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EN DIRECT SUR FACEBOOK ET OUVERT AU PUBLIC DANS LA SALLE ROBERT- DAIGLE.



Ϯ

^�Zs/������>͛hZ��E/^D�
EKhs��h��/Z��d�hZ

EŽƵƐ�ƐŽƵŚĂŝƚŽŶƐ�ůĂ�ďŝĞŶǀĞŶƵĞ�ĂƵ�ŶŽƵǀĞĂƵ�ĚŝƌĞĐͲ
ƚĞƵƌ�ĚƵ�ƐĞƌǀŝĐĞ�ĚĞ�ů͛ƵƌďĂŶŝƐŵĞ͕�D͘�&ƌĂŶĐŝƐ�DĂƩĞ͘�
/ů�Ɛ͛ĞƐƚ�ũŽŝŶƚ�ă�ŶŽƚƌĞ�ĠƋƵŝƉĞ�ůĞ�Ϭϲ�ũƵŝŶ�ϮϬϮϮ͘�
dĠůĠƉŚŽŶĞ�͗�ϰϭϴ�ϵϮϲ ϯϰϵϰ�ƉŽƐƚĞ�ϭϬϲ

EKhs�>>���/Z��dZ/�����^��KDDhE/��d/KE^

��ĐŽŵƉƚĞƌ�ĚƵ�ϭϰ�ũƵŝŶ�ϮϬϮϮ͕�ŶŽƵƐ�ĂĐĐƵĞŝůůĞƌŽŶƐ�
ŶŽƚƌĞ�ŶŽƵǀĞůůĞ�ĚŝƌĞĐƚƌŝĐĞ�ĚĞƐ�ĐŽŵŵƵŶŝĐĂƟŽŶƐ͕�
DĂĚĂŵĞ�<ĂƌŝŶĞ�dĞƐƐŝĞƌ͘�
�
�Ŷ�ĂƩĞŶĚĂŶƚ�ǀŽƵƐ�ƉŽƵǀĞǌ�ĐŽŵŵƵŶŝƋƵĞƌ�ĂǀĞĐ�

EN CAS D’URGENCE CONCERNANT UN BRIS D’AQUEDUC

418 926-3494

EN DEHORS DES HEURES D’OUVERTURE

418 806-1960 ou 418 806-1610

COORDONNÉES

ADMINISTRATION - 418 926-3494

Directrice générale : France Dubuc (france.dubuc@ville-sainte-croix.ca) Poste 101

Directrice générale adjointe : Christiane Couture (christiane.couture@ville-sainte-croix.ca) Poste 102 

Directeur des travaux publics : Stéphane Milot (stephane.milot@ville-sainte-croix.ca) Poste 105 

Directeur des loisirs : Éric Vachon (loisirs@ville-sainte-croix.ca) 418 926-2133

Service de l’urbanisme : Francis Matte (urbanisme@ville-sainte-croix.ca) Poste 106

Agente de bureau : Edith Plourde (reception@ville-sainte-croix.ca) Poste 104

CONSEIL MUNICIPAL

Maire : Stéphane Dion (maire@ville-sainte-croix.ca)

Conseillère, siège 1 : Mylène Neault (mylene.neault@ville-sainte-croix.ca)

Conseiller, siège 2 : Marc-Olivier Habel (marc-olivier.habel@ville-sainte-croix.ca)

Mairesse suppléante - Conseillère, siège 3 : Mélanie Picard (melanie.picard@ville-sainte-croix.ca)

Conseiller, siège 4 : Alex Papineau (alex.papineau@ville-sainte-croix.ca)

Conseillère, siège 5 : Sophie Côté (sophie.cote@ville-sainte-croix.ca)

Conseillère, siège 6 : Carmen Demers (carmen.demers@ville-sainte-croix.ca)

ville - sa inte - croix.ca

nous au 418-926-3494 poste 102
Téléphone : 418-926-3494 poste 106
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/H�PRW�GX�PDLUH
ZĂƉƉŽƌƚ�ƐƵƌ�ůĞƐ�ĠƚĂƚƐ�ĮŶĂŶĐŝĞƌƐ�ϮϬϮϭ

hŶĞ�ƐŝƚƵĂƟŽŶ�ĮŶĂŶĐŝğƌĞ�ƉŽƐŝƟǀĞ�ƉŽƵƌ�ĨĂǀŽƌŝƐĞƌ
ůĞ�ĚĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚ�ĚĞ�ŶŽƚƌĞ�DƵŶŝĐŝƉĂůŝƚĠ͊
>ĞƐ�ŵĞŵďƌĞƐ�ĚƵ�ĐŽŶƐĞŝů�ŵƵŶŝĐŝƉĂů�ŽŶƚ�ĂĚŽƉƚĠ͕�ůŽƌƐ�ĚĞ�ůĂ�ƐĠĂŶĐĞ�ĚƵ�Ϯ�ŵĂŝ�ĚĞƌŶŝĞƌ͕�ůĞƐ�ĠƚĂƚƐ�ĮŶĂŶĐŝĞƌƐ�ƉŽƵƌ�ů͛ĂŶŶĠĞ�ϮϬϮϭ͘�DĂůŐƌĠ�ůĂ�
ƉĂŶĚĠŵŝĞ� Ğƚ� ů͛ŝŶŇĂƟŽŶ͕� ůĂ� ƐŝƚƵĂƟŽŶ� ĮŶĂŶĐŝğƌĞ� ĚĞ� ůĂ�DƵŶŝĐŝƉĂůŝƚĠ� ĚĞ� ^ĂŝŶƚĞ �ƌŽŝǆ� ĚĞŵĞƵƌĞ� ƉŽƐŝƟǀĞ� ĂǀĞĐ� ƵŶ� ƐƵƌƉůƵƐ� ĂĐĐƵŵƵůĠ�
ĐŽŶƐŝĚĠƌĂďůĞ�Ğƚ�ƵŶ�ĨĂŝďůĞ�ŶŝǀĞĂƵ�Ě͛ĞŶĚĞƩĞŵĞŶƚ͘

sŽŝĐŝ�ůĞƐ�ĨĂŝƚƐ�ƐĂŝůůĂŶƚƐ�ƉŽƵƌ�ů͛ĞǆĞƌĐŝĐĞ�ĮŶĂŶĐŝĞƌ�ƐĞ�ƚĞƌŵŝŶĂŶƚ�ůĞ�ϯϭ�ĚĠĐĞŵďƌĞ�ϮϬϮϭ͘

