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Au fil des saisons
MARC DUBOIS, CHANSONNIER
SALLE ROBERT-DAIGLE

VENDREDI ET SAMEDI À 21H30
FESTITHÉÂTRE AMATEUR DE LOTBINIÈRE

C’est avec enthousiasme que nous venons d’engager officiellement
M. François Bienvenu, responsable de l’urbanisation et de l’émission
des permis et certificats. Sans aucun doute, sa passion et son expertise dans la matière feront de lui la personne idéale pour rendre possible la réalisation de vos futurs projets!
Il demeure disponible tous les lundis, mardis et mercredi, et ce, de
façon permanente pour la municipalité de Sainte-Croix.
Pour prendre rendez-vous, veuillez appeler au 418-926-3494,
entre 8h30 et 16h30.

JOURNÉE FAMILIALE DIMANCHE 11 AOÛT
11H:00 : Dîner hot-dog au Parc-Jean-Guy-Fournier
11h30 : Conte pour les enfants + Spectacle donné par les enfants
14h00 : Marionnettes du bout du monde présente : LOULOUL’OUR
+ Mr BULLE & Maquillage
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L’Avis Municipal
NOUVELLES DU CONSEIL MUNICIPAL
Faits saillants des séances régulières du 02 Avril, du 07 Mai et du 04 Juin 2019
Résolution 094-2019 : Le conseil municipal accorde à PG Solutions le contrat pour l’achat, l’installation, la formation, l’entretien et le
soutien annuel du logiciel de loisirs et du logiciel Voilà pour un montant budgétaire de 12 365,55 $, taxes exclues; achat rendu nécessaire pour harmoniser la gestion financière du Centre culturel et sportif avec celle du secrétariat municipal.
Résolution 096-2019: Le conseil municipal a adopté le règlement 604-2019 concernant la mise aux normes des installations septiques non conformes en milieu rural. Le détail des conditions d’application du règlement peut être consulté sur le site internet municipal: http://www.ville-sainte-croix.ca/wp-content/uploads/2015/06/604-2019-R%C3%A8glement-mise-aux-normes-installationsseptiques1.pdf
Résolution 097-2019 : Le conseil municipal a adopté le règlement 605-2019 qui instaure un programme d’aide financière dans le
cadre de la mise aux normes des installations septiques non conformes en milieu rural. Ce programme d’aide sera financé par un
emprunt municipal au montant maximal de $400 000 remboursable sur une période de 15 ans. Le détail des conditions d’application
du règlement pour les contribuables qui veulent s’en prévaloir peut être consulté sur le site internet municipal : http://www.ville-saintecroix.ca/wp-content/uploads/2015/06/605-2019-R%C3%A8glement-emprunt-mise-aux-normes-installations-septiques.pdf
Résolution 103-2019 : Le conseil municipal a adopté une politique d’affichage concernant la location d’espaces publicitaires à l’intérieur du Centre sportif et culturel.
Résolution 109-2019 : Le conseil municipal accepte les plans et devis concernant les travaux de réfection de la rue Hamel, préparés
par Groupe conseil CHG S.E.N.C. en date du 22 février 2019.
Résolution 111-2019 : Le conseil municipal accepte de verser à SNC-Lavalin Inc. la somme de 4 146,58 $ pour la réalisation des
plans et devis concernant le projet de réfection de la rue Legendre (section des Saules).
Résolution 114-2019 : Le conseil municipal accepte de payer à SNC-Lavalin Inc., la somme de 3 233,68 $ relativement à la mise à
jour du plan d’intervention des infrastructures d’eau potable, d’égouts et des chaussées de la municipalité.
Résolution 117-2019 : La municipalité informe la MRC que la collecte des matières putrescibles qui sera mise en place en 2021 ne
se fera qu’à l’intérieur des limites du périmètre urbain. Cette collecte est rendue obligatoire par la règlementation du ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les Changements climatiques (MELCC).
Résolution 124-2019 : Le conseil municipal confirme l’engagement de madame Hélène Poulin au poste de directrice des loisirs et de
la culture de la municipalité.
Résolution 130-2019 : Le conseil municipal mandate Mathieu Beaurivage, arpenteur-géomètre, à procéder aux travaux d’arpentage
pour le lotissement du développement de la rue Ernest-Blouin (phase 3 rue Demers), pour un montant budgétaire de ± 2 330,00 $, en
sus des taxes, des frais de recherches au registre foncier, des frais de permis de lotissement à la municipalité, des frais de dépôt au
service du cadastre et du coût du matériel pour le piquetage.
Résolution 131-2019 : Le conseil municipal accorde à Construction Lemay Inc. un montant de 75 834,65 $, taxes incluses, pour les
travaux de réparation d’un ponceau situé sur la route Pointe-Platon (à proximité de l’entrée du camping).
