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Au fil des saisons
BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
HORAIRE D’ÉTÉ
La bibliothèque municipale sera fermée du
13 juillet au 06 août 2018.

OUVERTURE
Tous les mardis et jeudis de 16h30 à 20h dès le
07 août pour une prochaine année de lecture.

L’Association des Loisirs et de la Culture, le comité Familles-MADA et la municipalité de Sainte-Croix
invitent toute la population au
Pique-Nique en Blanc le dimanche 12 août 2018 devant l’église.
Venez profitez de cet endroit magnifique au centre de notre village.
Déroulement :
17h00 : Arrivée et verre de bienvenue.
17h30 : Mot de bienvenue : nous soulignerons la présence des nouveaux résidents de Sainte-Croix ainsi
que la présence des descendants de quelques familles fondatrices de Sainte-Croix : Lemay, Houde,
Gauthier, Legendre et Beaudet.
17h45 : Début du repas : apportez votre repas et vos boissons, nous fournirons les tables et les chaises.
Pendant la soirée, vous pourrez visiter l’exposition sur le poète Pamphile Le May installée à l’intérieur de
l’église! Vous pourrez également prendre connaissance des panneaux interprétatifs présentant l’histoire
des églises de Sainte-Croix et l’installation de Jacques Gauthier, premier
censitaire de la Seigneurie de Sainte-Croix à Pointe-Platon, en l’an 1680.
Pour faciliter l’organisation de l’évènement, deux élèments importants :
Inscrivez-vous entre le 20 juillet et le 10 août au plus tard en téléphonant
au bureau municipal au 418-926-3494, c’est gratuit!
Lors du pique-nique, portez le plus possible de vêtements blancs. Pas
besoin de renouveler votre garde-robe, un gilet, un foulard ou même une
casquette blanche ajouteront la touche voulue.
En cas de pluie, le pique-nique aura lieu dans l’église. Venez nombreux!
L’EXPOSITION PAMPHILE LE MAY VOUS ATTEND!
En cette année du 100e anniversaire du décès du poète Pamphile Le May, une exposition
permanente relatant sa vie et son oeuvre est installée pour l’été dans l’entrée principale de
l’église. Elle est accessible à tous aux heures d’ouverture des visites guides de l’église durant
la période estivale : de 10h à 16h30 du mercredi au dimanche du 30 juin au 15 août 2018.
Vous êtes toutes et tous cordialement invités à découvrir l’histoire et le talent d’un poète trop
peu connu de chez nous qui a donné son nom à notre école secondaire. Bonne visite.
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L’Avis Municipal
NOUVELLES DU CONSEIL MUNICIPAL