�Ğ�ƋƵŝ�ƐŝŐŶŝĮĞ�ƋƵĞ�ůĞ�ƚŽƚĂů�ĚĞƐ�ƌĞǀĞŶƵƐ�ĚĞ�ůĂ�DƵŶŝĐŝƉĂůŝƚĠ͕�ĞŶ�ϮϬϮϭ͕�ĞƐƚ�ĚĞ�ϮϮϬ ϴϯϮ�Ψ�ƐƵƉĠƌŝĞƵƌ�ĂƵ�ŵŽŶƚĂŶƚ�ƉƌĠǀƵ�ĂƵ�ďƵĚŐĞƚ�Ğƚ�ƋƵĞ�
ůĞƐ�ĚĠƉĞŶƐĞƐ�ŽŶƚ�ĠƚĠ�ŝŶĨĠƌŝĞƵƌĞƐ�ĂƵǆ�ƉƌĠǀŝƐŝŽŶƐ�ĚĞ�ϭϯ ϯϵϳ�Ψ͘��

hŶ�ƐƵƌƉůƵƐ�ĐŽŶƐŝĚĠƌĂďůĞ͊

�Ŷ�ďŽƵƚ�ĚĞ�ůŝŐŶĞ͕�ůĂ�DƵŶŝĐŝƉĂůŝƚĠ�ĚĞ�^ĂŝŶƚĞ �ƌŽŝǆ�Ă�ĞŶƌĞŐŝƐƚƌĠ͕�ĞŶ�ϮϬϮϭ͕�ƵŶ�ĞǆĐĠĚĞŶƚ�ĚĞ�ĨŽŶĐƟŽŶŶĞŵĞŶƚ�ĚĞ�ϰϯϳ ϭϱϭ�Ψ͕�Ɛŝ�ŽŶ�ƟĞŶƚ�
ĐŽŵƉƚĞ�ĚĞƐ�ĚŝīĠƌĞŶƚƐ�ĠůĠŵĞŶƚƐ�ĚĞ�ĐŽŶĐŝůŝĂƟŽŶ�ă�ĚĞƐ�ĮŶƐ�ĮƐĐĂůĞƐ͕�ĚŽŶƚ�ů͛ĂŵŽƌƟƐƐĞŵĞŶƚ͕�ůĞ�ĮŶĂŶĐĞŵĞŶƚ�ă�ůŽŶŐ�ƚĞƌŵĞ�Ğƚ�ůĞ�
ƌĞŵďŽƵƌƐĞŵĞŶƚ�ĚĞ�ůĂ�ĚĞƩĞ͘�

�Ğ� ƐƵƌƉůƵƐ� ĐŽŶƐŝĚĠƌĂďůĞ͕� ƋƵŝ� ƌĞƉƌĠƐĞŶƚĞ� ƉůƵƐ� ĚĞ� ϭϬ͕Ϯ�й� ĚĞƐ� ƌĞǀĞŶƵƐ͕� Ɛ͛ĂũŽƵƚĞ� ă� ů͛ĞǆĐĠĚĞŶƚ� ĂĐĐƵŵƵůĠ� ŶŽŶ� ĂīĞĐƚĠ� ĂƵ� ĐŽƵƌƐ� ĚĞƐ�
ĚĞƌŶŝğƌĞƐ͕�ƋƵŝ�Ɛ͛ĠůğǀĞ�ĂƵ�ϯϭ�ĚĠĐĞŵďƌĞ�ϮϬϮϭ�ă�ϴϮϯ Ϯϵϲ�Ψ͘

&ĂŝďůĞ�ŶŝǀĞĂƵ�Ě͛ĞŶĚĞƩĞŵĞŶƚ͊

�Ğ�ƉůƵƐ͕�ůĞ�ƉŽŝĚƐ�ĚĞ�ůĂ�ĚĞƩĞ�ă�ůŽŶŐ�ƚĞƌŵĞ�ĐŽŶƟŶƵĞ�ĚĞ�ĚŝŵŝŶƵĞƌ�Ğƚ�ĚĞŵĞƵƌĞ�ŝŶĨĠƌŝĞƵƌ�ă�ƉůƵƐŝĞƵƌƐ�ŵƵŶŝĐŝƉĂůŝƚĠƐ�ĚĞ�ůĂ�DZ��ĚĞ�ƚĂŝůůĞ�
ƐŝŵŝůĂŝƌĞ͘��Ŷ�ĞīĞƚ͕�ůĞ�ŶŝǀĞĂƵ�Ě͛ĞŶĚĞƩĞŵĞŶƚ�ĚĞŵĞƵƌĞ�ƌĞůĂƟǀĞŵĞŶƚ�ĨĂŝďůĞ�ĂǀĞĐ�ƵŶĞ�ďĂŝƐƐĞ͕�ĞŶ�ϮϬϮϭ͕�ĚĞ�ůĂ�ĚĞƩĞ�ă�ůŽŶŐ�ƚĞƌŵĞ�ĚĞ�
ϭϲϴ ϵϰϭ�Ψ�ƉŽƵƌ�ƵŶ�ƚŽƚĂů�ĚĞ��ϰ ϯϱϰ Ϭϳϰ�Ψ͘