Résolution 139-2019 : Le conseil municipal engage Madame Thérèse Boisvert de Sainte-Croix pour agir à titre de préposée temporaire à l’entretien des aménagements floraux de la municipalité pour la saison estivale 2019, de mai à septembre, selon un horaire
variable comportant environ 300 heures pour la saison et maximum de 35 heures/semaine.
Résolution 144-2019 : Le conseil municipal appuie la municipalité de Portneuf concernant sa requête auprès du CRTC pour opérer
une radio commerciale dans Portneuf et Lotbinière.
Résolution 152-2019 : Le conseil municipal engage M. François Bienvenu comme responsable de l’urbanisme pour la municipalité.
Le traitement salarial annuel de M. Bienvenu sera de 48 142 $, pour 30 heures/semaine à raison de 3 jours au bureau municipal et un
jour de télétravail à la maison (modalités valables selon un contrat de cinq ans à compter du 24 juin 2019).
Résolution 155-2019 : Le conseil municipal annonce la démission de M. Gaétan Baron comme homme de maintenance au Centre
sportif et culturel en date du 3 mai 2019. Ce poste est un poste permanent de jour durant approximativement huit mois/an (fin août/fin
avril).
Résolution 156-2019 : Le conseil municipal engage M. Gaétan Baron pour agir comme homme de maintenance temporaire au Centre sportif et culturel à partir du 5 juin 2019. Ce poste est temporaire et sur appel.
Résolution 157-2019 : Le conseil municipal adopte la grille tarifaire 2019-2020 des locaux au Centre sportif et culturel.
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Résolution 158-2019 : Le conseil municipal verse à Construction Lemay Inc., la somme de 115 509,07 $, taxes incluses, comme
versement final relativement aux travaux de réfection de la rue du Bateau.
Résolution 159-2019 : Le conseil municipal verse à Englobe Corp. la somme de 6 703,04 $, pour une étude géotechnique de la rue
Lauzé.
Résolution 160-2019 : Le conseil municipal adopte le projet de règlement d’emprunt 609-2019 au montant de $ 197 829 pour procéder à des travaux de réfection de la rue Legendre (section des Saules) et aux honoraires professionnels qui y seront reliés.
Résolution 161-2019 : Le conseil municipal demande au ministère des Transports l’ajout d’une traverse piétonnière sur la route 271
à hauteur du 425 route Laurier entre le stationnement côté est et le bâtiment côté ouest (Entreprise JAG).
Résolution 162-2019 : Le conseil municipal demande au ministère du Transports d’apporter les modifications nécessaires à hauteur
du 6200 rue Principale à la traverse piétonnière et à la signalisation entre le stationnement de Bibby
Ste-Croix, côté sud de la rue et l’entrée de l’usine, côté nord de la rue.
Résolution 163-2019 : Le conseil municipal accorde un montant de 7 500 $, en sus des taxes à SNC-Lavalin Inc. pour préparer les
plans et devis de la réfection du muret de la rue du Bateau.
Résolution 164-2019 : Le conseil municipal accorde un montant forfaitaire de 7 500 $, en sus des taxes à SNC-Lavalin Inc. pour préparer la demande de certificat d’autorisation au ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les Changements climatiques
(MELCC) et un rapport de caractérisation relativement à la réfection du muret de la rue du Bateau.
Résolution 165-2019 : Le conseil municipal verse à WSP Canada Inc. la somme de 7 473,38 $ pour préparer les documents et l’argumentaire pour une demande d’autorisation à la Commission de protection du territoire agricole du Québec (CPTAQ) concernant le
projet d’assainissement des eaux usées de la municipalité.
Résolution 170-2019 : Le conseil municipal modifie le règlement de zonage 389-2007 afin de préciser la définition de rue privée selon l’énoncé suivant: « Toute rue cadastrée et non cédée à la municipalité, mais permettant l'accès aux propriétés qui en dépendent.
Aux seules fins d’émission d’un permis de construction autorisant des travaux de reconstruction, de transformation ou d’agrandissement d’un bâtiment principal existant, ainsi que d’un permis de construction autorisant des travaux d’addition, de reconstruction, de
transformation ou d’agrandissement de bâtiments complémentaires, désigne également un chemin privé non cadastré desservant
plus d’une propriété qui apparait dans un ou plusieurs actes notariés de servitude de passage enregistrés avant le 23 mars 1983 ».
Résolution 175-2019 : Le conseil municipal accepte la proposition de Auvents W. Lecours Inc. pour l’achat et l’installation de six
abris pour les bancs de joueurs de soccer au montant de 14 928,35 $, taxes incluses. Le « Club de soccer de Sainte-Croix » participera au paiement de ladite facture pour un montant de 11 000,00 $.

