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A V I S P U B L I C

ASSEMBLÉE DE CONSULTATION SUR :

LE PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 488-2012

AUX FINS DE MODIFIER LE RÈGLEMENT NUMÉRO 389-2007 INTITULÉ
" RÈGLEMENT DE ZONAGE" DE FAÇON À :

- Agrandir la zone municipale 08-CH à même la zone 04-CH
- Créer la zone municipale 48-AD
- Ajouter une hauteur maximale de construction dans tous les îlots déstructurés
- Effectuer la mise à jour et uniformiser la grille d’usage rural
- Ajouter un 3e alinéa à l’article 6.1.6 du chapitre VI portant sur les normes relatives aux bâtiments principaux et à leur implantation
- Effectuer la mise à jour de l’article 6.2.2 du chapitre IV portant sur les normes relatives aux bâtiments principaux et à leur implantation
- Ajouter un alinéa au 2e paragraphe de l’article 9.3 du chapitre IX portant sur les normes relatives aux constructions et usages autorisés

dans les cours
- Effectuer la mise à jour de l’article 17.8 du chapitre XVII portant sur les constructions et usages dérogatoires

À TOUTES LES PERSONNES HABILES À VOTER ET SUSCEPTIBLES D’ÊTRE INTÉRESSÉES PAR LE PROJET DE
RÈGLEMENT CI-HAUT MENTIONNÉ.

AVIS est, par les présentes, donné par le soussigné :

QUE le conseil municipal, suite à l’adoption par résolution numéro 181-2012 à sa séance ordinaire du 5e jour de juin 2012 du projet de
règlement numéro 488-2012 portant sur les objets ci-haut mentionnés, tiendra une assemblée publique de consultation le 3ième jour du
mois de juillet 2012 à compter de 20 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);

QUE le but du projet de règlement numéro 488-2012 est d’agrandir la zone municipale 08-CH à même la zone 04-CH, de créer la zone
municipale 48-AD, d’ajouter une hauteur maximale de construction dans tous les îlots déstructurés, de mettre à jour et d’uniformiser la
grille d’usage rural, d’ajouter un 3e alinéa à l’article 6.1.6 du chapitre VI portant sur les normes relatives aux bâtiments principaux et à
leur implantation, de mettre à jour l’article 6.2.2 du chapitre IV portant sur les normes relatives aux bâtiments principaux et à leur
implantation, d’ajouter un alinéa au 2e paragraphe de l’article 9.3 du chapitre IX portant sur les normes relatives aux constructions et
usages autorisés dans les cours ainsi que de mettre à jour l’article 17.8 du chapitre XVII portant sur les constructions et usages
dérogatoires, et que certaines dispositions sont susceptibles d’approbation référendaire;

QUE le motif de ce règlement vise particulièrement à agrandir la zone municipale 08-CH à même la zone 04-CH, de créer la zone
municipale 48-AD, d’ajouter une hauteur maximale de construction dans tous les îlots déstructurés, de mettre à jour et d’uniformiser la
grille d’usage rural, d’ajouter un 3e alinéa à l’article 6.1.6 du chapitre VI portant sur les normes relatives aux bâtiments principaux et à
leur implantation, de mettre à jour l’article 6.2.2 du chapitre IV portant sur les normes relatives aux bâtiments principaux et à leur
implantation, d’ajouter un alinéa au 2e paragraphe de l’article 9.3 du chapitre IX portant sur les normes relatives aux constructions et
usages autorisés dans les cours ainsi que de mettre à jour l’article 17.8 du chapitre XVII portant sur les constructions et usages
dérogatoires, et que certaines dispositions sont susceptibles d’approbation référendaire;

QUE le projet de règlement numéro 488-2012 vise les zones 08-CH, ainsi que les zones contiguës (04-CH , 03-H, 09-P, 10-H, 14-I, 12-
H, 07-P, 06-P, 05-H) et 04-CH, ainsi que les zones contiguës (02-REC, 03-H, 08-CH, 05-H, 06-P, 44-AV) en ce qui concerne
l’agrandissement de la zone municipale 08-CH à même la zone 04-CH;

QUE le projet de règlement numéro 488-2012 vise les zones 48-AD, ainsi que les zones contiguës (38-AD, 31-A) et 38-AD, ainsi que les
zones contiguës (37-AD, 44-AV, 31-A, 45-AV, 33-A, 46-AV) en ce qui concerne la création de la zone municipale 48-AD;

