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Au fil des saisons
Soirée cinéma
Familial
VENDREDI
19 OCTOBRE 2018

19H00
Salle Robert-Daigle
Organisée par le
Comité-Familles
MADA
de Sainte-Croix

SOUPER MÉCHOUI

SOUPER
DE LA
FABRIQUE
DE SAINTE-CROIX

Vendredi 16 novembre à 17h30
salle Robert-Daigle de l’hôtel de ville
de Sainte-Croix
Soirée dansante et plus encore...
Tirage de nombreux prix de
présence.
Cartes en vente par :
François Legendre : 418-926-3644
ou par René Demers : 418-926-3648
Prix : Souper et soirée : 25 $
Soirée seulement : 8 $ payé à l’entrée.

Party d’Halloween
Détails page 8

Bienvenue à tous!
BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
Tous les mardis et jeudis de 16h30 à 20h
GRATUIT POUR LES RÉSIDENTS DE SAINTE-CROIX
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L’Avis Municipal

AV I S P U B L I C
AUX CONTRIBUABLES DE LA SUSDITE MUNICIPALITÉ
Je, soussignée, France Dubuc, directrice générale et secrétaire-trésorière de ladite municipalité, donne avis :
QUE le règlement numéro 581-2018 ayant pour titre :
AUX FINS DE MODIFIER LE RÈGLEMENT NUMÉRO 389-2007 INTITULÉ « RÈGLEMENT
DE ZONAGE » DE FAÇON À :
 Modifier le chapitre I portant sur les dispositions déclaratoires interprétatives
 Ajouter l’article 18.7 nommé « Projet intégré » dans le chapitre XVIII : Normes relatives à certains usages
et constructions
 Modifier l’article 6.1.5 « Nombre de bâtiments principaux par terrain » dans le Chapitre VI : Normes relatives aux bâtiments principaux et à leur implantation
 Modifier l’article 6.1.6 « Les bâtiments principaux et la ligne de rue » du Chapitre VI : Normes relatives
aux bâtiments principaux et à leur implantation
 Modifier l’article 6.2.1.2 « Implantation entre 2 bâtiments principaux existant » du Chapitre VI : Normes
relatives aux bâtiments principaux et à leur implantation
 Ajouter « Projet intégré » dans la colonne « Usage spécifiquement autorisé » de la grille des spécifications
pour la zone 19-H
fut adopté le 07e jour d’août 2018, qu’il est réputé approuvé par les personnes habiles à voter de la municipalité, que le certificat de conformité numéro 2018-32 fut émis par la MRC le 12e jour de septembre 2018 et qu’il
est entré en vigueur à cette date. Le présent projet vise à modifier le chapitre I portant sur les dispositions déclaratoires interprétatives, ajouter l’article 18.7 nommé « Projet intégré » dans le chapitre XVIII : Normes relatives à certains usages et constructions, modifier l’article 6.1.5 « Nombre de bâtiments principaux par terrain
» dans le Chapitre VI : Normes relatives aux bâtiments principaux et à leur implantation, modifier l’article
6.1.6 « Les bâtiments principaux et la ligne de rue » du Chapitre VI : Normes relatives aux bâtiments principaux et à leur implantation, modifier l’article 6.2.1.2 « Implantation entre 2 bâtiments principaux existant » du
Chapitre VI : Normes relatives aux bâtiments principaux et à leur implantation et ajouter « Projet intégré »
dans la colonne « Usage spécifiquement autorisé » de la grille des spécifications pour la zone 19-H.
Donné le 19e jour de septembre 2018.
France Dubuc
Directrice générale et secrétaire-trésorière
AVIS PUBLIC
ASSEMBLÉE DE CONSULTATION SUR :
LES PROJETS DE RÈGLEMENTS NUMÉROS 587-2018, 588-2018, 589-2018, 590-2018, 591-2018 ET 592-2018
RÈGLEMENT NUMÉRO 587-2018 AUX FINS DE MODIFIER LE RÈGLEMENT NUMÉRO 389-2007 INTITULÉ « RÈGLEMENT DE ZONAGE » DE FAÇON À :
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-

Ajouter l’article 9.1.1 nommé « cour avant d’un terrain de forte pente situé dans une zone à l’extérieur
du périmètre urbain » dans le chapitre IX : Normes relatives aux constructions et usages autorisés dans
les cours

