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L’Avis Municipal

AVIS D'APPROBATION RÉFÉRENDAIRE
SECOND PROJET DE RÈGLEMENT NO 598-2018 INTITULÉ :
AUX FINS DE MODIFIER LE RÈGLEMENT NUMÉRO 389-2007 INTITULÉ « RÈGLEMENT
DE ZONAGE » DE FAÇON À :
1.

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

OBJET DU PROJET ET DEMANDE DE PARTICIPATION À UN RÉFÉRENDUM

À la suite de l'assemblée publique de consultation tenue le 08e jour du mois de janvier 2019, le conseil de la municipalité
a adopté le second projet de règlement ci-haut mentionné à sa séance ordinaire du 08e jour du mois janvier 2019.
Ce second projet contient des dispositions qui peuvent faire l'objet d'une demande de la part des personnes intéressées
dans les zones visées et les zones contiguës afin qu'un règlement qui les contient soit soumis à leur approbation conformément à la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités.
Ainsi, une demande relative à l’une des dispositions ayant pour objet :
-

L’article 2 du second projet de règlement qui précise les conditions d’implantation d’un chenil :

« L’implantation d’un chenil est autorisée aux conditions suivantes :
1.

Le chenil doit être implanté dans une zone à l’extérieur du périmètre urbain;

2.

Le chenil doit être implanté à une distance minimale de 1 000 mètres du périmètre urbain;

3.

Le chenil doit être implanté à une distance minimale de 40 mètres de l’emprise d’une rue;

4.

L’enclos extérieur doit être entouré d’une enceinte d’une hauteur minimale de 2 mètres.
Cette enceinte peut être formée par une clôture en mailles de chaîne, par un mur ou une partie du mur
d’un bâtiment. »

Une telle demande vise à ce que le règlement contenant cette disposition soit soumis à l'approbation des personnes habiles auxquelles il s’applique soit les zone concernées (l’ensemble des zones à l’extérieur du périmètre urbain) 30-A, 31
-A, 32-A, 33-A, 34-AD, 35-AD, 36-AD, 37-AD, 38-AD, 39-AD, 40-AD, 41-AD, 42-AD, 43-AD, 44-AV, 45-AV, 46AV, 47-AV, 48-AD, 49-AGR, ainsi que les zones qui sont contiguës à ces zones concernées.
2.

DESCRIPTION DES ZONES

La description des zones concernées est disponible au bureau municipal situé au 6310, rue Principale, à
Sainte-Croix ou sur le site internet de la municipalité au www.ville.sainte-croix.qc.ca.
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3.

CONDITIONS DE VALIDITÉ D'UNE DEMANDE

Pour être valide, toute demande doit :
indiquer clairement la disposition qui en fait l'objet et la zone d'où elle provient;
être reçue au bureau de la municipalité au plus tard le 28 janvier 2019;
être signée par au moins 12 personnes intéressées de la zone d'où elle provient ou par au moins la majorité d'entre elles si le nombre de personnes intéressées dans la zone n'excède pas 21.
4.

PERSONNES INTÉRESSÉES

4.1

Est une personne intéressée toute personne qui n'est frappée d'aucune incapacité de voter et qui remplit les
conditions suivantes le 8 janvier 2019:
- être majeure, de citoyenneté canadienne et ne pas être en curatelle,
- être domiciliée, propriétaire d'un immeuble ou occupant d'un lieu d'affaires dans une zone d'où peut
provenir une demande.

4.2

Condition supplémentaire aux copropriétaires indivis d'un immeuble et aux cooccupants d'un lieu d'affaires:
être désigné, au moyen d'une procuration signée par la majorité des copropriétaires ou cooccupants, comme
celui qui a le droit de signer la demande en leur nom.

4.3

Condition d'exercice du droit de signer une demande par une personne morale: toute personne morale doit désigner parmi ses membres, administrateurs et employés, par résolution, une personne qui, le 8 janvier 2019, est
majeure et de citoyenneté canadienne et qui n'est pas en curatelle.

5.