QUE le projet de règlement numéro 488-2012 vise les zones 34-AD, ainsi que les zones contiguës (35-AD, 31-A), 35-AD, ainsi que les
zones contiguës (34-AD, 31-A), 36-AD, ainsi que les zones contiguës (23-CH, 31-A), 37-AD, ainsi que les zones contiguës (01-H, 02-
REC, 44-AV, 38-AD), 38-AD, ainsi que les zones contiguës (37-AD, 44-AV, 31-A, 45-AV, 33-A, 46-AV), 39-AD, ainsi que la zone
contiguë (46-AV), 40-AD, ainsi que les zones contiguës (30-A, 47-AV, 46-AV), 41-AD, ainsi que la zone contiguë (47-AV), 42-AD,
ainsi que les zones contiguës (31-A, 32-A), 43-AD, ainsi que la zone contiguë (32-A), et 48-AD, ainsi que les zones contiguës (38-AD,
31-A), en ce qui concerne l’ajout d’une hauteur maximale dans les îlots déstructurés;



2

QUE le projet de règlement numéro 488-2012 vise la zone 48
3e alinéa à l’article 6.1.6 du chapitre VI portant sur les normes relatives aux bâtiments principaux et à leur implantation;

QUE le projet de règlement numéro 488-2012 vise l’ensemble du territoire de la municipalité de Sainte
et l’uniformisation de la grille d’usage rural, la mise à jour de l’article 6.2.2 du chapitre IV portant sur les normes relat
principaux et à leur implantation, l’ajout d’un alinéa au 2
constructions et usages autorisés dans les cours ainsi que la mise à jour de l’article 17.8 du chapitre XVII portant sur les
dérogatoires;

QUE le règlement numéro 488-2012 contient des disposi

QU'au cours de cette assemblée publique, le maire (ou un autre membre du conseil désigné par le conseil) expliquera le projet de
ainsi que les conséquences de son adoption et entendra les personnes qui désirent s'exprimer à ce sujet;

QUE ce projet de règlement est disponible pour consultation au bureau municipal, au 6310, rue Principale, à Sainte
de bureau.

Donné à Sainte-Croix, ce 11e jour du mois de juin 2012.

2012 vise la zone 48-AD, ainsi que les zones contiguës (38-AD, 31-A), en ce qui concerne l’ajout d’un
alinéa à l’article 6.1.6 du chapitre VI portant sur les normes relatives aux bâtiments principaux et à leur implantation;

2012 vise l’ensemble du territoire de la municipalité de Sainte-Croix en ce qui concerne la mi
et l’uniformisation de la grille d’usage rural, la mise à jour de l’article 6.2.2 du chapitre IV portant sur les normes relat
principaux et à leur implantation, l’ajout d’un alinéa au 2e paragraphe de l’article 9.3 du chapitre IX portant sur les normes relatives aux
constructions et usages autorisés dans les cours ainsi que la mise à jour de l’article 17.8 du chapitre XVII portant sur les

2012 contient des dispositions propres à un règlement susceptible d’approbation référendaire;

au cours de cette assemblée publique, le maire (ou un autre membre du conseil désigné par le conseil) expliquera le projet de
ntendra les personnes qui désirent s'exprimer à ce sujet;

ce projet de règlement est disponible pour consultation au bureau municipal, au 6310, rue Principale, à Sainte

__________________________________________________

jour du mois de juin 2012. Bertrand Fréchette, directeur général et secrétaire

A), en ce qui concerne l’ajout d’un
alinéa à l’article 6.1.6 du chapitre VI portant sur les normes relatives aux bâtiments principaux et à leur implantation;

Croix en ce qui concerne la mise à jour
et l’uniformisation de la grille d’usage rural, la mise à jour de l’article 6.2.2 du chapitre IV portant sur les normes relatives aux bâtiments

X portant sur les normes relatives aux
constructions et usages autorisés dans les cours ainsi que la mise à jour de l’article 17.8 du chapitre XVII portant sur les constructions et usages

tions propres à un règlement susceptible d’approbation référendaire;

au cours de cette assemblée publique, le maire (ou un autre membre du conseil désigné par le conseil) expliquera le projet de règlement

ce projet de règlement est disponible pour consultation au bureau municipal, au 6310, rue Principale, à Sainte-Croix, aux heures normales

________________________

chette, directeur général et secrétaire-trésorier
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ASSEMBLÉE DE CONSULTATION SUR

LE PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 489

AUX FINS DE MODIFIER LE RÈGLEMENT NUMÉRO 390
FAÇON À :

- Ajouter un alinéa à l’article 4.1 du chapitre IV

À TOUTES LES PERSONNES HABILES À VOTER ET SUSCEPTIBLES D’ÊTRE INTÉRESSÉES PAR LE PROJET DE
RÈGLEMENT CI-HAUT MENTIONNÉ.

