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CE QU’IL FAUT SAVOIR

SERVICE INTERAC
Pour offrir un meilleur
service à la population, la
municipalité offre maintenant le service de débit
Interac. C’est un mode
de paiement facile, pratique et très en demande
au fil des ans.

Taxes

Saviez-vous
vous qu’il existe un organisme dans la région de ChauCha
dière-Appalaches qui s’occupe de fournir du matériel aux personnes en perte d’autonomie, risque de chute, risque de chancha
gement subit de l’état de santé (cardiaque, diabétique, ,soins
palliatifs et maladie pulmonaire). Cet organisme s’appelle
Télé-Surveillance Santé Chaudière-Appalaches
Appalaches (TSS-CA)
(TSS
Au moment d’écrire ces quelques lignes il y avait 1349 clients à
son actif. Beaucoup
aucoup d’intervenants s’occupent de ces personperso
nes dont environ 3000 bénévoles et infirmières qui assurent
une réponse 24 heures par jour, 7 jours par semaine pour ces
clients.
Il y a aussi des intervenants dans chaque CLSC de la région.

Le troisième versement du compte de
taxes viendra à échéance le 15 septembre
prochain. À compter du 16 septembre,
une pénalité au taux de 5 % et un taux
d’intérêt de 7 % seront ajoutés au solde
des retardataires.

Pour avoir plus d’information sur ces services, veuillez en parler
avec votre médecin qui pourra vous aider.
Jacques Lemay, directeur du service des premiers répondants

Les Scouts du 153e

COLLECTE 2011
RÉSIDUS VERTS
La municipalité dispose de 5 conteneurs qui sont situés
dans la cour de l’aréna servant à recueillir les résidus
verts : feuilles, pelouse et résidus de jardin
(aucune branche).
N’oubliez pas de déposer vos matières sans les sacs.
Les journées de collectee des conteneurs sont les
mardis :
SEPTEMBRE
MARDI 13
MARDI 27

OCTOBRE
MARDI 4
MARDI 11
MARDI 18
MARDI 25

05 septembre 2011

NOVEMBRE
MARDI 01
MARDI 08

Être scout, c’est la vie dans la nature, être vrai, déd
brouillard et solidaire, rendre service, découvrir et
créer de ses mains, protéger l’environnement.
Le jeu est le premier éducateur.
éducateur
Apprentissage des valeurs de la coopération.
coopération

Tu as entre 9 et 11 ans et le goût dee passer une
soirée avec les scouts? Tu es le ou la
bienvenu(e)!
Le vendredi 9 septembre 2011
Pour information, appelles-nous :
9-10-11 ans : Akela 926-2473 ou Bagheera
ra 886-4383
886

7-8 ou 12-14 ans : Sylvie 886-4383
4383

Collecte des déchets volumineux

École secondaire Pamphile-Le
Pamphile
May
6380 rue Garneau, Sainte
te-Croix tél :
796-0503
0503 poste 27050

La collecte se fera mercredi le 21 septembre prochain pour le secteur
rural et jeudi le 22 septembre prochain pour le secteur urbain.

HORAIRE:: les mardis et jeudis
soirs de 16h30 à 20h00.
20h00

SORTIE KINNEAR’S MILLS
Le club «Marche-Découverte» de Sainte-Croix vous convie à une sortie spéciale le dimanche 11 septembre 2011 dans
le sentier historique (8 km) de Kinnear’s
Mills, près de Saint-Jacques-de-Leeds.
En plus de la marche, nous ferons la visite guidée du cœur du village en compagnie de comédiens en costume
d’époque qui nous raconteront l’histoire
de ce village aux quatre clochers. Le
coût de cette visite est de 8 $ par adulte.
Pour plus de renseignements, voir le site
internet :
http://www.kinnearleeds.ca/sentierspedestres/
Départ à 8h00, retour en fin d’aprèsmidi. Rendez-vous dans le stationnement de l’aréna. Organisation du covoiturage sur place. L’activité se tiendra beau temps, mauvais temps. Apportez votre lunch.
Pour information, contactez :
Johanne Campbell
418-701-0508
johannecampbell@videotron.ca
Le club «Marche-Découverte» de SainteCroix est une initiative de l’«Association des
Loisirs et de la Culture de Sainte-Croix» et
propose des randonnées de niveau «débutant et intermédiaire» qui mettent l’accent
sur différents attraits du patrimoine naturel, culturel et entrepreneurial de notre
communauté et de notre région.
Prochaines sorties :
La Marche aux pommes : dimanche 16 octobre.
Mini-Compostelle, 2ième édition : novembre,
date à préciser.
Au plaisir de vous y rencontrer en grand
nombre.
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Maire
Les Disponibilités
Vous pouvez prendre rendez-vous
avec Monsieur Michel Cameron,
maire suppléant, en appelant au bureau municipal au 418-926-3494

