MUNICIPALITÉ DE SAINTE-CROIX
6310, RUE PRINCIPALE SAINTE-CROIX (QUÉBEC) G0S 2H0 TÉLÉPHONE : (418) 926-3494
TÉLÉCOPIEUR : (418) 926-2570
COURRIEL : sainte.croix@ville.sainte-croix.qc.ca
Site WEB : www.ville.sainte-croix.qc.ca

Volume 2

L’Avis Municipal no 171

09 octobre 2012

Patinage libre
pour toute la
famille
Tous les dimanches de
17 h à 18 h 30
Commandite Caisse
populaire
Pointe-Platon
de Lotbinière
Porgrammation :
926-2105

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 15 au
19 octobre 2012 inclusivement 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.
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

Organisé par le Comité
Familles de Sainte-Croix

Info : 418-926-2641

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
École secondaire
Pamphile-Le May
6380, rue Garneau
Sainte-Croix
HORAIRE:

Les mardis et jeudis
de 16 h 30 à 20 h 00
Offrez-vous une
année de lecture
pour seulement 35 $

CAPSULE BLEUE

ABRI TEMPORAIRE

SAVIEZ-VOUS QUE…

Les abris d'hiver et les clôtures à neige sont autorisés
dans toutes les zones, du 15 octobre au 15 avril.

30 % de la consommation d’eau quotidienne de votre
foyer est due à l’utilisation des toilettes. Vous pouvez
remplacer votre modèle standard par des toilettes à
faible débit ou à double chasse et vous économiserez
jusqu’à 11 000 litres par année.

Principales conditions :


Une grande quantité d’eau est également gaspillée à
cause des fuites. Vérifier que votre réservoir de
toilette ne fuit pas en y versant du colorant
alimentaire. Si l’eau de la cuvette se colore, il y a une
fuite!






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

La soirée des Petits Explorateurs

Distance minimale de 1,5 mètres entre les abris
d'hiver et l'arrière d'un trottoir, d'une bordure de rue
ou, s'il n'y a pas de trottoir ou de bordure, de la
partie de la rue déneigée.
Les abris d'hiver ne doivent pas excéder une hauteur
de 3 mètres.
Ils doivent être érigés sur l'aire de stationnement.
Ils ne doivent pas être érigés en façade d'une
résidence.

Marche aux Trois Monts de Coleraine

Une initiative de l’Association des Loisirs et de la
Culture de Sainte-Croix en collaboration avec les
Voyages Interconseil & Bonitour.com de St-Édouard
de Lotbinière

Dimanche, le 14 octobre, pour
notre dernière sortie de l’année,
le club « Marche-Découverte »
de Sainte-Croix vous invite à
faire un 10 km dans les sentiers
des Trois Monts de Coleraine
près de Thetford Mines (secteur
du mont Oak et du mont Kerr
seulement), à 1 heure 30 minutes

Voyager seule au Moyen-Orient
Conférence de : Annie Turgeon
Vendredi 19 octobre : 19 h 30
Salle Robert-Daigle : Hôtel de ville de Sainte-Croix

Prix de présence et dégustation surprise pour prolonger la
magie du voyage.
Billets disponibles à l’entrée au coût de 10 $.
Entrée gratuite pour les enfants de moins de 12 ans.

de route de Sainte-Croix. Le sentier est classé « débutant »,
donc accessible à tous, et l’entrée est de 4,50 $/adulte. Les
chiens ne sont pas admis dans les sentiers. Départ à 9 h au
stationnement de l’aréna de Sainte-Croix. Retour vers 17 h.
Apportez votre lunch, eau, collation, de bonnes chaussures
de marche et des bâtons de marche (facultatif). Covoiturage
sur place. Départ beau temps, mauvais temps. Pour info :
Hélène 418-926-3059 ou
Jacqueline 418-926-2367

« Un itinéraire bien particulier au Moyen-Orient alors
secoué par la fièvre du printemps arabe vécu par Annie
Turgeon, femme occidentale voyageant seule
dans un contexte social très particulier ».

Pour voir les comptes rendus des marches précédentes,
consultez le site de la municipalité (www.ville.saintecroix.qc.ca) sous l’onglet « Citoyens - Loisirs & Culture »
ou « Citoyens - Les Comités & Associations ».
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Maire
Les disponibilités
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
un rendez-vous dans les jours et les heures qui sont
énumérés ci-dessous en appelant au bureau municipal.
Mardi le 16 octobre 2012 entre 9 h & 12 h
Mardi le 23 octobre 2012 entre 9 h & 12 h
Mardi le 30 octobre 2012 entre 9 h & 12 h
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