AV I S PU B LI C
AUX CONTRIBUABLES DE LA SUSDITE MUNICIPALITÉ
Je, soussignée, France Dubuc, directrice générale et secrétaire-trésorière de ladite municipalité, donne avis :
QUE le règlement numéro 607-2019 ayant pour titre :
AUX FINS DE MODIFIER LE RÈGLEMENT NUMÉRO 389-2007 INTITULÉ « RÈGLEMENT DE ZONAGE » DE FAÇON
À MODIFIER LA DÉFINITION D’UNE RUE PRIVÉE
fut adopté le 04e jour de juin 2019, que le certificat de conformité numéro 2019-44 fut émis par la MRC le 12e jour de juin 2019 et
qu’il est entré en vigueur à cette date. Le présent règlement vise à modifier le règlement de zonage numéro 389-2007 intitulé
« règlement de zonage » de façon à modifier la définition d’une rue privée.
Donné le 18e jour de juin 2019.
France Dubuc
Directrice générale et secrétaire-trésorière
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AVIS PUBLIC

AUX CONTRIBUABLES DE LA SUSDITE MUNICIPALITÉ
RÈGLEMENT NUMÉRO 609-2019
OBJET DU RÈGLEMENT : RÈGLEMENT D’EMPRUNT DÉCRÉTANT LA RÉFECTION DE VOIRIE À LA RUE
LEGENDRE (SECTION DES SAULES) ET DE SES INFRASTRUCTURES AINSI QUE LES HONORAIRES PROFESSIONNELS Y ÉTANT RELIÉS.
DESCRIPTION DES SECTEURS CONCERNÉS :
Aux personnes habiles à voter ayant le droit d’être inscrites sur la liste référendaire des secteurs concernés comprenant tous les immeubles imposables construits ou non desservis ou pouvant bénéficier du service des réseaux d’aqueduc et/ou d’égouts sur tout le
territoire de la municipalité de Sainte-Croix tels qu’ identifiés en rouge ci-après,

