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A V 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 588-2018 ayant pour titre : 

 

AUX FINS DE MODIFIER LE RÈGLEMENT NUMÉRO 387-2007 INTITULÉ 

« RÈGLEMENT RELATIF AU PLAN D’URBANISME » DE FAÇON À : 
 

-   Agrandir la grande affectation M-2 à même la grande affectation RA-6 
 

 

fut adopté le 06e jour de novembre 2018, qu’il est réputé approuvé par les personnes habiles à voter 

de la municipalité, que le certificat de conformité numéro 2018-49 fut émis par la MRC le 28e jour 

de novembre 2018 et qu’il est entré en vigueur à cette date. Le présent projet vise à agrandir la 

grande affectation M-2 à même la grande affectation RA-6. 
 

Donné le 10e jour de décembre 2018.  

       

France Dubuc  

Directrice générale et secrétaire-trésorière  

 

Du  

nouveau au 

sein du  

personnel  

municipal 
 

 

 

Voici notre nouveau directeur des loisirs et de la 

culture M. Réjean Maranda. 

Vous pouvez le contacter au : 

418-926-2133 (aréna)           418-208-5816 (cell) 

loisirs.sainte-croix@globetrotteur.net (couriel) 
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L’Avis Municipal 

DISPONIBILITÉS DU MAIRE 
 

J’alloue du temps aux citoyens de Sainte-Croix qui désirent me ren-
contrer 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 bu-

reau municipal,  
418-926-3494. 

Mercredi le 9 janvier 2019 entre 9h et 12h 
Mercredi le 16 janvier 2019 entre 9h et 12h 
Mercredi le 23 janvier 2019 entre 9h et 12h 
Mercredi le 30 janvier 2019 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 
Directrice des loisirs : Mme Josianne Tardif 
Service de l’urbanisme : M. François Bienvenu 
Secrétaire : Mme Édith Plourde 
Secrétaire : Mme Marika Martin 
 
Toute reproduction est autorisée en citant la source. ISSN : 60299 
Dépôt légal : Bibliothèque nationale du Québec 

A V I S   P U B L I C 
 

ASSEMBLÉE DE CONSULTATION SUR : 

LE PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 598-2018 

 

AUX FINS DE MODIFIER LE RÈGLEMENT NUMÉRO 389-2007 INTITULÉ  

« RÈGLEMENT DE ZONAGE » DE FAÇON À : 
 

- Modifier l’article 1.6 intitulé « Terminologie » en ajoutant la définition d’un chenil 

- Ajouter l’article 18.8 nommé « Chenil » dans le chapitre XVIII : Normes relatives à certains usages et  

 constructions 
 

AVIS est, par les présentes, donné par la soussignée : 
 

QUE le conseil municipal, suite à l’adoption par résolution à sa séance extraordinaire du 17e jour de décembre 2018 du pro-

jet de règlement numéro 598-2018 portant sur les objets ci-haut mentionnés, tiendra une assemblée publique de consultation 

le 08e jour du mois de janvier 2019 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); 
 

QUE le but du projet de règlement numéro 598-2018 est d’ajouter la définition d’un chenil et des normes d’implantation 

concernant pour ce type de construction; 
 

QUE le projet de règlement numéro 598-2018 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 pro-

jet 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 dix-huitième jour du mois de décembre 2018. 

France Dubuc, directrice générale et secrétaire-trésorière 

A V 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 591-2018 ayant pour titre : 
 

AUX FINS DE MODIFIER LE RÈGLEMENT NUMÉRO 390-2007 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 îlots 
 

 

fut adopté le 06e jour de novembre 2018, qu’il est réputé approuvé par les personnes habiles à voter de la municipali-

té, que le certificat de conformité numéro 2018-50 fut émis par la MRC le 28e jour de novembre 2018 et qu’il est en-

tré en vigueur à cette date. Le présent projet vise à ajouter l’article 3.2 « Assouplissement des normes » dans le chapi-

tre III : Dispositions relatives aux rues, sentiers de piétons, voies d’accès et îlots. 
 

Donné le 10e jour de décembre 2018.    

France Dubuc,  directrice générale et secrétaire-trésorière  