�ĞŶƚƌĞ�ĐƵůƚƵƌĞů�Ğƚ�ƐƉŽƌƟĨ

�Ŷ� ϮϬϮϭ͕� ůĞƐ� ĠƚĂƚƐ� ĮŶĂŶĐŝĞƌƐ� ĚƵ� �ĞŶƚƌĞ� ĐƵůƚƵƌĞů� Ğƚ� ƐƉŽƌƟĨ� ŽŶƚ� ĠƚĠ� ĞŶĐŽƌĞ� ƵŶĞ� ĨŽŝƐ� ŵĂƌƋƵĠƐ� ƉĂƌ� ůĂ� �Ks/� ϭϵ͕� ĂīĞĐƚĂŶƚ�
ĐŽŶƐŝĚĠƌĂďůĞŵĞŶƚ� ůĞƐ� ƌĞǀĞŶƵƐ͘� �ĞƵǆ Đŝ� ƚŽƚĂůŝƐĞŶƚ� ϯϭϱ ϰϲϲ� Ψ� ĂůŽƌƐ� ƋƵĞ� ůĞƐ� ĐŚĂƌŐĞƐ� Ɛ͛ĠůğǀĞŶƚ� ă� ϯϲϬ ϭϲϲ� Ψ͘� �ĞůĂ� ƌĞƉƌĠƐĞŶƚĞ� ƵŶ�
ŵĂŶƋƵĞ�ă�ŐĂŐŶĞƌ�ĚĞ�ϰϰ ϳϬϬ�Ψ͕�ĐĞ�ƋƵŝ�ĞƐƚ�ƚŽƵƚĞĨŽŝƐ�ŵŽŝŶĚƌĞ�ƋƵ͛ĞŶ�ϮϬϮϬ�ĂůŽƌƐ�ƋƵ͛ŝů�Ɛ͛ĠůĞǀĂŝƚ�ă�ϰϱ ϯϬϴ�Ψ͘

�Ŷ�ϮϬϮϭ͕�ůĂ�ƉĂƌƟĐŝƉĂƟŽŶ�ĮŶĂŶĐŝğƌĞ�ĚĞ�ůĂ�DƵŶŝĐŝƉĂůŝƚĠ�ƉŽƵƌ�ůĞ��ĞŶƚƌĞ�Ă�ĠƚĠ�ĚĞ�ϭϬϬ ϬϬϬ�Ψ͕�ĂŝŶƐŝ�ƋƵ͛ƵŶĞ�ĂīĞĐƚĂƟŽŶ�ĚĞ�ϭϬϵ ϵϴϭ�Ψ�ĚƵ�
ĨŽŶĚƐ�^ƵƌƉůƵƐ�ĂīĞĐƚĠ�ůŽŝƐŝƌ͘�ZĂƉƉĞůŽŶƐ�ƋƵ͛ƵŶĞ�ƉĂƌƟĞ�ĚĞ�ĐĞƩĞ�ƐŽŵŵĞ�ƉƌŽǀŝĞŶƚ�ĚĞ�ůĂ�ƐƵďǀĞŶƟŽŶ�ĚĞ�ϭϭϰ Ϭϰϲ�Ψ�ƌĞĕƵĞ�ƉŽƵƌ�ĂƩĠŶƵĞƌ�
ůĞƐ�ŝŵƉĂĐƚƐ�ĚĞ�ůĂ�ƉĂŶĚĠŵŝĞ�ƐƵƌ�ůĞƐ�ĮŶĂŶĐĞƐ�ĚĞ�ůĂ�DƵŶŝĐŝƉĂůŝƚĠ͘�

ZĠĞů�ϮϬϮϭ �ƵĚŐĞƚ�ϮϬϮϭ �ĐĂƌƚ

ZĞǀĞŶƵƐ ϰ Ϯϱϵ�Ϭϴϲ�Ψ� ϰ Ϭϯϴ Ϯϱϰ�Ψ н�ϮϮϬ�ϴϯϮ�Ψ

�ŚĂƌŐĞƐ ϯ ϰϭϭ�ϰϭϵ�Ψ ϯ ϰϮϰ�ϴϭϲ�Ψ �ϭϯ�ϯϵϳ�Ψ

�ǆĐĠĚĞŶƚ�ĚĞ�ĨŽŶĐƟŽŶŶĞŵĞŶƚ ��� ϰϯϳ ϭϱϭ�Ψ

�ǆĐĠĚĞŶƚ�ĂĐĐƵŵƵůĠ�ŶŽŶ�ĂīĞĐƚĠ ϴϮϯ Ϯϵϲ�Ψ

ϮϬϮϭ ϮϬϮϬ �ĐĂƌƚ

�ĞƩĞ�ă�ůŽŶŐ�ƚĞƌŵĞ� ϰ ϯϱϰ Ϭϳϰ�Ψ ϰ ϱϮϯ Ϭϭϱ�Ψ �ϭϲϴ ϵϰϭ�Ψ

-

-

-
-
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,ĞƵƌĞƵƐĞŵĞŶƚ͕�ůĂ�ƉĂŶĚĠŵŝĞ�ƐĞŵďůĞ�ĞŶĮŶ�ĚĞƌƌŝğƌĞ�ŶŽƵƐ�Ğƚ�ŶŽƵƐ�ƉŽƵǀŽŶƐ�ĞŶǀŝƐĂŐĞƌ�ƵŶ�ƌĞƚŽƵƌ�ă�ůĂ�ŶŽƌŵĂů�ƉŽƵƌ�ůĞ��ĞŶƚƌĞ͘��Ƶ�ĐŽƵƌƐ�
ĚĞƐ�ƉƌŽĐŚĂŝŶĞƐ�ĂŶŶĠĞƐ͕�ŶŽƚƌĞ�ŽďũĞĐƟĨ�ƐĞƌĂ�ĚĞ�ĚŝǀĞƌƐŝĮĞƌ�ůĞƐ�ƐŽƵƌĐĞƐ�ĚĞ�ƌĞǀĞŶƵƐ͕�ŶŽƚĂŵŵĞŶƚ�ĞŶ�ĂƵŐŵĞŶƚĂŶƚ�ůĞƐ�ĐŽŵŵĂŶĚŝƚĞƐ�Ğƚ�ůĞ�
ŶŽŵďƌĞ�Ě͛ŚĞƵƌĞƐ�ĚĞ�ůŽĐĂƟŽŶ͘

