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Au fil des saisons

Salle Robert-Daigle

BRUNCH DES BÉNÉVOLES 2020
Dixième édition
La Municipalité de Sainte-Croix invite tous les bénévoles
œuvrant dans la municipalité à la dixième édition du « Brunch des bénévoles » qui
se tiendra le dimanche 5 avril 2020 à la salle Robert-Daigle. Tous les responsables d’organismes bénévoles œuvrant à Sainte-Croix seront contactés sous peu
pour transmettre l’invitation à leurs membres. L’activité est gratuite, des prix
de présence et même des surprises animeront l’évènement. Des informations plus
détaillées seront transmises dans l’Avis Municipal du mois de mars. Mais déjà,
retenez la date du 5 avril pour célébrer ensemble la vitalité du bénévolat à
Sainte-Croix. On vous y attend nombreux!
Le comité organisateur :

Gesa Wehmeyer, Hélène Poulin
René Demers, Jean-Pierre Ducruc

BIBLIOTHÈQUE
MUNICIPALE

Tous les mardis et
jeudis de
16h30 à 20h00
Gratuit pour les
citoyens de
Sainte-Croix
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L’Avis Municipal
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 614-2019 ayant pour titre :

AUX FINS DE MODIFIER LE RÈGLEMENT NUMÉRO 389-2007 INTITULÉ
« RÈGLEMENT DE ZONAGE » DE FAÇON À :
-

Modifier l’article 12.2.1 intitulé Enseigne commerciale du Chapitre XII : Normes relatives aux enseignes.

fut adopté le 3e jour de décembre 2019, que le certificat de conformité numéro 2020-01 fut émis par la MRC le 08e jour de janvier
2020 et qu’il est entré en vigueur à cette date. Le présent règlement vise à modifier les dispositions concernant les enseignes commerciales dans les zones à caractère Industriel (I), ainsi que Commercial et Service C).
Donné le 17e jour de janvier 20

France Dubuc, directrice générale et secrétaire-trésorière
AVIS D'APPROBATION RÉFÉRENDAIRE

SECOND PROJET DE RÈGLEMENT NO 621-2020 INTITULÉ :
AUX FINS DE MODIFIER LE RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT NUMÉRO 390-2007 DE FAÇON À MODIFIER LES
NORMES DE LOTISSEMENT DANS LES ZONE 05-H ET 13-CH
1. OBJET DU PROJET ET DEMANDE DE PARTICIPATION À UN RÉFÉRENDUM

À la suite de l'assemblée publique de consultation tenue le 4 e jour du mois de février 2020, le conseil de la municipalité a adopté le
second projet de règlement ci-haut mentionné à sa séance aordinaire du 4e jour du mois de février 2020.
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 :
-

L’article 1 du second projet de règlement qui indique que la grille des spécifications reproduite sous la cote « Annexe 1 »
du Règlement zonage 389-2007 est modifié de façon à retirer la norme concernant la profondeur maximale d’un terrain
dans la zone 05-H.

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 05-H, ainsi que les zones contiguës (04-CH, 06
-P, 24-REC, 31-A, 44-AV).


L’article 2 du second projet de règlement qui indique que la grille des spécifications reproduite sous la cote « Annexe 1 »
du Règlement zonage 389-2007 est modifié de façon à retirer la norme concernant la profondeur maximale d’un terrain
dans la zone 13-CH.

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 13-CH, ainsi que les zones contiguës (08-CH,
12-H, 14-I, 15-H, 17-H, 18-C, 19-H, 21-H, 22-I, 26-C, 27-C, 31-A, 49-AGR).
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.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 21 février;
- 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.
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4.

PERSONNES INTÉRESSÉES

4.1

Est une personne intéressée toute personne qui n'est frappée d'aucune incapacité de voter et qui remplit les conditions
suivantes le 4 février 2020:
- 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 4 février 2020, 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.ca.
Le onzième jour de février 2020.