Faits saillants des séances régulières du 01e mai et du 05 juin 2018
Résolution 123-2018 : Le rapport du vérificateur financier pour l’exercice se terminant au 31 décembre 2017 indique un surplus de
481 900 $ pour les finances municipales.
Résolutions 127-2018 : Le conseil municipal verse la somme de 9 222,83 $ à la firme Norda Stelo inc., relativement aux plans et
devis pour la soumission et le suivi de l’appel d’offres concernant le projet de conversion du système de réfrigération de l’aréna.
Résolution 128-2018 : Le conseil municipal verse la somme de 137 079,55 $ au Groupe Drumco Construction inc., relativement aux
travaux de conversion du système de réfrigération de l’aréna.
Résolution 130-2018 : Le conseil municipal a adopté le règlement numéro 578-2018 concernant la protection des incendies (en remplacement du règlement numéro 423-2009). Ce nouveau règlement uniformise la règlementation en matière de sécurité incendie avec
les autres municipalités de la MRC.
Résolution 131-2018 : Le conseil municipal accorde un contrat au montant de 57 372,53 $ à la firme Groupe Conseil CHG s.e.n.c.
pour réaliser les plans et devis de la réfection de la rue Hamel.
Résolution 132-2018 : Le conseil municipal accorde un contrat au montant de 15 176,70 $ à la firme GHD Consultants Ltée pour
procéder à une étude géotechnique du rang Saint-Eustache.
Résolution 139-2018 : Le conseil municipal mandate Monique Brunet, architecte, pour assurer la surveillance des travaux de réfection de l’hôtel de ville pour un montant forfaitaire de 4 600 $, en sus des taxes.
Résolution 140-2018 : Le conseil municipal accorde le contrat des travaux de réfection à l’hôtel de ville à C.J. Picard inc. au montant
de 244 640,36 $, taxes incluses, avec l’option « Revêtement AD300SR » pour le montant de 4 599,00 $, taxes incluses.
Résolution 149-2018 : Le conseil municipal accepte l’offre de la firme Désaulniers, Gélinas, Lanouette, s.e.n.c.r.l. et leur accorde le
mandat de vérification des registres de la municipalité au 31 décembre 2018 pour le prix de 12 395 $, en sus des taxes.
Résolution 150-2018 : Le conseil municipal adopte le projet de règlement numéro 579-2018 qui vise à modifier le traitement des élus
municipaux. Avis de motion a été donné que ledit règlement sera adopté à une séance ultérieure. Le but du règlement est de procéder à une mise à jour du règlement numéro 521-2013 et fait suite à la modification de l’imposition apportée aux allocations de dépenses des élus municipaux par les gouvernements supérieurs.
Résolution 152-2018 : Le conseil municipal accepte l’offre de la firme Désaulniers, Gélinas, Lanouette, s.e.n.c.r.l. et leur accorde le
mandat de vérification des registres du centre sportif et culturel au 31 décembre 2018 pour le prix de 3 980 $, en sus des taxes.
Résolution 155-2018 : Le conseil municipal verse la somme de 11 167,15 $ à la firme Norda Stelo inc., relativement à la surveillance
des travaux concernant le projet de conversion du système de réfrigération de l’aréna.
Résolution 156-2018 : Le conseil municipal verse la somme de 285 229,78 $ au Groupe Drumco Construction inc., relativement aux
travaux de conversion du système de réfrigération de l’aréna.
Résolution 157-2018 : Le conseil municipal accepte l’offre de service de la firme Norda Stelo inc. afin de rendre conforme aux normes la hotte d’évacuation de la cuisine du centre sportif et culturel ainsi qu’une mise à niveau des honoraires concernant la surveillance des travaux de conversion du système de réfrigération pour un montant budgétaire de 21 360,00 $, en sus des taxes.
Résolution 165-2018 : Le conseil municipal adopte le projet de règlement numéro 582-2018 qui concerne la sécurité des piscines
résidentielles. Avis de motion a été donné que ledit règlement sera adopté à une séance ultérieure. Le but du règlement est de mettre
à jour le règlement numéro 392-2007 pour s’assurer du respect des normes édictées par le gouvernement du Québec sur la sécurité
des piscines résidentielles.
Résolution 168-2018 : Madame Thérèse Boisvert est engagée à titre de préposée aux aménagements floraux de la municipalité de
mai à septembre pour un maximum de 300 heures à réaliser selon un horaire variable hebdomadaire n’excédant pas 35 heures. Elle
travaillera de concert avec le comité d’embellissement de la municipalité.

QUOI DE NEUF !

VACANCES

Afin d’être au courant des dernières nouvelles de la municipalité
de Sainte-Croix, nous vous invitons à vous inscrire à l’infolettre
via notre site internet: http://www.ville-sainte-croix.ca/

Prendre note que M. Jacques Gauthier, maire, sera en vacances du 05 au 26 août 2018 inclusivement. M. Jean-Pierre
Ducruc, maire suppléant, le remplacera à ce moment.
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AVIS PUBLIC
AUX CONTRIBUABLES DE LA SUSDITE MUNICIPALITÉ
Je, soussignée, France Dubuc, directrice générale et secrétaire-trésorière de ladite municipalité, donne avis :
QUE le règlement numéro 577-2018 ayant pour titre :
AUX FINS DE MODIFIER LE RÈGLEMENT NUMÉRO 387-2007 INTITULÉ « RÈGLEMENT RELATIF AU PLAN D’URBANISME » ET LE RÈGLEMENT NUMÉRO 389-2007 INTITULÉ "RÈGLEMENT DE ZONAGE " DE FAÇON À :
- Agrandir la grande affectation M-1 à même la grande affectation P-3
- Agrandir la zone 08-CH à même la zone 09-P
fut adopté le 05e jour de juin 2018, qu’il est réputé approuvé par les personnes habiles à voter de la municipalité, que le certificat de
conformité numéro 2018-24 fut émis par la MRC le 13e jour de juin 2018 et qu’il est entré en vigueur à cette date. Le présent projet
vise à agrandir la grande affectation M-1 à même la grande affectation P-3 et à agrandir la zone 08-CH à même la zone 09-P.
Donné le 18e jour de juin 2018.
France Dubuc
Directrice générale et secrétaire-trésorière