ABSENCE DE DEMANDE

Les dispositions du second projet qui n'auront fait l'objet d'aucune demande valide pourront être incluses dans un règlement qui n'aura pas à être approuvé par les personnes habiles à voter.
6.

CONSULTATION DU PROJET

Le second projet peut être consulté au bureau municipal situé au 6310, rue Principale, à Sainte-Croix, aux
heures normales de bureau ou sur le site internet de la municipalité au www.ville.sainte-croix.qc.ca.
Le seizième jour de janvier 2019.
France Dubuc, directrice générale et secrétaire-trésorière

FESTIVAL DE THÉÂTRE
À VENIR LE 9, 10 et 11 août 2019
Informations :
Carmen Demers 418-926-3723
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Comité Familles-MADA de Ste-Croix
Vous invite à la 11ième édition de
HIVER EN FAMILLE
Du 19 janvier au 16 février 2019

Samedi 19 janvier

Course en canot à glace dès 9h00 au Domaine Joly

Venez encourager les équipes qui traversent le fleuve en canot à glace. Le départ
du quai de Portneuf est prévu vers 10h00 et le passage des canots à Pointe-Platon
autour de 10h30. Transport du stationnement du Domaine jusqu’au site d’arrivée.
Collation et breuvage au profit des scouts, musique et animation.
Informations : Réjean Maranda : 418-926-2133

Jeudi 24 janvier

Jeux des générations – édition spéciale

De 13h30 à 16h00 à la salle Robert-Daigle de l’hôtel de ville.Venez essayer les différents jeux disponibles : pétanque intérieure, dames, pichenottes, scrabble, dominos, chrominos, crib, poches et plus. Café et collation offerts.
Informations : Réal Laroche : 418-926-3396

Samedi 2 février

Défi sport d’hiver familial au parc
Jean-Guy-Fournier

15h00 : inscrivez-vous gratuitement au pavillon de service du
parc Jean-Guy-Fournier. Pendant une heure, pratiquez votre sport d’hiver préféré
dans le boisé ou au parc : marche, raquette, ski de fond, glissade, patin (Possibilité
d’emprunter des raquettes sur place). 16h00 : revenez au pavillon pour une collation bien méritée, café, chocolat chaud et biscuits offert par le comité FamillesMADA.
Informations : Gesa Wehmeyer : 418-926-2473
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Samedi 9 février

Marche aux flambeaux dans les sentiers d’hiver et soirée de
cartes
Départ à 19h00 à l’entrée des sentiers sur la rue de l’Aqueduc. Promenade à la lumière des flambeaux jusqu’au fond du boisé, où les scouts vous attendent
avec un feu. Animation et tours de carriole sur place.Vente de biscuits et de chocolat chaud au profit des scouts.
Informations : Richard Bédard : 418-926-2641
Après la marche, venez finir la soirée au pavillon de service! Jeux de cartes, jeux
de table, café et collations.
Le pavillon sera ouvert dès 19h00 pour vous accueillir.
Informations : Carmen Demers : 418-926-3723

Mardi 12 février

Cinéma-popcorn

À 13h30 à la salle Robert-Daigle à l’hôtel de ville.
Titre du film : « La Bolduc ». Coût d’entrée : 2 $.
Organisé par le Club d’âge d’or « Les Joyeux Pionniers ».
Informations : Yvette Roy : 419-926-3466

Vendredi 15 février

Cinéma familial

À 19h00 à la salle Robert-Daigle à l’hôtel de ville. Titre du film :
«Les abominables Petits-Pieds». Coût d’entrée : 2$.
Après le film, il y a une collation offerte gratuitement par Entraide Ste-Croix.
Informations : Richard Bédard : 418-926-2641, Gesa Wehmeyer : 418-926-2473

Samedi 16 février

Soirée patinage en famille

De 19h00 à 20h30 patinage libre dans l’aréna.
Venez patiner au son de la musique. Une collation et du chocolat chaud vous seront servis gratuitement.
Informations : Gesa Wehmeyer : 418-926-2473
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BILLET EN VENTE AUPRÈS DES POMPIERS DE SAINTE-CROIX
ET CHEZ MEUNERIE SOUCY
Sondage auprès des citoyens