France Dubuc, directrice générale et secrétaire-trésorière

AVIS PUBLIC
CONTRIBUABLES DE LA SUSDITE MUNICIPALITÉ

RÈGLEMENT NUMÉRO 622-2020
OBJET DU RÈGLEMENT : RÈGLEMENT D’EMPRUNT DÉCRÉTANT LA RÉFECTION DE VOIRIE À LA RUE HAMEL 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 que délimités par le coutour rouge sur la carte ci-dessous,
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1) Lors d'une séance du conseil municipal de la municipalité de Sainte-Croix tenue le 04 février 2020, il a été adopté le règlement numéro 622-2020 intitulé : Règlement d’emprunt décrétant la réfection de voirie à la rue Hamel et de ses infrastructures ainsi que les honoraires professionnels y étant reliés.
RÈGLEMENT DÉCRÉTANT UN EMPRUNT DE 1 066 153 $.
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 622-2020 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 17 février 2020 au secrétariat de la municipalité, situé au 6310, rue
Principale à Sainte-Croix.
4) Le nombre de demandes requises pour que le règlement numéro 622-2020 fasse l'objet d'un scrutin référendaire est de 154. Si
ce nombre n'est pas atteint, le règlement numéro 6222020 sera réputé approuvé par les personnes habiles à voter.
5) Le résultat de la procédure d'enregistrement sera annoncé à 19 heures le 17 février 2020, 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 04 février 2020, 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.

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 depuis
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 04 février 2020 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
incapacité 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 onzième jour du mois de février en l'an deux mille vingt.
France Dubuc, directrice générale et secrétaire-trésorière
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AVIS PUBLIC

AUX CONTRIBUABLES DE LA SUSDITE MUNICIPALITÉ
RÈGLEMENT NUMÉRO 623-2020
OBJET DU RÈGLEMENT : RÈGLEMENT D'EMPRUNT DÉCRÉTANT LA RÉFECTION DE VOIRIE AU RANG
SAINT-EUSTACHE AINSI QUE LES HONORAIRES PROFESSIONNELS Y ÉTANT RELIÉS
SECTEURS CONCERNÉS :
AUX PERSONNES HABILES À VOTER AYANT LE DROIT D'ÊTRE INSCRITES SUR LA LISTE RÉFÉRENDAIRE DE
L'ENSEMBLE DE LA MUNICIPALITÉ :
1) Lors d'une séance ordinaire du conseil de la municipalité de Sainte-Croix tenue le quatrième jour de février 2020, le conseil municipal de Sainte-Croix a adopté le règlement numéro 623-2020 intitulé : Règlement d’emprunt décrétant la réfection de voirie au
rang Saint-Eustache ainsi que les honoraires professionnels y étant reliés.
RÈGLEMENT DÉCRÉTANT UN EMPRUNT DE ± 1 531 343 $.
2) Les personnes habiles à voter ayant le droit d'être inscrites sur la liste référendaire de la municipalité peuvent demander que le
règlement numéro 623-2020 fasse l'objet d'un scrutin référendaire en inscrivant leur nom, adresse et qualité et en apposant leur signature dans un registre ouvert à cette fin.
(Les personnes habiles à voter 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 17 février 2020, au bureau de la municipalité, situé au 6310 rue Principale,
Sainte-Croix.
4) Le nombre de demandes requises pour que le règlement numéro 623-2020 fasse l'objet d'un scrutin référendaire est de 215. Si ce
nombre n'est pas atteint, le règlement numéro 623-2020 sera réputé approuvé par les personnes habiles à voter.
5) Le résultat de la procédure d'enregistrement sera annoncé à 19 heures le 17 février 2020, au bureau de la municipalité, situé au
6310 rue Principale, Sainte-Croix.
6) Le règlement peut être consulté au bureau municipal, de 8 : 30 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 :
1)
-

Toute personne qui, le 04 février 2020, 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.

2) 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.

3) 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;
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-

Être désigné, au moyen d’une procuration signée par la majorité des personnes qui sont copropriétaires ou occupants depuis 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.