QUE le but du projet de règlement numéro 587-2018 est d’autoriser, sous conditions, l’implantation de certains
bâtiments complémentaires en cour avant des terrains de forte pente situés dans les zones à l’extérieur du périmètre urbain;
QUE le projet de règlement numéro 587-2018 contient des dispositions propres à un règlement susceptible d’approbation référendaire;
RÈGLEMENT NUMÉRO 588-2018 AUX FINS DE MODIFIER LE RÈGLEMENT NUMÉRO 3872007 INTITULÉ « RÈGLEMENT RELATIF AU PLAN D’URBANISME » DE FAÇON À :
- Agrandir la grande affectation M-2 à même la grande affectation RA-6
QUE le but du projet de règlement numéro 588-2018 est d’agrandir la zone de grande affectation M-2 à même la
zone RA-6;
QUE le projet de règlement numéro 588-2018 ne contient aucune disposition propre à un règlement susceptible
d'approbation référendaire;
RÈGLEMENT NUMÉRO 589-2018 AUX FINS DE MODIFIER LE RÈGLEMENT NUMÉRO 3892007 INTITULÉ « RÈGLEMENT DE ZONAGE » DE FAÇON À :
- Agrandir la zone 13-CH à même la zone 17-H
- Agrandir la zone 21-H à même la zone 14-I
- Agrandir la zone 02-REC à même la zone 21-H
- Interdire spécifiquement l’usage « aire de stationnement » dans la zone 13-CH
QUE le but du projet de règlement numéro 589-2018 est d’agrandir la zone 13-CH à même la zone 17-H, d’agrandir la zone 21-H à même la zone 14-I, d’agrandir la zone 02-REC à même la zone 21-H et d’interdire spécifiquement l’usage « aire de stationnement » dans la zone 13-CH;
QUE le projet de règlement numéro 589-2018 contient des dispositions propres à un règlement susceptible d’approbation référendaire;
RÈGLEMENT NUMÉRO 590-2018 AUX FINS DE MODIFIER LE RÈGLEMENT NUMÉRO 389-2007
INTITULÉ « RÈGLEMENT DE ZONAGE » DE FAÇON À :
- Modifier la définition d’une rue privée
QUE le but du projet de règlement numéro 590-2018 est de modifier le règlement numéro 389-2007 intitulé «
règlement de zonage » de façon à modifier la définition d’une rue privée;
QUE le projet de règlement numéro 590-2018 ne contient pas de disposition propre à un règlement susceptible
d’approbation référendaire;
RÈGLEMENT NUMÉRO 591-2018 AUX FINS DE MODIFIER LE RÈGLEMENT NUMÉRO 3902007 INTITULÉ « RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT » DE FAÇON À :
Ajouter l’article 3.2 « Assouplissement des normes » dans le chapitre III : Dispositions relatives aux rues,
sentiers de piétons, voies d’accès et îlot
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QUE le but du projet de règlement numéro 591-2018 est d’assouplir les normes de lotissement de façon à rendre
réputée conformes, sous conditions, les rues privées locales sur le territoire de la municipalité;
QUE le projet de règlement numéro 591-2018 ne contient aucune disposition propre à un règlement susceptible
d’approbation référendaire;
RÈGLEMENT NUMÉRO 592-2018 AUX FINS DE MODIFIER LE RÈGLEMENT NUMÉRO 3892007 INTITULÉ « RÈGLEMENT DE ZONAGE » DE FAÇON À :
- Modifier l’article 7.2.8 nommé « Normes d’implantation particulières lorsque la construction complémentaire est un foyer extérieur »
QUE le but du projet de règlement numéro 592-2018 est de modifier les normes d’implantation particulières lorsque la construction complémentaire est un foyer extérieur;
QUE le projet de règlement numéro 592-2018 contient des dispositions propres à un règlement susceptible
d’approbation référendaire;
AVIS est, par les présentes, donné par la soussignée :
QUE le conseil municipal, suite à l’adoption par résolution à sa séance ordinaire du 02e jour d’octobre 2018 des
projets de règlements numéros 587-2018, 588-2018. 589-2018, 590-2018, 591-2018 et 592-2018 portant sur les
objets ci-haut mentionnés, tiendra une assemblée publique de consultation le 06e jour du mois de novembre 2018
à compter de 19.00 heures, dans la salle du conseil située au 6310, rue Principale, à Sainte-Croix, en conformité
aux dispositions de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (L.R.Q., c. A-19.1);
QU'au cours de cette assemblée publique, le maire (ou un autre membre du conseil désigné par le conseil) expliquera les projets de règlements ainsi que les conséquences de leur adoption et entendra les personnes qui désirent s'exprimer à ces sujets;
QUE ces projets de règlements sont disponibles pour consultation au bureau municipal, au 6310, rue Principale, à
Sainte-Croix, aux heures normales de bureau.
Donné à Sainte-Croix, ce 15e jour du mois d’octobre 2018.
France Dubuc, directrice générale et secrétaire-trésorière
OFFRE D’EMPLOI
CENTRE CULTUREL ET SPORTIF DE SAINTE-CROIX
Préposé(e) à la maintenance
Opérateur de surfaceuse (zamboni) et divers travaux d’entretien.
Connaissance et habiletés de base en mécanique, menuiserie, plomberie et autres petits travaux, etc.. Facilité et habiletés de communication avec le public.
L’employé(e) sera en contact constant avec la clientèle, principalement des jeunes sportifs.
Emploi de jour les fins de semaines : samedi et dimanche
Environ 20 heures/semaine
Salaire : À discuter
Pour information : Josianne Tardif (418) 926-2133 ou loisirs.sainte-croix@globetrotter.net
Faire parvenir c.v. à : loisirs.sainte-croix@globetrotter.net ou au bureau municipal
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ABRI D’HIVER SERVANT AUX VÉHICULES MOTORISÉS
(Réf. règlement no 389-2007, article 8.2.1.1.)