Nous vous informons que la Sûreté du Québec a mandaté la firme Marketing Léger Inc. pour réaliser un sondage sur le sentiment de
sécurité et la confiance des citoyens à l’égard de ses services.
Ce sondage sera effectué au cours des prochaines semaines par entrevue téléphonique ou en ligne, selon le choix du
citoyen (à noter que le personnel civil et policier de la Sûreté ainsi que les
membres de leur foyer ne peuvent participer à ce sondage).
Si des citoyens vous contactent pour s’assurer que ce sondage est effectivement une initiative de la Sûreté du Québec, vous pourrez
leur confirmer que c’est le cas. Les résultats seront diffusés dans le rapport
annuel de gestion 2018-2019 et sur le site Internet de la Sûreté du Québec.
Pour toutes questions concernant le sondage, veuillez écrire à l’adresse suivante : sondages@surete.qc.ca
La Direction des communications et des relations internationales
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18 Jeux des générations 13h30 à 16h
Salle Robert-Daigle
Info : 418-926-3396

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

24 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

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

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

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

Club de l'Âge d'Or
Cartes - 13h30
Salle Robert-Daigle
Info : 418-929-3466

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

26 Club de l'Âge d'Or
Cartes et anniversaires du
mois - 13h30
Salle Robert-Daigle
Info: 418-926-3466

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

19 Club de L'Âge d'Or
Bingo et Cartes - 13h30
Salle Robert-Daigle
Info : 418-926-3466

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

12 Club de l'Âge d'Or
Cartes et Cinéma - 13h30
Salle Robert-Daigle
Info : 418-926-3466
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Mardi

27

20

13
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Mercredi

FÉVRIER 2019

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

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

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

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

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

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

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

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

22

15 Cinéma familial - 19h
« Les abominables PetitsPieds »
Salle Robert-Daigle
Info : 418-926-2641
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Vendredi
1 Club de l'Âge d'Or
Soirée de danse - 20h
Salle Robert-Daigle
Info : 418-926-3466

Marche aux flambeaux
dans les sentiers d'hiver et
soiré de cartes - 19h
Départ à l'entrée des
sentiers sur la rue de
l'Aqueduc
Info : 418-926-2641

Samedi
Défi sport d'hiver familia l 15h00
Parc Jean-Guy-Fournier
Info : 418-926-2473

23

16 Soirée patinage en famille 19h à 20h30
À l'aréna
Info : 418-926-2473
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LOISIRS ET CULTURE
HIVER 2019

PROGRAMMATION & INSCRIPTION
EN LIGNE SUR :
WWW.VILLE-SAINTE-CROIX.CA
Informations : M. Réjean Maranda 418-926-2133 ou 418-2085816

L’Avis Municipal est un bulletin d’information publié par la municipalité
DISPONIBILITÉS DU MAIRE
J’alloue du temps aux citoyens de Sainte-Croix qui désirent me rencontrer à de Sainte-Croix.
l’hôtel de ville. Il s’agit de prendre un rendez-vous dans les jours et les heuDirectrice générale : Mme France Dubuc
res qui sont énumérés ci-dessous en appelant au bureau municipal,
Directrice générale adjointe : Mme Christiane Couture
418-926-3494.
Directeur des travaux publics : M. Stéphane Milot
Directreur des loisirs : M. Réjean Maranda
Service de l’urbanisme : M. François Bienvenu
Secrétaire : Mme Marika Martin
Secrétaire : Mme Édith Plourde

Mercredi le 06 février 2019 entre 9h et 12h
Mercredi le 13 février 2019 entre 9h et 12h
Mercredi le 20 février 2019 entre 9h et 12h
Mercredi le 27 février 2019 entre 9h et 12h

Toute reproduction est autorisée en citant la source. ISSN : 60299
Dépôt légal : Bibliothèque nationale du Québec
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