1) Lors d'une séance du conseil municipal de la municipalité de Sainte-Croix tenue le 02 juillet 2019, il a été adopté le règlement
numéro 609-2019 intitulé : Règlement d’emprunt décrétant la réfection de voirie à la rue Legendre (section des Saules) et de ses
infrastructures ainsi que les honoraires professionnels y étant reliés.
RÈGLEMENT DÉCRÉTANT UN EMPRUNT DE 197 829 $.
2) Les personnes habiles à voter ayant le droit d'être inscrites sur la liste référendaire des secteurs concernés peuvent demander que
le règlement numéro 609-2019 fasse l'objet d'un scrutin référendaire en inscrivant leurs nom, adresse et qualité et en apposant
leur signature dans un registre ouvert à cette fin.
(Les personnes habiles à voter des secteurs concernés voulant faire enregistrer leur nom doivent présenter une carte d’identité
(carte d'assurance-maladie, permis de conduire ou passeport).)
3) Ce registre sera accessible de 9 heures à 19 heures le 15 juillet 2019 au secrétariat de la municipalité, situé au 6310, rue Principale à Sainte-Croix.
4) Le nombre de demandes requises pour que le règlement numéro 609-2019 fasse l'objet d'un scrutin référendaire est de 154. Si
ce nombre n'est pas atteint, le règlement numéro 609-2019 sera réputé approuvé par les personnes habiles à voter.
5) Le résultat de la procédure d'enregistrement sera annoncé à 19 heures le 15 juillet 2019, dans la salle du conseil de l’hôtel de
ville au 6310, rue Principale à Sainte-Croix.
6) Le règlement peut être consulté au secrétariat municipal situé au 6310, rue Principale à Sainte-Croix, de 8 :30 heures à 12 :00
heures et de 13 :00 heures à 16 :30 heures, du lundi au vendredi.
CONDITIONS POUR ÊTRE UNE PERSONNE HABILE À VOTER AYANT LE DROIT D'ÊTRE INSCRITE SUR LA LISTE RÉFÉRENDAIRE DES SECTEURS CONCERNÉS :

7)
-

Toute personne qui, le 02 juillet 2019, n'est frappée d'aucune incapacité de voter et remplit les conditions suivantes :
être une personne physique domiciliée dans les secteurs concernés et
être domiciliée depuis au moins 6 mois au Québec et
être majeure et de citoyenneté canadienne et ne pas être en curatelle.
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8)

Tout propriétaire unique non résident d'un immeuble ou occupant unique non résident d'un établissement d'entreprise des secteurs concernés qui n'est frappé d'aucune incapacité de voter et remplit les conditions suivantes :
- être propriétaire d'un immeuble ou occupant unique d'un établissement d'entreprise situé dans les secteurs concernés depuis
au moins 12 mois;
- l'inscription à ce titre est conditionnelle à la réception par la municipalité d'un écrit signé par le propriétaire ou l'occupant ou
une résolution demandant cette inscription.
9) Tout copropriétaire indivis non résident d'un immeuble ou cooccupant non résident d'un établissement d'entreprise des secteurs
concernés, qui n'est frappé d'aucune incapacité de voter et remplit les conditions suivantes :
- être copropriétaire indivis d'un immeuble ou cooccupant d'un établissement d'entreprise situé dans les secteurs concernés,
depuis au moins 12 mois;
- être désigné, au moyen d'une procuration signée par la majorité des personnes qui sont copropriétaires ou cooccupants de
puis au moins 12 mois, comme celui qui a le droit de signer le registre en leur nom et d'être inscrit sur la liste référendaire
des secteurs concernés, le cas échéant. Cette procuration doit avoir été produite avant ou lors de la signature du registre.
10) Personne morale
- avoir désigné par résolution, parmi ses membres, administrateurs ou employés, une personne qui, le 02 juillet 2019 et au
moment d'exercer ce droit, est majeure et de citoyenneté canadienne, qui n'est pas en curatelle et n'est frappée d'aucune in
capacité de voter prévue par la Loi;
- avoir produit avant ou lors de la signature du registre, la résolution désignant la personne autorisée à signer le registre sur la
liste référendaire, le cas échéant.
Donné à Sainte-Croix, le neuvième jour du mois de juillet en l'an deux mille dix-neuf.
_______________________________________________
France Dubuc
Directrice générale et secrétaire-trésorière