DĞƌĐŝ�ă��ĠƐĂƵůŶŝĞƌƐ͕�'ĠůŝŶĂƐ�Θ�>ĂŶŽƵĞƩĞ͕�^͘�͘E͘�͘Z͘>͘

>ĞƐ�ĠƚĂƚƐ�ĮŶĂŶĐŝĞƌƐ�ĚĞ�ůĂ�DƵŶŝĐŝƉĂůŝƚĠ�ŽŶƚ�ĠƚĠ�ǀĠƌŝĮĠƐ�ƉĂƌ�ůĞƐ�ĞǆƉĞƌƚƐ ĐŽŵƉƚĂďůĞƐ�ĚĞ�ůĂ�ĮƌŵĞ��ĠƐĂƵůŶŝĞƌƐ͕�'ĠůŝŶĂƐ�Θ�>ĂŶŽƵĞƩĞ͕�
^͘�͘E͘�͘Z͘>͘��ĞƐ�ĚĞƌŶŝĞƌƐ�ĐŽŶĮƌŵĞŶƚ�ƋƵĞ�ůĞƐ�ĠƚĂƚƐ�ĮŶĂŶĐŝĞƌƐ�ĐŽŶƐŽůŝĚĠƐ�ĚŽŶŶĞŶƚ͕�ĚĂŶƐ�ƚŽƵƐ�ůĞƐ�ĂƐƉĞĐƚƐ�ƐŝŐŶŝĮĐĂƟĨƐ͕�ƵŶĞ�ŝŵĂŐĞ�ĮĚğůĞ�
ĚĞ�ůĂ�ƐŝƚƵĂƟŽŶ�ĮŶĂŶĐŝğƌĞ�ĐŽŶƐŽůŝĚĠĞ�ĚĞ�ůĂ�DƵŶŝĐŝƉĂůŝƚĠ�ĚĞ�^ĂŝŶƚĞ �ƌŽŝǆ͕�ĂƵ�ϯϭ�ĚĠĐĞŵďƌĞ�ϮϬϮϭ͕�ĂŝŶƐŝ�ƋƵĞ�ĚĞƐ�ƌĠƐƵůƚĂƚƐ�ĚĞ�ƐĞƐ�
ĂĐƟǀŝƚĠƐ͕�ĚĞ�ůĂ�ǀĂƌŝĂƟŽŶ�ĚĞ�ƐĞƐ�ĂĐƟĨƐ�ĮŶĂŶĐŝĞƌƐ�ŶĞƚƐ�Ğƚ�ĚĞ�ƐĞƐ�ŇƵǆ�ĚĞ�ƚƌĠƐŽƌĞƌŝĞ͕�ĐŽŶĨŽƌŵĠŵĞŶƚ�ĂƵǆ�EŽƌŵĞƐ�ĐŽŵƉƚĂďůĞƐ�
ĐĂŶĂĚŝĞŶŶĞƐ�ƉŽƵƌ�ůĞ�ƐĞĐƚĞƵƌ�ƉƵďůŝĐ͘

WŽƵƌ�ƉůƵƐ�Ě͛ŝŶĨŽƌŵĂƟŽŶƐ͕�ǀŽƵƐ�ƉŽƵǀĞǌ�ĐŽŶƐƵůƚĞƌ�ůĞƐ�ĠƚĂƚƐ�ĮŶĂŶĐŝĞƌƐ�ĐŽŵƉůĞƚƐ�ƐƵƌ�ůĞ�ƐŝƚĞ�ĚĞ�ůĂ�DƵŶŝĐŝƉĂůŝƚĠ ͗�ǁǁǁ͘ǀŝůůĞ ƐĂŝŶƚĞ
ĐƌŽŝǆ͘ĐĂͬŵĂ ŵƵŶŝĐŝƉĂůŝƚĞͬƌĂƉƉŽƌƚ ĮŶĂŶĐŝĞƌͬ�

/ŶǀĞƐƟƌ�ĚĂŶƐ�ů͛ĂǀĞŶŝƌ�ĞŶ�ƌĞƐƉĞĐƚĂŶƚ�ůĂ�ĐĂƉĂĐŝƚĠ�ĚĞ�ƉĂǇĞƌ͊

�Ŷ�ĐŽŶĐůƵƐŝŽŶ͕�ĐĞƩĞ�ƐŝƚƵĂƟŽŶ�ĮŶĂŶĐŝğƌĞ�ƉŽƐŝƟǀĞ�Ă�ƉĞƌŵŝƐ�ă�ůĂ�DƵŶŝĐŝƉĂůŝƚĠ�ĚĞ�^ĂŝŶƚĞ �ƌŽŝǆ�ĚĞ�ĨĂŝƌĞ�ĨĂĐĞ�ă�ůĂ�ƉĂŶĚĠŵŝĞ�Ğƚ�Ě͛ġƚƌĞ�ĞŶ�
ďŽŶŶĞ�ƉŽƐŝƟŽŶ�ƉŽƵƌ�ĂīƌŽŶƚĞƌ�ůĂ�ƉĠƌŝŽĚĞ�ŝŶŇĂƟŽŶŶŝƐƚĞ�ƋƵĞ�ŶŽƵƐ�ĐŽŶŶĂŝƐƐŽŶƐ�ĂĐƚƵĞůůĞŵĞŶƚ͘�

ZĂƉƉĞůŽŶƐ�ƋƵĞ�ů͛ƵŶĞ�ĚĞƐ�ƉƌĞŵŝğƌĞƐ�ĚĠĐŝƐŝŽŶƐ�ƉƌŝƐĞƐ�ƉĂƌ�ůĞ�ŶŽƵǀĞĂƵ�ĐŽŶƐĞŝů�ŵƵŶŝĐŝƉĂů�Ă�ĠƚĠ�ĚĞ�ŐĞůĞƌ�ůĞ�ŶŝǀĞĂƵ�ĚĞ�ƚĂǆĂƟŽŶ�ĨŽŶĐŝğƌĞ�
ĚĂŶƐ� ůĞ��ƵĚŐĞƚ�ϮϬϮϮ͘�EŽƵƐ� ƐŽŵŵĞƐ�ĠŐĂůĞŵĞŶƚ�ĞŶ�ŵĞƐƵƌĞ�ĚĞ�ƉůĂŶŝĮĞƌ�ĂǀĞĐ�ĐŽŶĮĂŶĐĞ� ůĞƐ�ƉƌŽũĞƚƐ�ƉƌŝŽƌŝƚĂŝƌĞƐ͕�ƋƵŝ�ŽŶƚ�ĠƚĠ�ĐŝďůĠƐ�
ƉŽƵƌ�ůĞƐ�ƉƌŽĐŚĂŝŶĞƐ�ĂŶŶĠĞƐ ͗�ůĂ�ƌĞǀŝƚĂůŝƐĂƟŽŶ�ĚĞ�ůĂ�ƌƵĞ�WƌŝŶĐŝƉĂůĞ͕�ů͛ĂŵĠŶĂŐĞŵĞŶƚ�ĚĞƐ�ĠƚĂŶŐƐ�ĂĠƌĠƐ�ƉŽƵƌ�ů͛ĂƐƐĂŝŶŝƐƐĞŵĞŶƚ�ĚĞƐ�ĞĂƵǆ�
ƵƐĠĞƐ͕�ůĂ�ŵŽĚĞƌŶŝƐĂƟŽŶ�ĚĞƐ�ĐŽŵŵƵŶŝĐĂƟŽŶƐ͕�ůĂ�ďŽŶŝĮĐĂƟŽŶ�ĚĞ�ů͛ŽīƌĞ�ĚĞ�ůŽŝƐŝƌƐ�Ğƚ�Ě͛ĠǀĠŶĞŵĞŶƚƐ͕�ĂŝŶƐŝ�ƋƵĞ�ůĂ�ƚƌĂŶƐĨŽƌŵĂƟŽŶ�Ğƚ�ůĂ�
ǀĂůŽƌŝƐĂƟŽŶ�ĚĞ�ŶŽƚƌĞ�ĠŐůŝƐĞ͘