AVIS D'APPROBATION RÉFÉRENDAIRE
SECOND PROJET DE RÈGLEMENT NO 581-2018 INTITULÉ :
AUX FINS DE MODIFIER LE RÈGLEMENT NUMÉRO 389-2007 INTITULÉ « RÈGLEMENT DE ZONAGE » DE FAÇON À :
- Modifier le chapitre I portant les dispositions déclaratoires interprétatives
- Ajouter l’article 18.7 nommé « Projet intégré » dans le chapitre XVIII : Normes relatives à certains usages de constructions
- Modifier l’article 6.1.5 « Nombre de bâtiments principaux par terrain » dans le chapitre VI : Normes relatives aux bâtiments principaux
et à leur implantation
- Modifier l’article 6.1.6 « Les bâtiments principaux et la ligne de rue » du chapitre VI : Normes relatives aux bâtiments principaux et leur
implantation
- Modifier l’article 6.2.1.2 « Implantation entre 2 bâtiments principaux existant » du chapitre VI : Normes relatives aux bâtiments
principaux et à leur implantation
- Ajouter « Projet intégré » dans la colonne « Usage spécifique autorisé » de la grille de spécification pour la zone 19-H

1. OBJET DU PROJET ET DEMANDE DE PARTICIPATION À UN RÉFÉRENDUM
À la suite de l'assemblée publique de consultation tenue le 03e jour du mois de juillet 2018, le conseil de la municipalité a adopté le
second projet de règlement ci-haut mentionné à sa séance ordinaire du 03e jour du mois juillet 2018.
Ce second projet contient des dispositions qui peuvent faire l'objet d'une demande de la part des personnes intéressées dans les
zones visées et les zones contiguës afin qu'un règlement qui les contient soit soumis à leur approbation conformément à la Loi sur les
élections et les référendums dans les municipalités.
Ainsi, une demande relative à l’une des dispositions ayant pour objet :
- Ajouter l’article 18.7 nommé « Projet intégré » dans le chapitre XVIII : Normes relatives à certains usages et constructions
- Modifier l’article 6.1.5 « Nombre de bâtiments principaux par terrain » dans le Chapitre VI : Normes relatives aux bâtiments principaux et à
leur implantation
- Modifier l’article 6.1.6 « Les bâtiments principaux et la ligne de rue » du Chapitre VI : Normes relatives aux bâtiments principaux et à leur
implantation
- Modifier l’article 6.2.1.2 « Implantation entre 2 bâtiments principaux existant » du Chapitre VI : Normes relatives aux bâtiments principaux
et à leur implantation
- Ajouter « Projet intégré » dans la colonne « Usage spécifiquement autorisé » de la grille des spécifications pour la zone 19-H
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Une telle demande vise à ce que le règlement contenant une de ces dispositions soit soumis à l'approbation des personnes habiles à
voter auxquelles il s'applique et de celles de toute zone contiguë soit la zone concernée 19-H, ainsi que les zones contiguës (13-CH,
14-I, 21-H);
2. DESCRIPTION DES ZONES
La description des zones concernées est disponible au bureau municipal situé au 6310, rue Principale, à Sainte-Croix ou sur
le site internet de la municipalité au www.ville.sainte-croix.qc.ca.
3. CONDITIONS DE VALIDITÉ D'UNE DEMANDE
Pour être valide, toute demande doit :
- indiquer clairement la disposition qui en fait l'objet et la zone d'où elle provient;
- être reçue au bureau de la municipalité au plus tard le 24 juillet 2018;
- être signée par au moins 12 personnes intéressées de la zone d'où elle provient ou par au moins la majorité d'entre elles si le nombre de personnes intéressées dans la zone n'excède pas 21.
4. PERSONNES INTÉRESSÉES
4.1 Est une personne intéressée toute personne qui n'est pas frappée d'aucune incapacité de voter et qui remplit les conditions suivantes le 3 juillet 2018 :
- être majeure, de citoyenneté canadienne et ne pas être en curatelle,
- être domiciliée, propriétaire d'un immeuble ou occupant d'un lieu d'affaires dans une zone d'où peut provenir
une demande.
4.2

Condition supplémentaire aux copropriétaires indivis d'un immeuble et aux cooccupants d'un lieu d'affaires: être désigné, au
moyen d'une procuration signée par la majorité des copropriétaires ou cooccupants, comme celui qui a le droit de signer la demande en leur nom.

