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L’Avis Municipal
Comme à chaque année, il y aura le marché aux puces dans les rues de Sainte-Croix.
Celui-ci se tiendra le samedi 17 mai et le dimanche 18 mai 2014.
Venez réaliser de bonnes affaires.

FÊTE DES PATRIOTES
Veuillez noter que les bureaux municipaux
seront fermés lundi le 19 mai 2014.

Les inscriptions pour le terrain de jeux de
Sainte-Croix auront lieu jeudi le 22 mai 2014 de
16h00 à 21h00 à la salle du restaurant du
centre sportif.
Les fiches d’inscription seront disponibles le soir
de l’inscription ou préalablement auprès de
Rosalie Mercier, coordinatrice en chef à :
rosalie.mercier@outlook.com
Tarifs*
er
1 enfant : 180 $
2e enfant : 160 $
3e et 4e enfant : 140 $
Payable en argent seulement lors de la soirée
des inscriptions.
Le terrain de jeux se tiendra du
25 juin au 15 août 2014.
* Frais de sorties à la piscine compris.
Frais supplémentaires pour les sorties d’été.

SERVICE DE L’URBANISME
Pour la saison estivale, l’horaire de notre
responsable de l’urbanisme,
Marie-France Jacques,
sera du lundi au mercredi de 8h30 à 12h00 et de
13h00 à 16h30.

COMITÉ FAMILLES-MADA DE SAINTE-CROIX
Voici les numéros gagnants pour le retour des
questionnaires :
1er prix : Certificat de 100 $ applicable aux activités et
services de la municipalité de Sainte-Croix
Billet no 504005
2e prix : Abonnement d’une année à la bibliothèque municipale, une entrée aux conférences des « Petits Explorateurs » et le livre « Sainte-Croix en image »
Billet no 504060
Merci de votre belle collaboration.
Le comité Familles-MADA de Sainte-Croix
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BUREAU MUNICIPAL

DISPONIBILITÉS DU MAIRE

Maire

M. Jacques Gauthier

Directrice générale

Mme France Dubuc

Directrice générale adjointe

Mme Christiane Couture

Directeur des travaux publics

M. Stéphane Milot

Directeur des loisirs

M. Gérald Plamondon

Service de l’urbanisme

Mme Marie-France Jacques

Secrétaire

Mme Amélie Huot

Secrétaire

Mme Carmen Demers

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 rendez-vous dans les jours et les
heures qui sont énumérés ci-dessous en appelant au
bureau municipal.
Mardi le 20 mai 2014 entre 9 h et 12 h
Mardi le 27 mai 2014 entre 9 h et 12 h
Mardi le 03 juin 2014 entre 9 h et 12 h
Mardi le 10 juin 2014 entre 9 h et 12 h

Avis public
ASSEMBLÉE DE CONSULTATION SUR :
L E

P R O J E T

D E

R È G L E M E N T

N U M É R O

5 2 4 - 2 0 1 4

AUX FINS DE MODIFIER LE RÈGLEMENT NUMÉRO 387-2007 INTITULÉ " PLAN D’URBANISME" DE FAÇON À :
- Intégrer l’îlot déstructuré numéro 33102-07 à la réglementation d’urbanisme
- Ajouter une référence aux zones de contraintes associées aux mouvements de terrain
À TOUTES LES PERSONNES SUSCEPTIBLES D’ÊTRE INTÉRESSÉES PAR LE PROJET DE RÈGLEMENT CI-HAUT
MENTIONNÉ.
AVIS est, par les présentes, donné par la soussignée :
QUE le conseil municipal, suite à l’adoption par résolution numéro 109-2014 à sa séance ordinaire du 06 mai 2014 du projet de règlement
numéro 524-2014 portant sur les objets ci-haut mentionnés, tiendra une assemblée publique de consultation le 03e jour du mois de juin
2014 à compter de 19.30 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 524-2014 est d’intégrer l’îlot déstructuré 33102-07 à la réglementation d’urbanisme et
d’ajouter une référence aux zones de contraintes associées aux mouvements de terrain;
QUE le projet de règlement numéro 524-2014 vise l’ensemble du territoire de la municipalité de Sainte-Croix;
QUE le projet de règlement numéro 524-2014 ne contient pas de 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 12e jour de mai 2014.
_____________________________________________
France Dubuc, directrice générale et secrétaire-trésorière
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ASSEMBLÉE DE CONSULTATION SUR :
L E

