
La municipalité de Sainte-Croix désire faire profiter ses citoyens et citoyennes de l’opportunité d’acquérir du bois de
chauffage.
Il y a 3 lots de disponibles. Afin de les distinguer, ils ont été identifiés à l’aide de numéros inscrits à la peinture. Les lots
sont entreposés au coin de la rue Ernest-Blouin et du chemin de l’Aqueduc. À l’exception du lot # 3 qui est composé de
merisiers, de plaines, de bouleaux, de frênes et de trembles. Les lots # 1 et 2 sont composés uniquement de trembles.
Les lots # 1 et 2 comptent 5 cordes tandis que le lot # 3 compte 4 cordes.
Vous pouvez déposer une offre sur un ou plusieurs lots. Dans le cas où vous avez la meilleure offre dans plus d’un lot,
seul le conseil municipal sera responsable d’identifier lequel des lots vous sera octroyé. Étant donné que vous pouvez
avoir la meilleure offre sur plus d’un lot, inscrivez-nous aussi le nombre maximum de lot que vous désirez.
Si vous êtes intéressés, vous devez faire votre offre sur la formule de soumission et la déposer sous enveloppe cachetée
avec la mention « offre pour bois de chauffage » au secrétariat municipal.
Je désir obtenir un maximum de ______ lot(s).
Lot

Monsieur Stéphane Milot
Municipalité de Sainte-Croix
6310, rue Principale
Sainte-Croix (Québec) G0S 2H0

Priorité

Prix

1
2

Date limite : le 25 avril 2012 à 11h30
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DÉBRANCHEMENT DE VOS GOUTTIÈRES
PROBLÉMATIQUE

v

1. Les gouttières de nombreuses résidences se jettent directement ou
indirectement aux réseaux d’égouts municipaux. Ce débit additionnel
peut avoir les répercussions suivantes :
2. Le Ministère du Développement durable, de l’Environnement et
des Parcs (MDDEP) exige que les déversements dans les rivières
soient diminués, sous peine de suspension de toute émission
d’autorisation pour de nouveaux travaux relatifs au développement
résidentiel et industriel.
Inondation de votre sous-sol
3. Si les gouttières sont connectées au drain de fondation, il est
possible que le drain soit surchargé, donc moins efficace. Cela peut
provoquer une inondation de votre sous-sol.
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Incapacité de gérer la surcharge au dégrilleur
4. La quantité d’eau de pluie additionnelle qui est
dirigée vers le réseau d’égouts génère ainsi une
surcharge entraînant des coûts supplémentaires. Si la
situation perdure, la capacité de traitement de l’usine
devra être augmentée, ce qui nécessitera des
investissements majeurs de la part de la municipalité.
Déversements dans les rivières
5. En temps de pluies intenses, lorsque le débit dans
l’égout sanitaire devient trop élevé, le surplus d’eaux
usées se déverse directement dans les rivières
provoquant ainsi une détérioration accélérée de la
qualité des cours d’eau.

CHALET À VENDRE CÔTE DU BATEAU
La municipalité possède un chalet situé au 64 rue du Bateau et elle désire se départir dudit chalet afin d’utiliser le terrain
terrai
à d’autres fins.
En conséquence, la municipalité offre la chance à quiconque serait intéressé par son acquisition et ce, que ce soit pour le
déplacer sur un autre terrain dans la municipalité ou sur le terrain d’une autre municipalité ou pour toute autre raison, à
déposer une offre d’achat. Par contre, vous devez libérer entièrement le terrain des matériaux provenant du chalet, et ce
avant le 1er juillet 2012.
Il est de votre responsabilité d’obtenir toute
tes les autorisations et les permis requis à la réalisation de votre projet, de
vérifier l’état du bâtiment et de vous assurer de la sécurité des lieux lors du démantèlement ou du déplacement
dépla
du chalet.
Le chalet est vendu tel que vu, sans garantie légale et la municipalité se dégage de tous vices cachés et défauts de
construction qui pourraientt survenir après votre acquisition.
Pour être acceptée, votre offre doit être déposée sous enve
enveloppe cachetée avant le 25 avril 2012 à 11 h 15 au bureau
municipal situé au 6310 rue Principale et porter la mention OFFRE D’ACHAT POUR CHALET.
CHALET L’ouverture des
soumissions sera faite le même jour au même endroit et à la même heure. Le chalet sera remis au plus offrant à la séance
régulière du 1er mai 2012 par le conseil municipal.

SAMEDI 14 AVRIL :
CUEILLETTE DE CANNETTES ET BOUTEILLES
(AIDE À PAYER UNE PARTIE DU CAMP D’ÉTÉ)
On ne passe pas partout, alors si vous avez des cannettes ou bouteilles de bière que vous gardez pour les scouts, s.v.p.
nous appeler au 418-886-4383
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Maire
Les disponibilités
isponibilités
J’alloue du temps aux citoyens de Sainte-Croix
Sainte
pour ceux qui
désirent me rencontrer à l’hôtel de ville. Il s’agit de prendre
un rendez-vous
vous dans les jours et les heures qui sont
énumérés ci-dessous
dessous en appelant au bureau municipal.
Mardi le 03 avril 2012 entre 9 h & 12 h
Mardi le 10 avril 2012 entre 9 h & 12 h
Mardi le 17 avril 2012 entre 9 h & 12 h
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