Les abris d'hiver servant aux véhicules motorisés sont autorisés dans toutes les zones du 15 octobre d’une année au 15 avril de l’année suivante pourvu qu’ils satisfassent aux conditions suivantes :
- Ils doivent être localisés sur un terrain où un bâtiment principal est implanté;
- Sauf dans le cas d'une habitation en rangée, les abris d'hiver ne doivent pas être érigés en front de tout mur d'un bâtiment donnant
sur une rue. Les abris d'hiver peuvent toutefois être érigés en front d'un garage privé ou d'un abri d'auto;
- Une distance minimale de 1,50 mètre doit être observée entre les abris d'hiver et l'arrière d'un trottoir, d'une bordure de rue ou, s'il
n'y a pas de trottoir ou de bordure, de la partie de la rue déneigée;
- Les abris d'hiver doivent être revêtus de façon uniforme de toile, de polyéthylène armé et translucide ou de panneaux de bois
peints. L'usage de polyéthylène non armé et transparent ou autres matériaux similaires est prohibé. L'emploi de toile ayant servi à
d'autres fins est interdit;
- Les abris d'hiver ne doivent pas excéder une hauteur de 3 mètres. Les abris d’hiver servant aux véhicules motorisés incluant la
structure et leur recouvrement doivent être démontés et retirés dès la fin de la période autorisée à chaque année et être remisés à
un endroit non visible de la rue.

AVERTISSEURS DE FUMÉE
Selon le règlement no 578-2018 toutes les résidences doivent
être munies d’un avertisseur de fumée par étage. Nous appliquerons ce règlement à la lettre. Tolérance
ZÉRO. Tous les contrevenants
seront passibles d’une amende.

Au cours des prochaines semaines, des pompiers visiteront
plusieurs résidences de Sainte-Croix pour faire la vérification des
avertisseurs de fumée.
Depuis le début de nos visites nous avons été très étonnés de
constater que plusieurs résidences ne disposent pas
d’avertisseurs de fumée ou en possèdent mais ne sont pas fonctionnels.

Tous les pompiers de notre service souhaitent éviter toutes pertes de vies sur notre
territoire. Alors nous demandons votre aide.
Assurez-vous du bon fonctionnement de
chaque avertisseur de fumée dans votre
demeure S.V.P.
Pour toutes questions ou commentaires n’hésitez pas à
communiquer avec votre service incendie à l’adresse
suivante : pompierstecroix@videotron.ca

Chaque année, plusieurs personnes perdent la vie dans des
incendies de résidences qui n’étaient pas munies d’avertisseurs
de fumée. La plupart de ces victimes sont des enfants. Il est
inconcevable de négliger d’installer ou de vérifier ce petit appareil
dont le coût n’est pas élevé.

PROGRAMME D’ÉCONOMIE

Horaire du service
d’urbanisme

D’EAU POTABLE

Veuillez prendre note de l’horaire de notre responsable du service d’urbanisme,
M. François Bienvenu, soit les
mardis, mercredis et jeudis de 8h30 à 16h30.
Pour une demande de permis vous devez prendre rendez-vous en téléphonant au
418-926-3494.



Aérateur de robinet : pour réduire le débit de l’eau
dans la cuisine ou la salle de bain sans diminuer la pression
du jet.



Pomme de douche à faible débit : pour diminuer la
consommation d’eau et d’énergie.



Sablier de douche : calcule 5 minutes sous la douche!