4.3

Condition d'exercice du droit de signer une demande par une personne morale: toute personne morale doit désigner parmi ses
membres, administrateurs et employés, par résolution, une personne qui, le 3 juillet 2018, est majeure et de citoyenneté canadienne et qui n'est pas en curatelle.

5. ABSENCE DE DEMANDE
Les dispositions du second projet qui n'auront fait l'objet d'aucune demande valide pourront être incluses dans un règlement qui n'aura pas à être approuvé par les personnes habiles à voter.
6. CONSULTATION DU PROJET
Le second projet peut être consulté au bureau municipal situé au 6310, rue Principale, à Sainte-Croix, aux heures normales
de bureau ou sur le site internet de la municipalité au www.ville.sainte-croix.qc.ca.
Le treizième jour de juillet 2018.
France Dubuc, directrice générale et secrétaire-trésorière

LES BOÎTES À LIVRES

ACCÈS À L’INFORMATION

Vous avez probablement remarqué deux boîtes en bois vitrés
situées au face de l’hôtel de ville et au parc Jean-Guy-Fournier.

L’accès aux documents est encadré par la Loi sur l’accès aux
documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels et vise les documents produits par
l’organisme dans l’exercice de ses fonctions.

Il s’agit de petites bibliothèques où vous pouvez venir y déposer
ou emprunter des livres sans obligation de les rapporter.

Pour avoir accès aux documents d’un organisme public, il faut
présenter une demande à cet effet.

La variété de livres dépend de la participation de la population
face à ces boîtes à livres.

Les demandes d’accès doivent être présentées au responsable
de l’accès par écrit.
Vous devez adresser vos demandes à :
Mme France Dubuc, directrice générale
6310 rue Principale
Sainte-Croix (Qc) G0S 2H0
418-926-3494
sainte.croix@ville.sainte-croix.qc.ca

Vous avez des livres qui ne vous servent plus?
Venez les déposer dans ces boîtes.
Ils feront probablement le bonheur d’autres personnes.
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ALERTE CVA POUR L’ÉGLISE!
Le porte-à-porte pour demander la contribution volontaire annuelle (CVA) est maintenant terminé. Malheureusement, on a
recueilli 14 150 $ de moins qu’à la même date en 2017, c’est
une inquiétante chute de 25 %. Ça rend ce message d’alerte
absolument nécessaire.

CAP SUR LA COMMUNAUTÉ
Du 29 juillet au 11 août 2018, Bibby Ste-Croix procédera à son
arrêt de production annuel. Lors de cet arrêt, beaucoup de travaux d’entretien auront lieu à la fois dans l’usine et à l’extérieur.
Ces travaux nous permettent d’apporter des améliorations à
nos équipements, de réparer ceux qui en ont besoin, ou encore
de faire des entretiens préventifs pour éviter des bris éventuels.

Mais il est tout aussi nécessaire de remercier très fort toutes les
personnes qui ont déjà payé leur CVA 2018! Votre soutien à
votre communauté est fidèle et diligent; cela vous honore et
vous mérite la plus vive reconnaissance de tout le monde.

Parmi les travaux prévus, notons la réparation de zones bétonnées et asphaltées, la réfection d’une section de la toiture, le
nettoyage général de nos équipements de production ainsi que
le remplacement des filtres dans nos dépoussiéreurs.

Toutefois, il faut bel et bien donner l’alerte, car, sans le support
de beaucoup plus de gens, des services devront être diminués
ou coupés à Sainte-Croix : secrétariat, entretien, etc..On est en
juillet, il est encore temps de rattraper les pauvres résultats de
2018. Soyons généreux, notre communauté a besoin de nous!

Bien que tous sera mis en œuvre pour limiter les inconvénients
que peuvent vous causer ces travaux, des dérangements peuvent survenir. Également, étant donné qu’il y aura un grand
nombre de véhicules sur notre site, il est possible que cela ait
de légers impacts sur la circulation de la rue Principale.