EŽƵƐ�ƐŽŵŵĞƐ�ĚŽŶĐ�ĞŶ�ƉŽƐŝƟŽŶ�ĨĂǀŽƌĂďůĞ�ƉŽƵƌ�ŝŶǀĞƐƟƌ�ĚĞ�ŵĂŶŝğƌĞ�ƌĞƐƉŽŶƐĂďůĞ�ĚĂŶƐ�ůĞ�ĨƵƚƵƌ�ĚĞ�ŶŽƚƌĞ�DƵŶŝĐŝƉĂůŝƚĠ�ĞŶ�ĐŝďůĂŶƚ�ůĞƐ�
ƉƌŽũĞƚƐ�ůĞƐ�ƉůƵƐ�ƐƚƌƵĐƚƵƌĂŶƚƐ͕�ƚŽƵƚ�ĞŶ�ƌĞƐƉĞĐƚĂŶƚ�ůĂ�ĐĂƉĂĐŝƚĠ�ĚĞ�ƉĂǇĞƌ�ĚĞƐ�ĐŝƚŽǇĞŶƐ͘

hŶ�ŶŽƵǀĞĂƵ�ĚĠĮ�ƉŽƵƌ�ŵŽŝ�Ğƚ�ƵŶĞ�ŶŽƵǀĞůůĞ�ŽƉƉŽƌƚƵŶŝƚĠ�ƉŽƵƌ�^ĂŝŶƚĞ �ƌŽŝǆ͊

:͛Ăŝ� ůĞ� ƉůĂŝƐŝƌ� ĚĞ� ǀŽƵƐ� ĂŶŶŽŶĐĞƌ� ƋƵĞ� ũ͛Ăŝ� ĂĐĐĞƉƚĠ� ĚĞ� ƌĞůĞǀĞƌ� ƵŶ� ŶŽƵǀĞĂƵ� ĚĠĮ� ƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶŶĞů͘� �� ĐŽŵƉƚĞƌ� ĚƵ� ϭϯ� ũƵŝŶ� ƉƌŽĐŚĂŝŶ͕�
ũ͛ŽĐĐƵƉĞƌĂŝ�ůĞƐ�ĨŽŶĐƟŽŶƐ�ĚĞ�ĚŝƌĞĐƚĞƵƌ�ŐĠŶĠƌĂů�ĚĞ�ůĂ�DƵŶŝĐŝƉĂůŝƚĠ�ĚĞ�>ĂƵƌŝĞƌ ^ƚĂƟŽŶ͘�

:Ğ� ƟĞŶƐ� ă� ǀŽƵƐ� ƌĂƐƐƵƌĞƌ� ă� ů͛ĞīĞƚ� ƋƵĞ� ĐĞƐ� ŶŽƵǀĞůůĞƐ� ƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝƚĠƐ� Ŷ͛ĂƵƌŽŶƚ� ĂƵĐƵŶ� ŝŵƉĂĐƚ� ƐƵƌ� ŵĞƐ� ĨŽŶĐƟŽŶƐ� ĚĞ� ŵĂŝƌĞ� ĚĞ� ůĂ�
DƵŶŝĐŝƉĂůŝƚĠ� ĚĞ� ^ĂŝŶƚĞ �ƌŽŝǆ͘� dŽƵƚĞƐ� ůĞƐ� ǀĠƌŝĮĐĂƟŽŶƐ� ŽŶƚ� ĠƚĠ� ĞīĞĐƚƵĠĞƐ� ƉŽƵƌ� Ɛ͛ĂƐƐƵƌĞƌ� ƋƵĞ� ĐĞƩĞ� ƐŝƚƵĂƟŽŶ� ŶĞ� ƐŽŝƚ� ƉĂƐ�
ƉƌŽďůĠŵĂƟƋƵĞ͘

�Ƶ�ĐŽŶƚƌĂŝƌĞ͕�ĐĞ�ŶŽƵǀĞĂƵ�ĚĠĮ�ƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶŶĞů�ĐŽŶƐƟƚƵĞ�ă�ŵŽŶ�ĂǀŝƐ�ƵŶĞ�ŽƉƉŽƌƚƵŶŝƚĠ�ƉŽƵƌ� ůĂ�DƵŶŝĐŝƉĂůŝƚĠ�ĚĞ�^ĂŝŶƚĞ �ƌŽŝǆ͘��Ŷ�ĞīĞƚ͕�
ĐĞƐ� ŶŽƵǀĞůůĞƐ� ƚąĐŚĞƐ�ŵĞ�ƉĞƌŵĞƩƌŽŶƚ� ĚĞ� ĚĠǀĞůŽƉƉĞƌ� ĞŶĐŽƌĞ� ĚĂǀĂŶƚĂŐĞ�ŵŽŶ� ĞǆƉĞƌƟƐĞ� Ğƚ�ŵŽŶ�ŶŝǀĞĂƵ� Ě͛ĞǆƉĠƌŝĞŶĐĞ� ĚĞƐ� ĂīĂŝƌĞƐ�
ŵƵŶŝĐŝƉĂůĞƐ͕�ĐĞ�ƋƵŝ�ĚĞǀŝĞŶĚƌĂ�ƌĂƉŝĚĞŵĞŶƚ�ƵŶ�ĂƚŽƵƚ�ƉŽƵƌ�ŵĂ�ŐĞƐƟŽŶ�ĚĞƐ�ĚŽƐƐŝĞƌƐ�ă�^ĂŝŶƚĞ �ƌŽŝǆ͘

