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AVIS PUBLIC
DEMANDE DE PERMIS DE DÉMOLITION
AVIS PUBLIC concernant une demande de permis de démolition d’un immeuble sis au 6456, rue Principale, Sainte-Croix.

AVIS PUBLIC est donné par la présente à toute personne désirant s’opposer ou non à la démolition du présent immeuble situé
sur le territoire de Sainte-Croix :
QUE conformément au règlement numéro 358-2005 régissant la démolition des immeubles, le Comité d’étude des demandes de
permis de démolition de la municipalité de Sainte-Croix tiendra une séance publique le jeudi 17 février 2011 à 13:30 heures, à
l’Hôtel de ville, 6310 rue Principale, Sainte-Croix;
QUE cette séance a pour but d’examiner la demande de permis de démolition d’un bâtiment résidentiel situé au 6456, rue Principale (lot 3 592 441);
QUE toute personne qui veut s’opposer à la délivrance d’un permis de démolition doit, dans les dix (10) jours de la publication de
l’avis public mentionné à l’article 3.6 du règlement numéro 358-2005, ou à défaut, dans les dix jours qui suivent l’affichage de
l’avis sur l’immeuble concerné, faire connaître par écrit son opposition motivée au directeur général et secrétaire-trésorier de la
municipalité.
QUE toute personne intéressée peut se faire entendre du comité à ladite séance relativement à cette demande.
Donné à Sainte-Croix, ce quatrième jour de février en l’an deux mille onze.
____________________________________________

Bertrand Fréchette, directeur général et secrétaire-trésorier
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Vous êtes propriétaire d'une maison datant d'avant 1945 ayant conservé un bon potentiel architectural
et vous désirez entreprendre des travaux de restauration sans savoir par où commencer? La clinique d'architecture patrimoniale de la Chaudière-Appalaches (CAPCHA) est un service offert par la MRC de Lotbinière qui vous permet de recevoir l'aide d'un architecte-conseil moyennant des frais de 50$ (soit 10% du
coût du service réel). Quelques places encore disponibles en 2011. Pour information et inscription, visitez le
site internet de la MRC de Lotbinière (www.mrclotbiniere.org/culture) ou contactez Marie-France St-Laurent
au 418 926-3407 (poste 222) ou marie-france.st-laurent@mrclotbiniere.org
Vous avez jusqu'au 30 mars 2011 pour déposer votre candidature aux Prix du patrimoine de la MRC de
Lotbinière. Si entre janvier 2009 et décembre 2010 vous avez restauré votre demeure ancestrale, vous
exerciez une pratique traditionnelle ou vous avez permis la diffusion du patrimoine dans votre milieu, vous
êtes le candidat recherché. Pour information et inscription, visitez le site internet de la MRC de Lotbinière
(www.mrclotbiniere.org/culture) ou contactez Marie-France St-Laurent au 418 926-3407 (poste 222) ou marie-france.st-laurent@mrclotbiniere.org
Marie-France St-Laurent

Le 211 disponible chez vous !
Le 211 est un service d’information et de référence
gratuit et confidentiel qui dirige les personnes vers les
ressources existant dans la communauté dans les régions de la Capitale-Nationale (Québec, Portneuf et
Charlevoix) et de Chaudière-Appalaches.
Les préposés du Service 211 sont en mesure de comprendre le problème qui leur est soumis et de trouver
l’organisme ou le service qui répondra le mieux aux besoins de la personne. Le service est offert en français et
en anglais et est adapté aux besoins des malentendants.
Les heures d’ouverture sont du lundi au vendredi
de 8h à 21h et le samedi et dimanche de 8h à
18h.
Un service de clavardage et un accès à la base de
données sont aussi disponibles sur le site internet
du 211 pour les personnes qui désirent faire leur
propre recherche à la maison ou à leur travail. Voici
l’adresse : www.211quebecregions.ca
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 15 février 2011 entre 9h00 & 12h00
Mardi le 22 février 2011 entre 9h00 & 12h00
Mardi le 01 mars 2011 entre 9h00 & 12h00
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