Chronique du temps passé

1

(Transcription fidèle du Journal l’Action Catholique Juillet
1926)

INCENDIE À SAINTE-CROIX
Un incendie désastreux a ravagé hier soir la grange et la récolte de foin d’un cultivateur du haut de Ste-Croix-deLotbinière, M. Norbert Garneau. L’incendie, qui aurait été
causé par la combustion spontanée, a été découvert vers six
heures et les flammes à ce moment faisaient tellement rage
qu’il fut impossible à chercher à les contrôler. Les pompiers
volontaires accourus sur le théâtre du sinistre donnèrent tous
leurs efforts pour protéger la résidence et les écuries de M.
Garneau, situées à quelque distance de la grange et ils y réussirent entièrement. M. Garneau venait d’engranger une cinquantaine de voyages de foin.
La lueur causée par cet incendie était visible de très loin et
nombreux sont les gens qui se promenaient sur les routes de
la rive sud qui crurent à une conflagration plus considérable.
Les commentaires allèrent bon train, car à distance, le feu
semblait se propager du côté de l’église et du couvent de SteCroix, M. Garneau est cependant la seule victime de l’élément destructeur.

1 Extrait de la collection privée de Madame Andrée Laroche.
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BILAN DU « DÉFI CHAQUE MINUTE
COMPTE » 2019 DU CARREFOUR
DES PERSONNES AÎNÉES DE LOTBINIÈRE
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
2019. Notons également une augmentation du taux de
participation des personnes de 50 ans et plus de la
municipalité de Sainte-Croix pour un total de 52 participants ayant cumulé 128 075 minutes durant la période du défi. Pour de plus amples informations concernant le défi, vous pouvez communiquer avec la présidente du CPAL, Mme Andrée Laroche, au 418-9263610 ou directement au CPAL au 418-728-4825.

L’Avis Municipal

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 ChaudièreAppalaches 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).

Collecte de sang
Se tiendra au CENTRE DE VILLÉGIATURE BELLE-VUE
6940, route Pointe-Platon
Sainte-Croix-de-Lotbinière