�Ğ� ƉůƵƐ͕� ũĞ� ƐƵŝƐ� ĐŽŶǀĂŝŶĐƵ� ƋƵĞ� ŵŽŶ� ƌƀůĞ� ĚĞ� ŵĂŝƌĞ� ă� ^ĂŝŶƚĞ �ƌŽŝǆ� Ğƚ� ŵŽŶ� ƚƌĂǀĂŝů� ă� >ĂƵƌŝĞƌ ^ƚĂƟŽŶ� ƉĞƌŵĞƩƌŽŶƚ� ĚĞ� ĨĂĐŝůŝƚĞƌ� ůĞƐ�
ƌĞůĂƟŽŶƐ�ĞŶƚƌĞ� ůĞƐ�ĚĞƵǆ�ŵƵŶŝĐŝƉĂůŝƚĠƐ�ǀŽŝƐŝŶĞƐ͕�ĐĞ�ƋƵŝ�ƐĞƌĂ�ĨŽƌĐĠŵĞŶƚ�ďĠŶĠĮƋƵĞ�ƉŽƵƌ�ƚŽƵƐ͘��Ŷ�ĐĞƩĞ�ƉĠƌŝŽĚĞ�Žƶ�ůĞƐ�ŵƵŶŝĐŝƉĂůŝƚĠƐ�
ĨŽŶƚ� ĨĂĐĞ� ă� ƵŶĞ� ŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞ� ƉĠŶƵƌŝĞ� ĚĞ� ŵĂŝŶ Ě͛ƈƵǀƌĞ͕� ůĂ� ĐŽůůĂďŽƌĂƟŽŶ� ĞŶƚƌĞ� ůĞƐ� ŵƵŶŝĐŝƉĂůŝƚĠƐ� ĚĞǀŝĞŶƚ� ƉƌĂƟƋƵĞŵĞŶƚ�
ŝŶĐŽŶƚŽƵƌŶĂďůĞ͕�Ğƚ�ĐĞ�Ŷ͛ĞƐƚ�ƋƵ͛ƵŶ�ĞǆĞŵƉůĞ�ƉĂƌŵŝ�ƚĂŶƚ�Ě͛ĂƵƚƌĞƐ͘

�ŽŵŵĞ�ǀŽƵƐ�ƉŽƵǀĞǌ�ůĞ�ĐŽŶƐƚĂƚĞƌ͕�ĂƵ�ĐŽƵƌƐ�ĚĞƐ�ĚĞƌŶŝĞƌƐ�ŵŽŝƐ͕�ũ͛Ăŝ�ǀĠƌŝƚĂďůĞŵĞŶƚ�ĞƵ�ůĂ�ƉŝƋƵƌĞ�ƉŽƵƌ�ůĞ�ŵŽŶĚĞ�ŵƵŶŝĐŝƉĂů͘��ĞƉƵŝƐ�ŵŽŶ�
ĠůĞĐƟŽŶ�ĞŶ�ŶŽǀĞŵďƌĞ�ĚĞƌŶŝĞƌ͕�ũĞ�ŵĞ�ƐƵŝƐ�ŝŶǀĞƐƟ�ă�ĨŽŶĚ�ĚĂŶƐ�ĐĞ�ŵĂŶĚĂƚ�ƐĂŶƐ�ĐŽŵƉƚĞƌ�ůĞƐ�ŚĞƵƌĞƐ͕�Ğƚ�ũĞ�ĐŽŶƟŶƵĞƌĂŝ�ă�ůĞ�ĨĂŝƌĞ�ĂǀĞĐ�ůĂ�
ŵġŵĞ�ƉĂƐƐŝŽŶ͘

:Ğ�ǀŽƵƐ�ƌĞŵĞƌĐŝĞ�ĚĞ�ǀŽƚƌĞ�ĐŽŶĮĂŶĐĞ͊�

-

-

- -
- -

-

-

-

-

-

-

- -

-
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AVIS PUBLIC EST DONNÉ

AUX PERSONNES HABILES À VOTER AYANT LE DROIT D’ÊTRE INSCRITES SUR LA LISTE
RÉFÉRENDAIRE DE L’ENSEMBLE DU TERRITOIRE DE LA MUNICIPALITÉ DE SAINTE-
CROIX DU CROQUIS DE L’ARTICLE 11.

1. Lors d’une séance du conseil tenue à huis clos le 07 février 2022, le conseil municipal de la municipalité de Sainte-
Croix a adopté le règlement numéro 658-2022 intitulé : Règlement d’emprunt d’un montant de 800 000 $ ayant 
pour but de financer un programme de réhabilitation de l’environnement ainsi qu’une résolution modifiant l’article 
2 dudit règlement lors d’une séance du conseil tenue le 06 juin 2022.

2. Les personnes habiles à voter ayant le droit d’être inscrites sur la liste référendaire du secteur concerné peuvent
demander que ce règlement fasse l’objet d’un scrutin référendaire. Une demande doit se faire par écrit et contenir 
les renseignements suivants : le numéro ou le titre du règlement faisant l’objet de la demande ainsi que les nom,
adresse et qualité de la personne habile à voter, appuyés de sa signature.

Cette demande doit être accompagnée d’une copie de l’une des pièces d’identité suivantes : carte d’assurance-
maladie, permis de conduire, passeport, certificat de statut d’Indien ou carte d’identité des Forces canadiennes.

Dans le cas où le nom de la personne ne figure pas déjà sur la liste des personnes habiles à voter ayant le droit 
d’être inscrites sur la liste référendaire du secteur concerné, la demande doit également être accompagnée d’un
document attestant de son droit d’y être inscrite.

3. Ce registre sera accessible de 9 heures à 19 heures le 15 juin 2022, au bureau de la municipalité, situé au 6310 rue
Principale, Sainte-Croix.

4. Le nombre de demandes requis pour que le règlement numéro 658-2022 fasse l’objet d’un scrutin référendaire est
de 217. Si ce nombre n’est pas atteint, le règlement numéro 658-2022 sera réputé approuvé par les personnes 
habiles à voter.