4)

Personne morale

-

avoir désigné par résolution, parmi ses membres, administrateurs ou employés, une personne qui, le 04 février
2020 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 incapacité 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 onzième jour du mois de février en l'an deux mille vingt.
France Dubuc, directrice générale et secrétaire-trésorière

CAP SUR LA COMMUNAUTÉ

Tel que vous avez pu le constater, Bibby
Ste-Croix a effectué des travaux dans son
stationnement, particulièrement le réaménagement de la traverse piétonnière, afin de
sécuriser les personnes ayant à traverser la
rue Principale. Bibby profite de l’occasion
pour vous rappeler qu’à un passage pour
piétons, ceux-ci ont priorité, et les véhicules
et cyclistes doivent s’arrêter pour les laisser
passer. Afin d’assurer une cohabitation
adéquate et sécuritaire pour tous, les automobilistes doivent être attentifs et patients,
et les piétons doivent s’assurer que les
véhicules sont arrêtés avant de traverser.
Soyons courtois!
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Centre culturel et sportif
patinage libre pour toute la
famille de 17h00 à 18h30

Centre culturel et sportif
patinage libre pour toute la
famille de 17h00 à 18h30

Centre culturel et sportif
patinage libre pour toute la
famille de 17h00 à 18h30

HORAIRE SEMAINE DE RELÂCHE
pour le
patin libre et hockey libre :
www.ville-sainte-croix.ca

Centre culturel et sportif
patinage libre pour toute la
famille de 17h00 à 18h30

Centre culturel et sportif
patinage libre pour toute la
famille de 17h00 à 18h30

DIMANCHE

30

23

16

9

2

Jeux des générations
13H30 À 16H00
Salle Robert-Daigle
info: 418-926-3396

Jeux des générations
13H30 À 16H00
Salle Robert-Daigle
info: 418-926-3396

Jeux des générations
13H30 À 16H00
Salle Robert-Daigle
info: 418-926-3396

Jeux des générations
13H30 à 16H00
Salle Robert-Daigle
Info: 418-926-3396

Transport vers Laurier Québec
Départ 9H00 - À l'hôtel de ville
Info: 418-926-2451
Jeux des générations
13H30 à 16H00
Salle Robert-Daigle
Info: 418-926-3396

LUNDI
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Bibliothèque municipale
16H30 à 20H00
À l'école Pamphile-Le May
Club de l'Âge d'Or
13H30 : Cartes & anniversaires
du mois
Salle Robert-Daigle
Info: 418-926-3466
Entraide Ste-Croix
Friperie à petits prix
ouvert 16h00 à 19h00

Bibliothèque municipale
16H30 à 20H00
À l'école Pamphile-Le May
Club de l'Âge d'Or
13H30 : Bingo & cartes
Salle Robert-Daigle
Info: 418-926-3466
Entraide Ste-Croix
Friperie à petits prix
ouvert 16h00 à 19h00

16H30 à 20H00
À l'école Pamphile-Le May
Club de l'Âge d'Or
13H30 : Cartes
Salle Robert-Daigle
Info: 418-926-3466
Entraide Ste-Croix
Friperie à petits prix
ouvert 13h00 à 15h00

Bibliothèque municipale

13H30 : Cartes et tournoi
Salle Robert-Daigle
Info: 418-926-3466
Entraide Ste-Croix
Friperie à petits prix
ouvert 16h00 à 19h00

Club de l'Âge d'Or

16H30 à 20H00
À l'école Pamphile-Le May

Bibliothèque municipale

MARDI
Bibliothèque municipale
16H30 à 20H00
À l'école Pamphile-Le May
Séance du conseil
19H00 : Salle des Chevaliers
Entraide Ste-Croix
Friperie à petits prix
ouvert 16h00 à 19h00
Club de l'Âge d'Or
13H30 : Cartes
Salle Robert-Daigle
Info: 418-926-3466
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Entraide Ste-Croix
Friperie à petits prix
ouvert 13h00 à 15h00

Entraide Ste-Croix
Friperie à petits prix
ouvert 13h00 à 15h00

Entraide Ste-Croix
Friperie à petits prix
ouvert 13h00 à 15h00

Entraide Ste-Croix
Friperie à petits prix
ouvert 13h00 à 15h00

MERCREDI

26

19

12

5

Bibliothèque municipale
16H30 à 20H00
À l'école Pamphile-Le May
Jeux des générations
13H30 à 16H00
Salle Robert-Daigle
Info: 418-926-3396
Entraide Ste-Croix
Friperie à petits prix
ouvert 16h00 à 19h00

13H30 à 16H00
Salle Robert-Daigle
Info: 418-926-3396
Entraide Ste-Croix
Friperie à petits prix
ouvert 16h00 à 19h00

