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      BIBLIOTHÈQUE  

       MUNICIPALE 
 

  Tous les mardis et jeudis de  

16h30 à 20h  
 

Gratuit pour les citoyens de  

Sainte-Croix 

Crédit : Guy Laroche 

Comité du Centre Plein Air de Sainte-Croix  
 

Merci aux bénévoles du comité pour votre temps et dévouement afin 

de permettre aux citoyens de pouvoir marcher dans ces magnifiques 

sentiers pédestres.  

                            NOUVEAU - ENREGISTREMENT DE VOTRE CHIEN  

Vous pouvez dès maintenant enregistrer votre animal via le lien suivant :  

escouadecaninemrc.com 

Frais : 35 $ / année   VOIR DÉTAILS PAGE 3 

https://escouadecaninemrc.com/
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L’Avis Municipal 

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 suivante. 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. 
 

 

Horaire du service d’urbanisme  
 

Le responsable du service d’urbanisme, 
M. Alexandre Jobin, est disponible du lundi au 

mercredi de 8h30 à 16h30. Vous pouvez le 
contacter au 418 926-3494.  

 

AVIS - Rinçage du réseau d’aqueduc  

Attention à l’eau jaune! 
Aux contribuables de la municipalité 

  
Afin d’assurer la qualité de l’eau potable, le Service des travaux publics procédera au rinçage du réseau d’aqueduc mu-

nicipal  du 3 au 7 mai 2021 inclusivement entre 7 et 17 heures. 
  
Cette opération consiste à enlever les dépôts qui s’accumulent 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 

COLLECTE DE DÉCHETS VOLUMINEUX 
 

Les collectes des déchets volumineux se feront 
aux dates suivantes : 
 

Lundi le 07 juin 2021 (rural) 
Mardi le 08 juin 2021 (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. 

 

taxes incluses 
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ENREGISTREMENT DE VOTRE CHIEN - OBLIGATOIRE 
(En vertu de la nouvelle loi provinciale visant à favoriser la protection des personnes par la mise en place d’un  

encadrement concernant les chiens) 

 

Quand :  Dès maintenant sur le site WEB Escouade Canine via le lien suivant :  

  escouadecaninemrc.com ou directement auprès du contrôleur lorsqu’il ira vous visiter   

  afin de dresser la liste des chiens à enregistrer. Vous serez avisés environ 2 semaines avant leur 

  visite à votre résidence. 

  

Coût :  35 $ /année par chien que vous paierez directement à Escouade Canine lors de leur visite à 

  votre résidence. Les modes de paiement seront par chèque, argent ou interac. 

 

La tenue du registre et le port des médailles permettront de retrouver rapidement le propriétaire d’un chien 

perdu. Par la suite le propriétaire ou gardien d’un chien doit aviser la municipalité de toute modification aux 

renseignements. 

QUANTITÉ D’ANIMAUX DOMESTIQUES PERMIS 
 

À l’intérieur du périmètre d’urbanisation : 3 animaux domestiques par adresse civique. 
 
À l’extérieur du périmètre d’urbanisation : 3 animaux domestiques par adresse 
civique. Les chats ne sont pas comptabilisés dans la quantité  
d’animaux domestiques lorsque l’activité principale est l’agriculture. 
 
Note : Si vous détenez 4 chiens et plus, vous devez obtenir un permis de  
chenil et vérifier au préalable si cette activité est permise dans votre secteur 
auprès du service d’urbanisme. 

 
POULES URBAINES BIENTÔT AUTORISÉES À SAINTE-CROIX 

 
Les citoyens, citoyennes de Sainte-Croix pourront bientôt profiter de la présence de poules dans leur cour 
arrière.  
 
Dès le printemps, la ville autorisera les résidents à garder des 
poules grâce au règlement RHSPPPP. Un maximum de 5 poules 
pondeuses sera permis en périmètre urbain.  
 
Elles doivent être gardées dans un poulailler convenable, salubre et 
en respect du règlement de zonage en vigueur.  
 

RÈGLEMENT RHSPPPP 
(RÉF: RÈGLEMENT NO 642-2021 ANNEXE R) 

https://escouadecaninemrc.com/
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SERVICE DES  

INCENDIES DE  

SAINTE-CROIX 

 

REMERCIEMENTS 
 

La Municipalité de  
Sainte-Croix tient à 

remercier M. Jacques 
Marion pour ces 37 

années de services au 
sein du service des  

incendies de  
Sainte-Croix. 