Comment contribuer? Utilisez l’enveloppe-retour reçue ou passez au secrétariat au sous-sol de l’église, les mardis et jeudis
de 8 h 30 à 16 h 00, et les vendredis de 8 h 30 à 12 h 00.
René Demers
Coordonnateur pour St-Laurent-Rivières-du-Chêne à
Sainte-Croix

Nous profitons de cette occasion pour vous souhaiter un bon
été.
La direction

COLLECTE DE SANG
Elle se tiendra au Centre de Villégiature Belle-Vue au 6940 route de Pointe-Platon,
vendredi le 27 juillet de 14h à 20h30.
Il faut avoir 18 ans et plus avec une carte d’identité avec photo.
Les installations du Centre seront à la disposition des donneurs-visiteurs.
Le stationnement sera offert gratuitement. Une navette vous amènera au lieu de la collecte.
Il est très important d’avoir bien mangé et bu.

BILAN DU
« DÉFI CHAQUE MINUTE COMPTE » 2018
DU CARREFOUR DES PERSONNES AÎNÉES
DE LOTBINIÈRE

DU NOUVEAU À ENTRAIDE
STE-CROIX
Lors de l’Assemblée générale d’Entraide SteCroix qui s’est tenue le 14 juin dernier, madame
Claire Lauzé-Rousseau et madame Lucile NoëlGauthier ne renouvelant pas leur mandat, il nous
fait plaisir de vous présenter le nouveau conseil d’administration qui se compose comme suit :

•
•
•
•
•
•
•

Le Carrefour des Personnes Aînées de Lotbinière (CPAL) tient à
remercier les marcheurs et le club FADOQ qui ont participé au
Défi Chaque Minute Compte 2018. Notons également une diminution du taux de participation des personnes de 50 ans et plus
de la municipalité de Sainte-Croix pour un total de 38 participants
ayant cumulé 63 226 minutes durant la période du défi.

Madame Danielle Doris Terrien, présidente
Monsieur Jacques Lacroix, vice-président
Monsieur Guy Laroche, trésorier
Madame Nathalie Rousseau, secrétaire
Monsieur René Demers, administrateur
Monsieur Yvon Auger, administrateur
Madame Christiane Berthiaume

Le Défi Chaque Minute Compte c’est la promotion d’un mode de
vie actif auprès des personnes de 50 ans et plus de la MRC de
Lotbinière. En 2018, 842 personnes provenant des 18 municipalités ont cumulé 1 269 915 minutes au total.
Pour de plus amples informations concernant le défi, vous pouvez communiquer avec la présidente du CPAL, Mme Andrée
Laroche, au 418-926-3610 ou directement au CPAL au
418-728-4825.

Il nous fait plaisir de vous présenter madame Sophie Guimond
la nouvelle directrice de l’organisme Entraide Ste-Croix et nous
lui souhaitons la bienvenue dans son nouveau poste.
De plus nous tenons à remercier Mmes Lucie Labbé, Claire
Lauzé-Rousseau et Lucile Noël-Gauthier pour les 15 dernières
années d’implication auprès de l’organisme et du conseil d’administration. Nous souhaitons bonne continuité au conseil d’administration.
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PROCÉDURE DE SIGNALEMENT DE LA BERCE DU CAUCASE
La berce du Caucase est une plante exotique envahissante de très grande taille introduite
en Amérique du Nord depuis près d’un siècle. Plantée pour sa valeur ornementale, on la
trouve généralement à proximité des habitations, ainsi que près des fossés et des cours
d’eau, lieux favorisant la dissémination des semences.
Elle est maintenant bien implantée dans plusieurs municipalités de la région de la Chaudière-Appalaches, où elle nuit à
la biodiversité, ainsi qu’à certaines activités humaines, car la sève de cette plante peut provoquer de sévères brûlures
lorsque la peau est ensuite exposée au soleil.
Il est important de signaler la plante lorsque vous la voyez, afin qu’une équipe qualifiée puisse procéder, sans frais, à
l’élimination des plants. Vous pouvez transmettre vos signalements à l’Organisme de bassins versants de la zone du
Chêne (OBV du Chêne) à l’adresse courriel suivante : projets@obvduchene.org.
Il est également possible de remplir en ligne un formulaire de signalement sur le site internet de l’OBV du Chêne.
Puisque la berce du Caucase est souvent confondue avec d’autres plantes, en particulier la berce laineuse, il est très
fortement recommandé de fournir des photos montrant clairement les feuilles et les tiges.
Le projet Offensive régionale de lutte à la berce du Caucase en Chaudière-Appalaches est réalisé en vertu du Fonds
d’Appui au rayonnement des régions (FARR) et il bénéficie d’une aide financière du ministère des Affaires municipales
et de l’Occupation du territoire (MAMOT).
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27 Transport vers Laurier
Québec
9h
Hôtel de ville
Info : 418-926-2451