FERMETURE ANNUELLE
FONDERIE BIBBY STE-CROIX
DU 15 AU 28 JUILLET 2019

VENDREDI le 26 juillet de 14h00 à 20h00
Avoir 18 ans et une carte d'identité avec photo.
Les installations du Centre seront à la disposition
des donneurs-visiteurs. Un stationnement sera offert gratuitement. Une navette les amènera au lieu
de la collecte. Il est très important d’avoir bien
mangé et bu.
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Cette fermeture permet à nos équipes de prendre des
vacances bien méritées, mais est également le moment dans l’année où les travaux majeurs sont réalisés. Cette année, nous devrons installer une génératrice près de l’entrée située en face de la rue
Pouliot, les 18 et 19 juillet. Cette génératrice est
conçue pour être aussi silencieuse que possible, mais
il est quand même possible que le bruit puisse être
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LE DOMAINE JOLY-DE LOTBINIÈRE
Le site est maintenant ouvert à tous les jours, de 10 h 00 à 17 h 00!
Voici ce que nous vous réservons pour les prochaines semaines :
Dimanche 14 juillet : 20e édition de Fleurs, Broderies et Dentelles
Une journée de rencontres fort agréable avec plus de 80 artistes et artisans des fils, venus de partout en province.
Animation, prix de présence et pour marquer la fête, on vous invite à une parade de mode de robes des années folles '20 !
Samedi 20 juillet : Le Saint-Laurent, son marais, ses battures et ses falaises
En compagnie du biologiste Jean-Pierre Ducruc et selon la marée, laissez-vous séduire par les paysages grandioses
de notre fleuve. Randonnée commentée à partir de 13 h 30.
Dimanche 28 juillet : L’Hémérocalle, reine d’un jour !
Amoureux des jardins, voici un rendez-vous pour célébrer la reine des fleurs ! Visite guidée, expositions, visite guidée, artiste peintre, dégustations, kiosques de ventes, concours de beauté, prix de présence et encan de magnifiques plants. En collaboration de l’Association des amateurs d’hémérocalles du Québec.
Samedi et dimanche 17 et 18 août : 4e Édition de Tendances et Saveurs
Un événement gourmand, mettant en vedette les produits du terroir de la région ! De plus, partez à la découverte
des nouveautés horticoles 2020 et des plantes comestibles inhabituelles, grâce aux conférences de Rock Giguère et
de Larry Hodgson.
Vendredi 30 août : Découverte du ciel et des étoiles
Présentation intérieure et observation extérieure. Venez découvrir le ciel de la nuit et ses étoiles.
Soyez des nôtres : c'est un rendez-vous avec l'Univers ! Une activité rendue possible grâce aux membres du Club
d’astronomie Véga de Cap-Rouge. Un sincère et chaleureux merci à tous nos partenaires et bénévoles qui collaborent
aux activités et en assurent le succès !
Les détails de ces activités sont disponibles au www.domainejoly.com.
On vous attend !

Le Domaine Joly-De Lotbinière est une entreprise d’économie
sociale de chez nous, dirigée par une Fondation privée sans but lucratif.
Les membres de son conseil d’administration sont bénévoles.
La mission de la Fondation est de préserver et mettre en valeur ce site
patrimonial unique pour le bénéfice des générations présentes
ainsi que pour vos enfants et vos petits-enfants.

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.
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VANDALISME au PARC JEAN-GUY-FOURNIER
Au cours du dernier mois, plusieurs actes de vandalisme
ont été perpétrés dans certaines installations améliorées à
grand prix dans le Parc Jean-Guy Fournier. Il est bien
difficile de comprendre ce vandalisme et encore plus de
l’excuser. Comme une image vaut mille mots, les photos
suivantes se passent de commentaires! En tant qu’élus
mais aussi en tant que citoyens, nous sommes choqués par
ces destructions! Que se passe-t-il dans la tête de ceux ou
celles qui vandalisent ces biens publics? Quels motifs incitent au vandalisme? Le destructeur est-il marginal, en mal
d’affection, ne supporte pas la contrariété ou la déception
ou est-il simplement malfaisant? L’éducation est-elle en
question? Bien des questions et peu de réponses!
Devrons-nous installer des caméras de surveillance?
Encore faudra-t-il les protéger adéquatement.
Cependant, une certitude s’impose : une remise en état
pour que les installations redeviennent fonctionnelles et
cette remise en état est une charge financière supplémentaire reportée sur l’ensemble de la communauté.
Le coût des réparations dépasse 1 500 $….

EN CAS D’URGENCE CONCERNANT UN BRIS D’AQUEDUC OU D’ÉGOÛT
EN DEHORS DES HEURES D’OUVERTURES DU BUREAU MUNICIPAL :

418-806-1610 OU 418-806-1960
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 10 juillet 2019 entre 9h et 12h
Mercredi le 17 juillet 2019 entre 9h et 12h
Mercredi le 24 juillet 2019 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 Hélène Poulin
Service de l’urbanisme : M. François Bienvenu
Secrétaire : Mme Marika Martin
Secrétaire : Mme Édith Plourde
Toute reproduction est autorisés en citant la source. ISSN : 60299
Dépôt légal : Bibliothèque nationale du Québec

Mercredi le 31juillet 2019 entre 9h et 12h
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