Toilette à faible volume : pour remplacer la toilette
standard par un modèle dont la cuvette contient 6 L

d’eau.
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Appel à tous
Vous organisez des activités à Sainte-Croix ?
Vous voulez informer la population de l’horaire de ces activités ?
Inscrivez-les au calendrier dans l’Avis Municipal et sur le site web de la municipalité.
Comment faire ? Envoyez simplement l’horaire de vos activités au bureau municipal à l’adresse
sainte.croix@ville.sainte-croix.qc.ca en mentionnant « pour inscription au calendrier ».
Attention : le calendrier dans l’Avis n’est pas celui du mois de la parution,
mais celui du mois suivant, alors, pensez à envoyer vos horaires assez tôt!
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19 Jeux des générations
13h30 à 16h
Salle Robert-Daigle
Info : 418-926-3396

26 Jeux des générations
13h30 à 16h
Salle Robert-Daigle
Info : 418-926-3396

25 Patinage libre
17h à 18h30
À l'aréna
Info : 418-926-2133

Jeux des générations
13h30 à 16h
Salle Robert-Daigle
Info : 418-926-3396

Transport vers Laurier
Québec
9h
Hôtel de ville
Info : 418-926-2451

18 Patinage libre
17h à 18h30
À l'aréna
Info : 418-926-2133
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12 Jeux des générations
13h30 à 16h
Salle Robert-Daigle
Info : 418-926-3396

Patinage libre
17h à 18h30
À l'aréna
Info : 418-926-2133

Lundi

11 Patinage libre
17h à 18h30
À l'aréna
Info : 418-926-2133
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Dimanche

Séance du conseil
19h00 Salle Chevaliers

Bibliothèque municipale
16h30 à 20h
École Pamphile-Le May

L'Âge d'Or
Cartes - 13h30
salle Robert-Daigle

7
Bibliothèque municipale
16h30 à 20h
École Pamphile-Le May

27 L'Âge d'Or
Cartes et anniversaires du
mois 13h30
salle Robert-Daigle

Bibliothèque municipale
16h30 à 20h
École Pamphile-Le May

20 L'Âge d'Or
Bingo et Cartes - 13h30
et tournoi de Ruff 19h00
salle Robert-Daigle

Bibliothèque municipale
16h30 à 20h
École Pamphile-Le May

13 L'Âge d'Or
Cartes - 13h30
salle Robert-Daigle
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Mardi

28

21

14
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Mercredi

Novembre 2018

Jeux des générations
13h30 à 16h
Salle Robert-Daigle
Info : 418-926-3396

Bibliothèque municipale
16h30 à 20h
École Pamphile-Le May

29 Jeux des générations
13h30 à 16h
Salle Robert-Daigle
Info : 418-926-3396

Jeux des générations
13h30 à 16h
Salle Robert-Daigle
Info : 418-926-3396

22 Bibliothèque municipale
16h30 à 20h
École Pamphile-Le May

Jeux des générations
13h30 à 16h
Salle Robert-Daigle
Info : 418-926-3396

15 Bibliothèque municipale
16h30 à 20h
École Pamphile-Le May
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Jeux des générations
13h30 à 16h
Salle Robert-Daigle
Info : 418-926-3396

Jeudi
1 Bibliothèque municipale
16h30 à 20h
École Pamphile-Le May

30

23 Cinéma familial
19h à 21h
Salle Robert-Daigle
Info : 418-926-2641

16 Souper de la Fabrique
17h30
Salle Robert-Daigle
Info : 418-926-3222
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Vendredi
2 Club de l'Âge d'Or
Soirée de danse
20h
Salle Robert-Daigle
Info : 418-926-3466

24

17

10

3

Samedi

Le journal des gens de Sainte-Croix

L’Avis Municipal

Une invitation à venir vous amuser
En collaboration avec le Club FADOQ et le comité Familles-MADA, les Jeux des Générations vous offrent un moment de plaisir garanti.
Venez vous amuser en jouant à la pétanque intérieure ou à des jeux de société comme crib,
pichenottes, poches, triominos, chrominos, dominos, scrabble, et autres.
Nous vous attendons : le jeudi, 18 octobre, à la salle Robert-Daigle de l’Hôtel de ville, de
13h30 à 16h.
C’est gratuit et une collation vous sera servie.

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

DISPONIBILITÉS DU MAIRE
J’alloue du temps aux citoyens de Sainte-Croix qui désirent me rencontrer à
l’hôtel de ville. 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 17octobre 2018 entre 9h et 12h
Mercredi le 24 octobre 2018 entre 9h et 12h
Mercredi le 31 octobre 2018 entre 9h et 12h

Directrice générale : Mme France Dubuc
Directrice générale adjointe : Mme Christiane Couture
Directeur des travaux publics : M. Stéphane Milot
Directrice des loisirs : Mme Josianne Tardif
Service de l’urbanisme : M. François Bienvenu
Secrétaire : Mme Carole Goulet
Secrétaire : Mme Édith Plourde
Toute reproduction est autorisée en citant la source. ISSN : 60299
Dépôt légal : Bibliothèque nationale du Québec

Mercredi le 07 novembre 2018 entre 9h et 12h
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