26

Jeux des générations
18h30
Parc Jean-Guy-Fournier
Info : 418-926-3396

20 Jeux des générations
18h30
Parc Jean-Guy-Fournier
Info : 418-926-3396

19

13 Jeux des générations
18h30
Parc Jean-Guy-Fournier
Info : 418-926-3396

12 Pique-Nique en Blanc
17h00
Terrain de l'église
Inscription : 418-926-3494

Jeux des générations
18h30
Parc Jean-Guy-Fournier
Info : 418-926-3396
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Lundi

5

Dimanche

Séance du conseil
19h00
Salle des Chevaliers

Bibliothèque municipale
16h30 à 20h
École Pamphile-Le May

28 Bibliothèque municipale
16h30 à 20h
École Pamphile-Le May

21 Bibliothèque municipale
16h30 à 20h
École Pamphile-Le May

14 Bibliothèque municipale
16h30 à 20h
École Pamphile-Le May
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Mardi

29

22

15
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Mercredi

Jeux des générations
18h30
Parc Jean-Guy-Fournier
Info : 418-926-3396

Bibliothèque municipale
16h30 à 20h
École Pamphile-Le May

Jeudi
Jeux des générations
18h30
Parc Jean-Guy-Fournier
Info : 418-926-3396

30

Jeux des générations
18h30
Parc Jean-Guy-Fournier
Info : 418-926-3396

23 Bibliothèque municipale
16h30 à 20h
École Pamphile-Le May

Jeux des générations
18h30
Parc Jean-Guy-Fournier
Info : 418-926-3396

16 Bibliothèque municipale
16h30 à 20h
École Pamphile-Le May
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2

31

24

17

10

3

Vendredi

Samedi

25 Club des amateurs de
champignons
Excursion à Lotbinière
Info : 418-926-3200

18

11
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Calendrier des activités - Août 2018
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L’AGRILE DU FRÊNE
ATTENTION! NOUS SOMMES EN ZONE RÉGLEMENTÉE
Insecte ravageur et extrêmement destructeur, l’agrile du frêne s’attaque à toutes les espèces de
frêne. Sa présence au Canada a été confirmée en 2002 et il est maintenant sur notre territoire.
Voilà pourquoi nous nous trouvons désormais en zone réglementée.
Pour prévenir la propagation de l’agrile du frêne, l’Agence canadienne d’inspection des aliments
a imposé des restrictions interdisant le déplacement des billes de frêne et du bois de chauffage
de toute essences hors des zones réglementées.
Pour plus d’informations à ce sujet, veuillez contacter le bureau régional du Québec de l’Agence
canadienne d’inspection des aliments au 418-648-7373 ou visitez leur site internet au
www.inspection.gc.ca.
Sources : Agence canadienne d’inspection des aliments, 2018 Agrile du frêne

L’Avis Municipal est un bulletin d’information publié par la municipalité de
Sainte-Croix.

DISPONIBILITÉS DU MAIRE
J’alloue du temps aux citoyens de Sainte-Croix 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,
418-926-3494.
Mercredi le 18 juillet 2018 entre 9h et 12h
Mercredi le 25 juillet 2018 entre 9h et 12h
Mercredi le 01 août 2018 entre 9h et 12h

Directrice générale : Mme France Dubuc
Directrice générale adjointe : Mme Christiane Couture
Directeur des travaux publics : M. Stéphane Milot
Directrice des loisirs : Mme Josianne Tardif
Service de l’urbanisme : M. François Bienvenu
Secrétaire : Mme Amélie Huot
Secrétaire : Mme Édith Plourde
Toute reproduction est autorisés en citant la source. ISSN : 60299
Dépôt légal : Bibliothèque nationale du Québec

Mercredi le 08 août 2018 entre 9h et 12h
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