5. Le résultat de la procédure d 'enregistrement sera annoncé à 19 heures le 15 juin 2022, au bureau de la
municipalité, situé au 6310 rue Principale, Sainte-Croix.

6. Le règlement peut être consulté au site internet suivant : www.ville-sainte-croix.ca.

Conditions pour être une personne habile à voter ayant le droit d’être inscrite sur la liste référendaire du secteur
concerné :

7. Toute personne qui, le 06 juin 2022 n’est frappée d’aucune incapacité de voter prévue à l’article 524 de la Loi sur
les élections et les référendums dans les municipalités et remplit les conditions suivantes :

- être une personne physique domiciliée dans le secteur concerné et être domiciliée depuis au moins
6 mois au Québec et;

- être majeure et de citoyenneté canadienne et ne pas être en curatelle.
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8. Tout propriétaire unique d’un immeuble ou occupant unique d’un établissement d’entreprise du secteur concerné
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 le secteur
concerné depuis au moins 12 mois;

- dans le cas d’une personne physique, être majeure et de citoyenneté canadienne et ne pas être en
Curatelle.

9. Tout copropriétaire indivis d’un immeuble ou cooccupant d’un établissement d’entreprise du secteur
concerné 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 le
secteur concerné, depuis au moins 12 mois;

- 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 la demande de scrutin en leur 
nom et d’être inscrit sur la liste référendaire du secteur concerné, le cas échéant. Cette procuration doit 
avoir été produite avant ou lors de la transmission de la demande.

10.  Personne morale :
- avoir désigné par résolution, parmi ses membres, administrateurs ou employés, une personne qui, le 06

juin 2022 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.

11. Croquis du périmètre du secteur concerné.

Donné à Sainte-Croix, le neuvième jour de juin 2022.

France Dubuc, Greffière-trésorière
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AVIS PUBLIC EST DONNÉ

AUX PERSONNES HABILES À VOTER AYANT LE DROIT D’ÊTRE INSCRITES SUR LA LISTE
RÉFÉRENDAIRE DE L’ENSEMBLE DU TERRITOIRE DE LA MUNICIPALITÉ DE SAINTE-
CROIX DU CROQUIS DE L’ARTICLE 11.

1. Lors d’une séance du conseil tenue le 06 juin 2022, le conseil municipal de la municipalité de Sainte-Croix a
adopté le règlement numéro 672-2022 intitulé : Règlement d’emprunt décrétant des travaux d’agrandissement du 
garage municipal ainsi que les honoraires professionnels y étant reliés d’un montant de 357 456 $.

2. Les personnes habiles à voter ayant le droit d’être inscrites sur la liste référendaire du secteur concerné peuvent
demander que ce règlement fasse l’objet d’un scrutin référendaire. Une demande doit se faire par écrit et contenir 
les renseignements suivants : le numéro ou le titre du règlement faisant l’objet de la demande ainsi que les nom,
adresse et qualité de la personne habile à voter, appuyés de sa signature.

Cette demande doit être accompagnée d’une copie de l’une des pièces d’identité suivantes : carte d’assurance-
maladie, permis de conduire, passeport, certificat de statut d’Indien ou carte d’identité des Forces canadiennes.

Dans le cas où le nom de la personne ne figure pas déjà sur la liste des personnes habiles à voter ayant le droit 
d’être inscrites sur la liste référendaire du secteur concerné, la demande doit également être accompagnée d’un 
document attestant de son droit d’y être inscrite.

3. Ce registre sera accessible de 9 heures à 19 heures le 15 juin 2022, au bureau de la municipalité, situé au 6310 rue
Principale, Sainte-Croix.

4. Le nombre de demandes requis pour que le règlement numéro 672-2022 fasse l’objet d’un scrutin référendaire
est de 217. Si ce nombre n’est pas atteint, le règlement numéro 672-2022 sera réputé approuvé par les personnes 
habiles à voter.

5. Le résultat de la procédure d 'enregistrement sera annoncé à 19 heures le 15 juin 2022, au bureau de la
municipalité, situé au 6310 rue Principale, Sainte-Croix.

6. Le règlement peut être consulté au site internet suivant : www.ville-sainte-croix.ca.

Conditions pour être une personne habile à voter ayant le droit d’être inscrite sur la liste référendaire du secteur
concerné :

7. Toute personne qui, le 06 juin 2022 n’est frappée d’aucune incapacité de voter prévue à l’article 524 de la Loi sur
les élections et les référendums dans les municipalités et remplit les conditions suivantes :

- être une personne physique domiciliée dans le secteur concerné et être domiciliée depuis au moins
6 mois au Québec et;

- être majeure et de citoyenneté canadienne et ne pas être en curatelle.
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8. Tout propriétaire unique d’un immeuble ou occupant unique d’un établissement   
d’entreprise du secteur concerné qui n’est frappé d’aucune incapacité de voter et remplit les 
conditions suivantes:

F être propriétaire d’un immeuble ou occupant unique d’un établissement d’entreprise situé    
dans le secteur concerné depuis au moins 12 mois; dans le cas d’une personne physique, 
être majeure et de citoyenneté canadienne et ne pas être en curatelle.

9. Tout copropriétaire indivis d’un immeuble ou cooccupant d’un établissement d’entreprise  
du secteur concerné qui n’est frappé d’aucune incapacité de voter et remplit les conditions 
suivantes:

F être copropriétaire indivis d’un immeuble ou cooccupant d’un établissement 
d’entreprise situé dans le secteur concerné, depuis au moins 12mois; 

F être désigné, au moyen d’une procuration signée par la majorité des personnes qui sont 
copropriétaires ou occupants depuis au moins 12mois, comme celui qui a le droit de 
signer la demande de scrutin en leur nom et d’être inscrit sur la liste référendaire du 
secteur concerné, le cas échéant. Cette procuration doit avoir été produite avant ou lors 
de la transmission de la demande.

10. Personne morale:

F avoir désigné par résolution, parmi ses membres, administrateurs ou employés, une 
personne qui, le 06 juin 2022 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.

11. Croquis du périmètre du secteur concerné.

Donné à Sainte-Croix, le neuvième jour de juin 2022.