Bonne retraite! 
 

SERVICE DES PREMIERS RÉPONDANTS 

NOUVEAU DIRECTEUR 

 
La Municipalité de Sainte-Croix tient à vous 
informer de la nomination de M. Marin Lafleur 
au poste de directeur des premiers répondants. 

 
Le Service des premiers répondants est en pé-
riode de recrutement. À qui la chance ? 
 
Communiquez avec M. Marin Lafleur au  
418 717-3616. 

 

 

 

VENTE DE CLIMATISEURS DE FENÊTRE 

 
Avec la saison chaude qui arrive, la Municipalité de Sainte-Croix souhaite faire profiter ses citoyens et  

citoyennes de l’opportunité d’acquérir des climatiseurs de fenêtre. Ils sont en bon état, mais usagés. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

#1 : de marque Frigidaire, 10 000 BTU #2 : de marque Frigidaire, 12 200 BTU #3 : de marque Electrohome, 8 000 BTU 

FORMULAIRE DE SOUMISSION 

Prix :                Nom : 

_______$         __________________  

# article : Téléphone : 

_______         __________________ 

Date limite 

21 avril 2021 

14h00 

L’Avis Municipal 
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Vous aimez les fleurs? Venez-en planter avec nous! 
 

La Municipalité de Sainte Croix est à la recherche de bénévoles pour aider à 

la plantation de fleurs annuelles dans les plates-bandes. 

Quand : Fin mai / début juin 

 
Cette année, nous serons réévalués par Les Fleurons du Québec pour le 

maintien de notre 4ième fleuron. Aidez-nous à atteindre notre but! 

 
Comment : Appelez au bureau municipal au 418 926-3494 ou contactez-

nous par courriel  

à sainte.croix@ville-sainte-croix.ca 

 

Le journal des gens de Sainte-Croix 

mailto:sainte.croix@ville-sainte-croix.ca
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DISPONIBILITÉS DU MAIRE  
 

J’alloue du temps aux citoyens de Sainte-Croix qui désirent prendre un ren-
dez-vous téléphonique. 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 14 avril 2021 entre 9h et 12h 
Mercredi le 21 avril 2021 entre 9h et 12h 
Mercredi le 28 avril 2021 entre 9h et 12h 

 

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 
Directeur des loisirs : M. Éric Vachon 
Service de l’urbanisme : M. Alexandre Jobin 
Agente de bureau : Mme Elisabeth Demers 
Agente de bureau : Mme Édith Plourde 
Toute reproduction est autorisée en citant la source. ISSN : 60299 

EN CAS D’URGENCE CON-
CERNANT UN BRIS D’AQUE-

DUC ET/OU D’EGOUT  
 

EN DEHORS DES HEURES 
D’OUVERTURES DU  

BUREAU MUNICIPAL :  
418-806-1960 ou 418 806-1610 

Horaire de la friperie 

Mercredi 13h à 15h 
Vendredi 13h à 15h 
Samedi 10h à 15h 
(1

er
 et 3

e
 samedi du mois) 

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. 

 

 

• Placez un outil réducteur de volume pour 
le réservoir de la toilette. 

• Utilisez des pastilles pour la détection de  
       fuites des toilettes 

ABONNEMENT INFOLETTRE 
             www.ville-sainte-croix.ca 

 
N’oubliez pas d’aller vous 
inscrire à notre infolettre 
sur notre site internet pour 
ne rien manquer.  
 
L’inscription se fait au bas 
de la page d’accueil. 

 

 
 

 

 

 

 PLATEFORME DE COMMUNICATION 

AUTOMATISÉE ‘’SOMUM’’ 
 

Cette plateforme web permettra à la municipalité de 
vous transmettre, de façon automatisée, des mes-
sages d’informations générales ou d’urgence.  
 
Exemple : Avis de fermeture de rue, de bris d’aque-
duc, etc. 
 
1. Se rendre sur GOOGLE 
2. Écrire : portail lotbiniere (sans accent) 
3. Choisir le premier lien : Somum CloudSolutions 
 
Remplir les champs avec vos informations et le tour 
est joué ! 