P R O J E T
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R È G L E M E N T
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5 2 5 - 2 0 1 4

AUX FINS DE MODIFIER LE RÈGLEMENT NUMÉRO 388-2007 INTITULÉ " RÈGLEMENT DES PERMIS,
CERTIFICATS ET D’ADMINISTRATION" DE FAÇON À :
- Intégrer, à la réglementation, les modifications apportées au chapitre 7 du schéma d’aménagement et de développement
révisé de la MRC de Lotbinière
- Corriger certaines lacunes réglementaires
À TOUTES LES PERSONNES SUSCEPTIBLES D’ÊTRE INTÉRESSÉES PAR LE PROJET DE RÈGLEMENT CI-HAUT
MENTIONNÉ.
AVIS est, par les présentes, donné par la soussignée :
QUE le conseil municipal, suite à l’adoption par résolution numéro 110-2014 à sa séance ordinaire du 06 mai 2014 du projet de règlement
numéro 525-2014 portant sur les objets ci-haut mentionnés, tiendra une assemblée publique de consultation le 03e jour du mois de juin
2014 à compter de 19.30 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 525-2014 est d’intégrer les modifications apportées au chapitre 7 du schéma
d’aménagement et de développement révisé de la MRC de Lotbinière et de corriger certaines lacunes réglementaires mineures;
QUE le projet de règlement numéro 525-2014 vise l’ensemble du territoire de la municipalité de Sainte-Croix;
QUE le projet de règlement numéro 525-2014 ne contient pas de 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 12e jour de mai 2014.
____________________________________________
France Dubuc, directrice générale et secrétaire-trésorière
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AUX FINS DE MODIFIER LE RÈGLEMENT NUMÉRO 389-2007 INTITULÉ
" RÈGLEMENT DE ZONAGE" DE FAÇON À :
- Intégrer, à la réglementation, les modifications apportées au chapitre 7 du schéma d’aménagement et de développement
révisé de la MRC de Lotbinière
- Intégrer, à la réglementation, les changements au plan d’urbanisme
- Corriger certaines lacunes réglementaires
À TOUTES LES PERSONNES SUSCEPTIBLES D’ÊTRE INTÉRESSÉES PAR LE PROJET DE RÈGLEMENT CI-HAUT
MENTIONNÉ.
AVIS est, par les présentes, donné par la soussignée :
QUE le conseil municipal, suite à l’adoption par résolution numéro 111-2014 à sa séance ordinaire du 06 mai 2014 du projet de règlement
numéro 526-2014 portant sur les objets ci-haut mentionnés, tiendra une assemblée publique de consultation le 03e jour du mois de juin
2014 à compter de 19.30 heures, dans la salle du conseil située au 6310, rue Principale, à Sainte-Croix, en conformité aux dispositions
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de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (L.R.Q., c. A-19.1);
QUE le but du projet de règlement numéro 526-2014 est d’intégrer les modifications apportées au chapitre 7 du schéma d’aménagement et de développement révisé de la MRC de Lotbinière, d’intégrer les modifications apportées au plan d’urbanisme via le projet de
règlement 524-2014 de même que de corriger certaines lacunes réglementaires mineures du règlement 389-2007;
QUE le projet de règlement numéro 526-2014 vise l’ensemble du territoire de la municipalité de Sainte-Croix;
QUE le projet de règlement numéro 526-2014 ne contient pas de 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 12e jour de mai 2014.
_____________________________________________
France Dubuc, directrice générale et secrétaire-trésorière
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