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Sainte-Croix

TRAVAUX SANS PERMIS

La Municipalité de Sainte-Croix vous rappelle que dans toutes les Municipalités du
Québec, il faut obtenir des permis pour faire des rénovations et des constructions
et Sainte-Croix n’échappe pas à la règle.

Nous devons occasionnellement délivrer des constats d’infraction à des citoyens
qui procèdent à des constructions et à des rénovations sans permis.

Nous devons également délivrer des constats d’infraction pour des constructions
ou des rénovations qui en plus d’être faites sans permis, sont en contravention
avec les règlements municipaux. Dans de tels cas, les conséquences sont fâ-
cheuses : le citoyen doit démolir le tout afin de revenir à l’état initial.

N’oubliez pas que vous devez prévoir un délai d’un mois, bien que nous fassions
tout en son pouvoir pour réduire ce délai. UN PERMIS EST EN VIGUEUR QUE
LORSQU’IL EST PAYÉ ET SIGNÉ. Tant que votre permis n’est pas payé et signé,
vous n’êtes pas autorisé à effectuer les travaux et vous risquez d’obtenir une con-
travention.

Nous rappelons également que les permis pour les feux à ciel ouvert sont gratuits
et très simples à obtenir avec un appel au bureau municipal au moins une journée
à l’avance. Prendre note que le permis est valide uniquement pour 3 jours incluant
la journée d’émission. Un appel peu coûteux qui vous évite une facture de
pompiers qui approche la plupart du temps le millier de dollars.

Pour toute urgence pour bris
d’aqueduc et/ou d’égout en
dehors des heures d’ouver-
ture du bureau municipal :
418-806-1960 ou
418-806-1610
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ENTRAIDE STE-CROIX

Vous avez le goût de socialiser!
Vous avez le goût de partager vos idées!
Vous avez le goût de donner de votre temps!
Entraide Ste-Croix recherche des bénévoles soit du côté alimentaire (préparation des paniers de denrées)
soit pour la friperie.

Quelques heures par semaine à votre rythme et
horaire. Participez à la vie active de votre milieu.

Entraide Ste-Croix vous offre cette opportunité.
Pour nous joindre composez le 418 926-3888 ou par
messenger de l'organisme.
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Mercredi 13h à 15h
Vendredi 13h à 15h
Samedi 10h à 15h
(1er et 3e samedi du mois)

BIBBY STE-CROIX

Comité de liaison – Cap sur la communauté

Automne 2020

Attendu la situation actuelle, le Comité de liaison – Cap sur la communauté n’a pas
eu l’opportunité de se rencontrer officiellement en 2020. En revanche, un communi-
qué synthèse des deux (2) premiers trimestres a été transmis aux membres afin de
conserver un suivi sur les activités de la fonderie. De ce fait, le comité a privilégié
un communiqué écrit pour le troisième trimestre. Ce dernier a été transmis à la mu-
nicipalité afin d’en faire l’affichage public à l’Hôtel de ville.

De plus, veuillez noter que la publication des communiqués hors sujet du comité de liaison seront
dorénavant publiés sur la page Facebook de Bibby Ste-Croix. Nous vous invitons à suivre notre
page afin d’être avisé des travaux ponctuels, des communiqués, remerciements, etc.

Le comité vous rappelle que vous pouvez faire part de vos commentaires en tout temps à l’adresse
courriel communauté@bibby-ste-croix.com ou par téléphone, sur la boite vocale du comité,
au 1-866-905-3262. Ceux-ci seront discutés entre les membres.

Merci de votre intérêt et bon automne.

Mariève De Beaumont
Conseillère Environnement et Présidente du comité de liaison - Cap sur la communauté
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La communauté de Sainte-Croix se mobilise pour le Petit Saut

En partenariat avec la municipalité de Sainte-Croix, l’OBV a planté 66 arbres et 636 arbustes sur une superfi-
cie de 1494 m2 à l’entrée sud du village, en bordure de la route 271 sur les terrains de Bibby-Ste-Croix, des
services JAG et du Groupe JL Leclerc. Ce projet a été réalisé dans le cadre du projet collectif de la rivière du
Petit Saut. Cette plantation était également un objectif de la planification stratégique municipale 2015-2020
visant à améliorer l’esthétique de l’entrée du village. Elle découle aussi de recommandations faites à la munici-

palité lors d’un projet de recherches réalisé par des étudiants de l’Université Laval.

Dans le cadre du projet collectif, la classe Formation préparatoire au travail de l’école secondaire Pamphile-Le
May ainsi que des bénévoles sont venus prêter main-forte à l’OBV pour réaliser ces aménagements environ-
nementaux. L’OBV du Chêne collaborera également avec l’école pour développer une expertise sur le boutu-

rage, une technique de génie végétale visant à stabiliser les rives.

En plus d’embellir le paysage de l’entrée sud de la municipalité et des rives de la rivière, les bandes riveraines
aménagées dans le cadre du projet collectif stabiliseront le sol, auront un impact sur la qualité de l’eau et con-

tribueront à la richesse biologique du milieu.

Le projet collectif du Petit Saut implique tous les acteurs du bassin versant à l’amélioration de la qualité de
l’eau de la rivière du Petit Saut. Ce projet a été réalisé avec l’appui financier du Programme de financement
communautaire ÉcoAction, d’Environnement et Changement climatique Canada. Le projet collectif du Petit
Saut a aussi été financé par le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation, dans le cadre du
programme Prime-Vert. Ce dernier permet d’offrir aux entreprises agricoles des mesures agroenvironnemen-

tales durables.
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L’Avis Municipal

DISPONIBILITÉS DU MAIRE

J’alloue du temps aux citoyens de Sainte-Croix qui
désirent me rencontrer. Il s’agit de prendre un rendez-
vous téléphonique les mercredis entre 9h00 et 12h00

en appelant au bureau municipal : 418-926-3494

04 novembre 2020 de 9h à 12h
11 novembre 2020 de 9h à 12h
18 novembre 2020 de 9h à 12h
25 novembre 2020 de 9h à 12h

TAXES MUNICIPALES

Nous vous rappelons que le
4e versement du compte de taxes

viendra à échéance le 15 novembre prochain.

BUREAU MUNICIPAL

Bureau municipal fermé au public jusqu’au 
23 novembre 2020 inclusivement en raison de la

prolongation du con� inement.