France Dubuc, Greffière-trésorière

                                                                             
                                                                           

Donné à Sainte-Croix, le neuvième jour de juin 2022
France Dubuc, Greffière

                                                                     
            

                             8                                                   ville-sainte-croix.ca



ϵ

RAPPEL DE RÈGLEMENTS IMPORTANTS

Avec l’été qui est à nos portes, nous trouvons pertinent de vous rappeler les
grandes lignes de certains de nos règlements municipaux concernant votre cour 
arrière!

ville - sa in t e - cro ix.ca

645-2021—RÈGLEMENT SUR LA SÉCURITÉ DES PISCINES
·  Toute piscine creusée ou semi-creusée doit être pourvue d’une échelle 
ou d’un escalier permettant d’entrer dans l’eau et d’en sortir.
·  Toute piscine doit être entourée d’une enceinte de manière à en 
protéger l’accès.
·  Toute porte doit aussi être munie d’un dispositif de sécurité passif 
luipermettant de se refermer et de se verrouiller automatiquement. Ce dispositif 
peut être installé soit du côté intérieur de l’enceinte dans la partie supérieure de 
la porte, soit du côté extérieur de l’enceinte à une hauteur minimale de 1,5 mètre 
par rapport au sol.

389-2007—RÈGLEMENT DE ZONAGE
·  La hauteur maximale des clôtures, murs et haies, calculée à partir du niveau

moyen du sol où ils (elles) sont implanté(e)s, est fixée comme suit (voir le 
croquis) :

- dans l'espace délimité par la cour avant : un mètre;
- dans les cours latérales et arrière : 2 mètres. Cette hauteur peut
toutefois être portée à 3 mètres dans les zones industrielles ainsi que
dans les zones publiques et institutionnelles.

·   Les clôtures, haies ou murets doivent être maintenus en bon état.
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LES PUCES MUNICIPALES

La municipalité a du mobilier de bureau à vendre. Certains articles vous
intéressent? Faites votre offre avant le 20 juin 2022 en déposant le
coupon plus bas au bureau municipal.

TABLE À DESSIN

SUPPORT À PLANS

CHAISE  POUR TABLE À DESSIN

BUREAU DU CONSEIL MUNICIPAL (sans prises pour micros)

ville - sa in t e - cro ix.ca

FORMULAIRE DE SOUMISSION Date limite : 20 juin 2022 à 16h30

PRIX : _____________________ NOM : _____________________________________

ARTICLE : ___________________ TÉLÉPHONE : _________________________________
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QUELQUES-UNES DES NOUVEAUTÉS
À LA BIBLIOTHÈQUE

(Certains titres sont en préparation et ne sont pas encore
disponibles )

bibliothequesaintecroix@gmail.com

Alain, Sonia...................................Au gré des vents 2v.
Bourgault, Catherine........30 jours pour te détester
Charland, Jean-Pierre............... Génération 1970 3v.
Charland, J-Pierre............. Homicide point ne seras
Dicker, Joël.... ...................... L’affaire Alaska Sanders 
Drouin, Dominique......... Club des dames d’argent
Dupuy, M-Bernadette................. Mystère Soline v.3
Un chalet sous la neige
Galbraith, Robert............................ Sang trouble 
Grisham, John................................ Cas Nelson Kerr 
Lenoir, Frédéric................ Jung : un voyage vers soi
Lévy, Marc.... ................................ 9 v. 3 Noa
Mondor, Albert............................... Potager à l’année
Moriarty, Liane.............................. Set et match!
Pelletier, Yves............................... Déboussolé
Perron, Marie-C...................... Douze mois de Marie
Quinn, Julia.................................... Rokesby v.3 L’autre

Tournoi de ‘’RUFF’’
Organisé par La Zone Famille MADA

Salle Robert-Daigle | Jeudi le 30 juin 2022 à 19h00
Inscription : 5$

Pour informations: Carmen Demers



 

.
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SORTONS DANS
LA COUR (CPAL)

Vous avez 50 ans et plus?
Le Carrefour des Personnes

Aînées de Lotbinière vous
invite à venir bouger

dehors avec eux le 20 juin,
18 juillet et 23 août!

Pour inform at ions:
Samantha Dostie,

418 728-4825

CONTRIBUTION VOLONTAIRE ANNUELLE POUR
L’ÉGLISE

L’envoi postal pour demander la contribution volontaire
annuelle (CVA) a été fait le 28 avril dernier. Jusqu’au 26 mai,
32 354 $ ont été recueillis.

Merci à toutes les personnes qui ont payé leur CVA 2022!
Votre soutien à votre communauté est fidèle et diligent; cela
vous honore et vous mérite la plus vive reconnaissance de
tout le monde.

Toutefois, l’objectif de 52 000 $ est encore loin d’être atteint
C’est pourquoi ces quelques lignes viennent relancer la
sollicitation. Si vous pouvez contribuer, merci de le faire pou
garder notre communauté vivante. Le montant demandé est
170 $ par personne, mais bien sûr tous les dons sont très
sincèrement appréciés.

Comment contribuer? Il faut faire un chèque à l’ordre de
Fabrique Saint-Laurent-Rivières-du-Chêne et inscrire «CVA
Ste-Croix» en bas à gauche. Puis, utilisez l’enveloppe
préadressée déjà reçue ou adressez votre enveloppe à
Fabrique Saint-Laurent-Rivières-du-Chêne, 6319, Principale,
Sainte-Croix, G0S 2H0. Vous pouvez aussi glisser votre
enveloppe dans le passe-lettres à l’entrée du sous-sol deRené Demers
l’église.Pour le CCOL de Sainte-Croix

(comité de consultation et d’orga-
nisation locale)

13
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Le service de vidange des installat ions sep t iques de la  m unicipalit é  de
Sainte-Croix aura lieu au cours des m ois de juillet  e t  août  2022.
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SOIRÉE D’INFORMATIONS - TERRAIN DE JEUX 

Quand : 21 juin, 18 h 30 à 19 h 30, au Cent re Sport if e t  Culturel

Pour qui : Les parents d’enfants inscrits au terrain de jeux
La Bougeotte

Pourquoi : Faire connaitre les grands principes du camp
de jour municipal, clarifier les directives du service, bien
identifier les attentes de l’équipe d’animation et
répondre à toutes les interrogations que les parents
peuvent avoir.
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