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Urgence pour bris d’aqueduc et/ou d’égout en dehors des heures 

d’ouverture du bureau municipal : 418-806-1960 ou 418-806-1610 

 

Nos bureaux sont toujours fermés au public jusqu’à nouvel ordre. 

Vous pouvez communiquer avec nous au 418-926-3494  

Au fil des saisons 

Rinçage du réseau d’aqueduc  

Attention à l’eau jaune! 

 

Aux contribuables de la susdite municipalité. 

 
Afin d’assurer la qualité de l’eau potable, le Service des 

travaux publics procédera au rinçage du réseau d’aqueduc 

municipal du 4 au 8 mai 2020 inclusivement entre 7 et 17 

heures. 

 
Cette opération consiste à enlever les dépôts qui s’accumu-

lent avec le temps dans les conduites d’aqueduc par la mise 

en vitesse de l’écoulement de l’eau et la vidange au moyen 

des bornes d’incendie. 

 
Durant l’opération, on observera une baisse de pression et, 

parfois, l’eau prendra une coloration jaunâtre plus ou 

moins prononcée. Il est alors recommandé de laisser couler 

l’eau froide avant toute utilisation, surtout si vous devez 

laver des vêtements. 

 

Merci de votre bonne collaboration. 

Le Service des travaux publics 

Horaire du service  
d’urbanisme  

Pour demande de permis ou 
autres informations 

 

Le responsable du service  

d’urbanisme, M. François  
Bienvenu, est disponible du lundi 

au jeudi de 8h30 à 16h30 par  

téléphone au 418-926-3494. 
 

ATTENTION 

Séance du conseil 

du 05 mai 2020 

 

Possibilité d’être tenue à huis clos suivant les  

directives gouvernementales. 

COVID-19 – Terrain de jeux / Édition 2020 

En raison des bouleversements engendrés par la crise de la COVID-19, le service des loi-
sirs n’est toujours pas en mesure de pouvoir annoncer une date d’inscription pour la pro-
chaine saison du terrain de jeux. Dès que nous serons en mesure de relancer les opéra-
tions, soyez assurez que vous en serez informé. Continuez de suivre le site internet ainsi 
que la page Facebook de la municipalité de Sainte-Croix. 

Tournoi de soccer du 30 et 31 

mai 2020 au Parc Jean-Guy-

Fournier (Covid-19) 

 

TAXES MUNICIPALES 
 
Le taux d’intérêt applicable à toute 

somme due des taxes municipales à 

la Municipalité de Sainte-Croix qui  

demeure impayée en date du  

19 mars 2020 est établit à 0 % et 

cela s’applique jusqu’au  

15 septembre 2020. (covid-19) 

ANNULÉ 
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L’Avis Municipal 

DISPONIBILITÉS DU MAIRE  
J’alloue du temps aux citoyens de Sainte-Croix qui désirent 
me parler. Il s’agit de prendre un rendez-vous les mercredis 

entre 9h00 et 12h00 en appelant au bureau municipal 
418-926-3494 

 

COVID-19 
Les rencontres sont annulées 

 jusqu’à nouvel ordre 
Pour des urgences je traiterai vos demandes par 

téléphone.  
 

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

 
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 
Agente de bureau : Mme Elisabeth Demers 
Agente de bureau : Mme Édith Plourde 
 

Toute reproduction est autorisée en citant la source. ISSN : 60299 
Dépôt légal : Bibliothèque nationale du Québec 

CONTENEURS À RÉSIDUS VERTS  

 
La municipalité dispose de conteneurs qui sont situés dans la 

cour de l’aréna. Ceux-ci sont destinés à la récupération des 

résidus verts uniquement :  
feuilles, pelouse et résidus de jardins. 

 
Nous vous rappelons qu’aucune branche n’est permise et vos 

résidus ne doivent pas être mis en sac. 

 
Cependant, il arrive que les employés municipaux y retrouvent di-

vers déchets : matériaux de construction, rebuts, sacs à ordures, 

etc. Nous vous rappelons donc de ne pas y laisser vos rebuts et d’al-

ler les porter au centre d’enfouissement technique de la MRC de 

Lotbinière situé au 1450, rang de la Pointe du jour à Saint-

Flavien.  

Vous pouvez les joindre au 418-728-5554. 

 

Nous vous remercions de votre compréhension.  

 
Voici les dates de collecte de résidus verts 2020 : 

 
Mardi le 28 avril 

Tous les mardis et vendredis du mois de mai 

Les mardis 2, 9, 16, 30 et tous les vendredis du mois de juin 

Les mardis 14 et 28 juillet 

Les mardis 11 et 25 août 

Les mardis 8 et 22 septembre 

Tous les mardis et vendredis du mois d’octobre 

Tous les mardis et vendredis du mois de novembre 

Merci de ramasser les  

excréments de vos  
animaux dans les sen-

tiers, rues et parcs de la  

Municipalité. 

SAVIEZ-VOUS QUE ?  

 
Vous pouvez réutiliser l’eau de 

cuisson des légumes et des pâtes, 

de l’aquarium ou du déshumidifi-

cateur pour arroser les plantes.  

En ce temps de 

confinement, on 

n’oublie pas de se 

laver les mains.  

COLLECTE DE DÉCHETS VOLUMINEUX 
 

Les collectes des déchets volumineux se feront 
aux dates suivantes : 

Mardi le 19 mai 2020 (rural) 
Mercredi le 20 mai 2020 (urbain) 

Matières acceptées :  
Tout ce qui meuble une résidence mais qui ne 

peut être mis dans le bac roulant. 
 

Matières refusées :  
Réfrigérateurs et congélateurs, climatiseurs et 

déshumidificateurs, thermopompes de piscine et 
rebut de construction. 

Veuillez noter que le conte-

neur à déchet situé à côté du 

Centre culturel et sportif est 

réservé à son usage exclusif. 

Si vous avez des déchets 

volumineux, vous devez 

aller au site d’enfouissement 

à Saint-Flavien situé au 

1450, rang Pointe-du-jour.  

 
Vous pouvez 

communiquer 

avec eux au  

418-728-5554 

ABRI D’HIVER - RAPPEL 
(Réf. règlement no 389-2007, article 8.2.1.1.) 

 
Les abris d’hiver sont autorisés dans toutes les zones 

du 15 octobre d’une année au 15 avril de l’année sui-

vante. Ils doivent être retirés dès la fin de la période 

autorisée à chaque année et être remisés à un endroit 

non visible de la rue. 

Le parc Jean-Guy-Fournier et le parc de  
planches à roulettes restent fermés 

jusqu’à nouvel ordre.  


