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Mot du maire

Bonjour chers concitoyennes et concitoyens de Sainte-Croix,

Pour une municipalité, la nouvelle année est toujours accompagnée d’un nouveau budget. C’est pourquoi, ce journal sera consacré à la
présentation du budget 2021. Vous trouverez dans le troisième tableau, un comparatif entre le budget 2020 et celui que nous avons
adopté pour l’année 2021. Le budget 2021 est établi à 13.4 millions incluant le programme des activités d’investissement et il est basé
sur une richesse foncière imposable de 324 millions. En comparaison avec 2020, le budget de 2021 des activités de fonctionnement a
augmenté de 4,3 %.
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DISPONIBILITÉS DU MAIRE

J’alloue du temps aux citoyens de Sainte-Croix qui désirent me
parler. Il s’agit de prendre un rendez-vous téléphonique dans

les jours et les heures qui sont énumérés ci-dessous en appelant

au bureau municipal, 418 926-3494.

Mercredi le 06 janvier 2021 entre 9h et 12h
Mercredi le 13 janvier 2021 entre 9h et 12h

Mercredi le 20 janvier 2021 entre 9h et 12h
Mercredi le 27 janvier 2021 entre 9h et 12h
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au bureau municipal, 418 926-3494.

Mercredi le 06 janvier 2021 entre 9h et 12h
Mercredi le 13 janvier 2021 entre 9h et 12h

Mercredi le 20 janvier 2021 entre 9h et 12h
Mercredi le 27 janvier 2021 entre 9h et 12h
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Mot du maire

Bonjour chers concitoyennes et concitoyens de Sainte-Croix,

Pour une municipalité, la nouvelle année est toujours accompagnée d’un nouveau budget. C’est pourquoi, ce journal sera consacré à la
présentation du budget 2021. Vous trouverez dans le troisième tableau, un comparatif entre le budget 2020 et celui que nous avons
adopté pour l’année 2021. Le budget 2021 est établi à 13.4 millions incluant le programme des activités d’investissement et il est basé
sur une richesse foncière imposable de 324 millions. En comparaison avec 2020, le budget de 2021 des activités de fonctionnement a
augmenté de 4,3 %.
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adopté pour l’année 2021. Le budget 2021 est établi à 13.4 millions incluant le programme des activités d’investissement et il est basé
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Bonjour chers concitoyennes et concitoyens de Sainte-Croix,

Pour une municipalité, la nouvelle année est toujours accompagnée d’un nouveau budget. C’est pourquoi, ce journal sera consacré à la
présentation du budget 2021. Vous trouverez dans le troisième tableau, un comparatif entre le budget 2020 et celui que nous avons
adopté pour l’année 2021. Le budget 2021 est établi à 13.4 millions incluant le programme des activités d’investissement et il est basé
sur une richesse foncière imposable de 324 millions. En comparaison avec 2020, le budget de 2021 des activités de fonctionnement a
augmenté de 4,3 %.
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