Jeux des générations

16H30 à 20H00
À l'école Pamphile-Le May

Bibliothèque municipale

13H30 à 16H00
Salle Robert-Daigle
Info: 418-926-3396
Entraide Ste-Croix
Friperie à petits prix
ouvert 16h00 à 19h00

Jeux des générations

16H30 à 20H00
À l'école Pamphile-Le May

Bibliothèque municipale

Bibliothèque municipale
16H30 à 20H00
À l'école Pamphile-Le May
Jeux des générations
13H30 à 16H00
Salle Robert-Daigle
Info: 418-926-3396
Entraide Ste-Croix
Friperie à petits prix
ouvert 16h00 à 19h00

JEUDI

27

20

13

6

Entraide Ste-Croix
Friperie à petits prix
ouvert 13h00 à 15h00

Entraide Ste-Croix
Friperie à petits prix
ouvert 13h00 à 15h00

Entraide Ste-Croix
Friperie à petits prix
ouvert 13h00 à 15h00

Soirée cinéma
par le comité familles MADA
salle Robert-Daigle 19h00
info : 418-926-2641
418-926-2473

Soirée de danse
Club l'Âge D'Or
Salle Robert-Daigle
20h00
Entraide Ste-Croix
Friperie à petits prix
ouvert 13h00 à 15h00

VENDREDI

28

21

14

7
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ACTIVITÉS DE MARS 2020

L’Avis Municipal
La course de la banquise Portneuf : édition 2020
Le samedi 18 janvier dernier s’est tenue la dix-septième édition de la
course de la banquise de Portneuf qui réunissait 48 canots, chacun constitué d’un équipage de cinq canotiers. Les canotiers ont quitté le quai de
Portneuf sur le coup de 13 heures; les premiers ont accosté au quai du
Domaine Joly à Pointe-Platon moins de 30 minutes plus tard avant de
retourner au quai de Portneuf. Cette traversée fait partie du circuit québécois de canot à glace qui comporte six autres traversées du Fleuve
dont la très populaire course en canot du Carnaval de Québec. De nombreux spectateurs enthousiastes et émerveillés ont bravé le froid pour se
retrouver au cœur de l’action sur les battures glacées du Fleuve à proximité de l’ancien quai. Canots et canotiers défilaient à quelques mètres à
peine des spectateurs qui pouvaient ainsi constater la débauche d’énergie
qu’exige cette discipline. Cette année, les compétiteurs devaient redoubler d’effort car avant d’atteindre la batture ils devaient escalader un véritable mur de glace avant de poursuivre leur périple.
C’est un évènement vraiment spectaculaire!
Côté organisation, le succès a reposé sur la participation de commanditaires (Déneigement Lambert, Les Petits Moteurs, le restaurant le Cube),
de la direction des loisirs de la municipalité de Sainte-Croix et l’appui de
nombreux bénévoles (Pierre Lauzé et son équipe de superviseurs de la
course, les pompiers et les premiers répondants pour la sécurité, Entraide Ste-Croix sans oublier monsieur Yannick Desruisseaux pour le service
de navettes). Merci à tous et rendez-vous à l’an prochain pour la dixhuitième édition.
Photos : Gilles Boutin
PROGRAMMATION HIVER EN FAMILLE - CHANGEMENTS À L’HORAIRE
Samedi 22 février 2020 (députée)
Souper spaghetti au profit d’Entraide
Ste-Croix à 18h00
Suivi d’une prestation de l’auteure compositriceinterprète Alicia Deschênes à 20h00

Mercredi 19 février 2020 (20 février)
Tournoi de Ruff
Inscription à 18h30 à la salle
Robert-Daigle à l’hôtel de ville.
Inscription : 5 $
Bar sur place. Prix à gagner.

salle Robert-Daigle Coût : 20$/pers.
12 ans et moins : 15$/pers. Soirée seulement10$
Cartes disponibles : Entraide Ste-Croix :

Informations : Carmen Demers
418-926-3723

6175 Principale, (418)926-3888 ou
auprès des bénévoles d’Entraide

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 12 février 2020 entre 9h et 12h
Mercredi le 19 février 2020 entre 9h et 12h
Mercredi le 26 févirer 2020 entre 9h et 12h
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