
Avis du service d’urbanisme

Veuillez prendre note que madame Mylène
Murray, responsable du service de l’urbanisme

sera en vacances
du 19 au 25 août inclusivement.

Pour vos projets de construction et de rénov
tion, vous devez obtenir les autorisations néce
saires, à savoir un permis ou certificat
d’autorisation.

Pour toutes questions, vous pouvez commun
quer avec Mylène Murray, responsable de
l’urbanisme, qui se fera un plaisir de vous re
contrer du lundi au vendredi de 8h30 à 12h00 et
de 13h00 à 16h00 au 418-926-3494.

6310, RUE PRINCIPALE SAI
TÉLÉPHONE
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Site WEB : www.ville.sainte
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SAVIEZ-VOUS QUE…

Lorsque vous lavez votre voiture, utilisez un
seau plutôt qu’un boyau d’arrosage. Vous
économiserez jusqu’à 300 litres d’eau et
elle aura aussi belle allure.

Évitez aussi d’utiliser de l’eau pour laver votre
stationnement en troquant le boyau d’arrosage
contre le balai.

CAPSULE BLEUE

Consultez le www.reseau-environnement.com/peep
pour d’autres trucs et astuces.

OPÉRATION DÉBRANCHEMENT DE VOS GOUTTIÈRES

Les gouttières de nombreuses résidences se jettent
d’égouts municipaux. Les principales conséquences sont

Développement de la municipalité menacé

1. Le ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs (MDDEP) exige à la municipalité de respecter
les exigences de rejet pour nos ouvrages d’assainissement des eaux usées. Les exigences sont
temps de pluie, sous peine de suspension de

Inondation de votre sous-sol

2. Si les gouttières de votre résidence sont connectées au drain de fondation, il est possible que le drain soit surchargé et
que cela provoque des problèmes d’inondation et/ou d’humidité dans votre sous
est recommandé d’éloigner le rejet de vos gouttières à une distance minimale de 1.5 m de vos murs de fondation.
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Lorsque vous lavez votre voiture, utilisez un

Évitez aussi d’utiliser de l’eau pour laver votre
stationnement en troquant le boyau d’arrosage

environnement.com/peep

OPÉRATION DÉBRANCHEMENT DE VOS GOUTTIÈRES

Les gouttières de nombreuses résidences se jettent directement ou indirectement au réseau
municipaux. Les principales conséquences sont :

Développement de la municipalité menacé

Le ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs (MDDEP) exige à la municipalité de respecter
les exigences de rejet pour nos ouvrages d’assainissement des eaux usées. Les exigences sont
temps de pluie, sous peine de suspension des émissions d’autorisation pour des nouveaux développements.

les gouttières de votre résidence sont connectées au drain de fondation, il est possible que le drain soit surchargé et
que cela provoque des problèmes d’inondation et/ou d’humidité dans votre sous-sol. Pour éviter ces désagrémen

igner le rejet de vos gouttières à une distance minimale de 1.5 m de vos murs de fondation.
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OPÉRATION DÉBRANCHEMENT DE VOS GOUTTIÈRES

Le ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs (MDDEP) exige à la municipalité de respecter
les exigences de rejet pour nos ouvrages d’assainissement des eaux usées. Les exigences sont : aucun débordement en

d’autorisation pour des nouveaux développements.

les gouttières de votre résidence sont connectées au drain de fondation, il est possible que le drain soit surchargé et
sol. Pour éviter ces désagréments, il

igner le rejet de vos gouttières à une distance minimale de 1.5 m de vos murs de fondation.
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Contribuez au
Projet avec le Carnet
du pêcheur!

Vous êtes un pêcheur ?
Vous pêchez dans la rivière du
Chêne ? L’achigan à petite
bouche est l’une de vos espèces fa-
vorites ?

Vous seriez un bon candidat
pour participer à la collecte de don-
nées sur l’Achigan à petite bouche
de la rivière du Chêne!

En effet, nous sommes à la re-
cherche de pêcheurs/pêcheuses
souhaitant remplir un carnet du
pêcheur lors de ses sorties de
pêche dans le bassin versant de la
rivière du Chêne.

En prime, vous courrez la chance de
gagner un prix de participation
d’une valeur de 50 $ lors d’un tirage
qui aura lieu à la fin de l’été!

Le saviez-vous?
La pêche à l’achigan à petite bouche
est permise du 15 juin au 31 mars
2013 à l’exception de la portion
aval de la rivière du Chêne (entre le
côté aval du pont de la route 226 et
le côté en amont du pont de la
route 132 à Leclercville) où elle est
permise seulement à partir du 30
juin jusqu’à 31 mars 2013.
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Contactez-nous pour plus
d’informations et obtenir un carnet.

Vous pouvez également vous procurer
un carnet chez Pronature Ste-Croix
Sports à Sainte-Croix ou à la quin-
caillerie Beaudet et fils à Leclercville.
Merci de participer au projet
d’habitat de l’Achigan à petite
bouche de la rivière du Chêne!