AVIS est, par les présentes, donné par le soussigné

QUE le conseil municipal, suite à l’adoption par résolution numéro
règlement numéro 489-2012 portant sur les objets ci
juillet 2012 à compter de 20 heures, dans la salle du conseil située au 6310, rue Principale, à Sainte
Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (L.R.Q., c. A

QUE le but du projet de règlement numéro 489-2012 est
relatives aux terrains, et que certaines dispositions sont susceptibles d’approbation référendaire;

A V I S P U B L I C

ASSEMBLÉE DE CONSULTATION SUR :

LE PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 489-2012

AUX FINS DE MODIFIER LE RÈGLEMENT NUMÉRO 390-2007 INTITULÉ " RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT" DE

Ajouter un alinéa à l’article 4.1 du chapitre IV portant sur les dispositions relatives aux terrains

À TOUTES LES PERSONNES HABILES À VOTER ET SUSCEPTIBLES D’ÊTRE INTÉRESSÉES PAR LE PROJET DE

est, par les présentes, donné par le soussigné :

le conseil municipal, suite à l’adoption par résolution numéro 182-2012 à sa séance ordinaire du 5e

2012 portant sur les objets ci-haut mentionnés, tiendra une assemblée publique de consultation le
2012 à compter de 20 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);

2012 est d’ajouter un alinéa à l’article 4.1 du chapitre IV portant sur les dispositions
et que certaines dispositions sont susceptibles d’approbation référendaire;

2007 INTITULÉ " RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT" DE

portant sur les dispositions relatives aux terrains

À TOUTES LES PERSONNES HABILES À VOTER ET SUSCEPTIBLES D’ÊTRE INTÉRESSÉES PAR LE PROJET DE

e jour de juin 2012 du projet de
haut mentionnés, tiendra une assemblée publique de consultation le 3ième jour du mois de

Croix, en conformité aux dispositions de la

d’ajouter un alinéa à l’article 4.1 du chapitre IV portant sur les dispositions
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A V I S P U B L I C

ASSEMBLÉE DE CONSULTATION SUR :

LE PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 491-2012

AUX FINS DE MODIFIER LE RÈGLEMENT NUMÉRO 400-2007 INTITULÉ " RÈGLEMENT CONCERNANT LES CONDITIONS
PRÉALABLES À L’ÉMISSION D’UN PERMIS DE CONSTRUCTION " DE FAÇON À :

- Mettre à jour le paragraphe 5 de l’article 2

À TOUTES LES PERSONNES HABILES À VOTER ET SUSCEPTIBLES D’ÊTRE INTÉRESSÉES PAR LE PROJET DE
RÈGLEMENT CI-HAUT MENTIONNÉ.

AVIS est, par les présentes, donné par le soussigné :

QUE le conseil municipal, suite à l’adoption par résolution numéro 183-2012 à sa séance ordinaire du 5e jour de juin 2012 du projet de
règlement numéro 491-2012 portant sur les objets ci-haut mentionnés, tiendra une assemblée publique de consultation le 3ième jour du mois de
juillet 2012 à compter de 20 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);

QUE le but du projet de règlement numéro 491-2012 est d’effectuer la mise à jour du paragraphe 5 de l’article 2, et qu’aucune disposition
n’est susceptible d’approbation référendaire;

QUE le motif de ce règlement vise à d’effectuer la mise à jour du paragraphe 5 de l’article 2, et qu’aucune disposition n’est susceptible
d’approbation référendaire;

QUE le projet de règlement numéro 491-2012 vise l’ensemble du territoire de la municipalité de Sainte-Croix;

QUE le règlement numéro 491-2012 ne contient aucune disposition propre à un règlement susceptible d'approbation référendaire;

QU'au cours de cette assemblée publique, le maire (ou un autre membre du conseil désigné par le conseil) expliquera le projet de règlement
ainsi que les conséquences de son adoption et entendra les personnes qui désirent s'exprimer à ce sujet;

QUE ce projet de règlement est disponible pour consultation au bureau municipal, au 6310, rue Principale, à Sainte-Croix, aux heures normales
de bureau.

Donné à Sainte-Croix, ce 11e jour du mois de juin 2012. ______________________________________________
Bertrand Fréchette, directeur général et secrétaire-trésorier

QUE le motif de ce règlement vise particulièrement à d’ajouter un alinéa à l’article 4.1 du chapitre IV portant sur les dispositions relatives
aux terrains, et que certaines dispositions sont susceptibles d’approbation référendaire;

QUE le projet de règlement numéro 489-2012 vise l’ensemble du territoire de la municipalité de Sainte-Croix;

QUE le règlement numéro 489-2012 contient des dispositions propres à un règlement susceptible d’approbation référendaire;

QU'au cours de cette assemblée publique, le maire (ou un autre membre du conseil désigné par le conseil) expliquera le projet de règlement
ainsi que les conséquences de son adoption et entendra les personnes qui désirent s'exprimer à ce sujet;

QUE ce projet de règlement est disponible pour consultation au bureau municipal, au 6310, rue Principale, à Sainte-Croix, aux heures normales
de bureau.

Donné à Sainte-Croix, ce 11e jour du mois de juin 2012. ______________________________________________
Bertrand Fréchette, directeur général et secrétaire-trésorier
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Maire
Les disponibilités

J’alloue du temps aux citoyens de Sainte-Croix pour ceux 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.

Mardi le 19 juin 2012 entre 9 h & 12 h
Mardi le 26 juin 2012 entre 9 h & 12 h


