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Le dimanche 31 juillet 2016, la Municipalité de Sainte-Croix et la Fondation du Domaine Joly 
de Lotbinière invitent la population de Sainte-Croix à se rendre au Domaine Joly pour un pique-
nique en blanc. L’évènement veut d’abord célébrer le 165ème anniversaire de la construction du 
manoir mais aussi donner l’occasion aux gens de Sainte-Croix de découvrir ou redécouvrir la 
beauté et l’intérêt du site; il veut aussi rappeler le premier pique-nique en blanc célébré l’an passé 
(17 juillet 2015) sous le thème fleurs et orgue sur le parvis de l’église de Sainte-Croix.

Cette année, l’activité se déroulera sous chapiteau pour pallier à tout caprice de Dame-nature. 
L’entrée est gratuite (pas besoin de laisser-passer), par contre, comme le site reste ouvert au 
public, vous devrez présenter une preuve de résidence à Sainte-Croix. Un billet vous sera remis, 
vous le gardez précieusement pour un tirage de prix de présence en après-midi. Le chapiteau 
sera situé sous les majestueux noyers noirs avant d’arriver aux bâtiments. Amenez votre lunch, 
vos boissons préférées (y compris vins et bières) et vos chaises de parterre. Des tables seront 
sur place. Vêtez-vous de blanc si possible ou, tout au moins, un vêtement blanc pour souligner 
le thème de la rencontre.

PIQUE-NIQUE EN BLANC au Domaine Joly de Lotbinière

11h30-12h :  Arrivée et accueil sur le site

12h-13h :   Pique-nique

13h-13h15 :   Mot du maire 

13h15-13h30 : Mot du Président de la Fondation

13h30-14h30 : Concert musical donné par l’accordéoniste Alfred Marin

14h30 :            Tirage des prix de présence

14h45-16h :  Activités libres (divers thèmes de visites commentées seront proposés)

16h :  Fin des activités.

La Municipalité et la Fondation vous attendent nombreux et nombreuses, jeunes et moins jeunes, seul(e)s ou en groupes: ensemble redécouvrons 
la beauté et l’importance de ce site pour attirer du monde chez nous et pour raffermir le sentiment d’appartenance à notre communauté.

Le 31 juillet est un rendez-vous pour tous, beau temps, mauvais temps!

Le déroulement des activités suivra l’horaire suivant :

 
CLUB «Marche-Découverte» de Sainte-Croix

PROCHAINES MARCHES

Dimanche 10 juillet, à 8h00

Dosquet-St-Agapit. Une marche de 15 km ,dont plus de 80% sont asphaltés, sur 
la piste cyclable entre la Halte Vélo de Dosquet et l’ancienne gare de Saint-Agapit. 
Brunch à l’arrivée au restaurant «L’oie Toquée» à Saint-Agapit. Départ à 8h00 au 
stationnement du Centre sportif et culturel de Sainte-Croix au lieu de 9h00.

Dimanche, 24 juillet, 9h00

Sacré-Coeur-de-Jésus. C’est à une balade de 8 km en boucle au Sentier des 
mineurs à Sacré-Coeur-de-Jésus, près de East Broughton, que vous convie le 
club «Marche-Découverte» en ce dimanche 24 juillet. Le sentier des mineurs a 
été aménagé autour de deux puits miniers à ciel ouvert, celui de la mine Boston 
et de la mine Carey. Ces puits forment maintenant des lacs aux eaux cristallines 
et les abords, autrefois stériles, sont en voie de revégétalisation. Plusieurs 
panneaux d’interprétation expliquent la nature des roches et décrivent les points 
forts de l’histoire de cette région minière. Bonnes chaussures et bâtons de marche 
recommandés. Débutant.

Comme d’habitude le rendez-vous se fait pour 9h00 au stationnement du Centre 
sportif et culturel de Sainte-Croix. Apportez votre lunch, eau et collation.

Pour info:  Hélène au 418-926-3059
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AUX CONTRIBUABLES DE LA SUSDITE MUNICIPALITÉ

RÈGLEMENT NUMÉRO 547-2016

OBJET DU RÈGLEMENT : RÈGLEMENT D’EMPRUNT DÉCRÉTANT LA RÉFECTION DE VOIRIE À LA RUE DES CHUTES ET DE 
SES INFRASTRUCTURES AINSI QUE LES HONORAIRES PROFESSIONNELS Y ÉTANT RELIÉS

SECTEURS CONCERNÉS :

AUX PERSONNES HABILES À VOTER AYANT LE DROIT D’ÊTRE INSCRITES SUR LA LISTE RÉFÉRENDAIRE DE L’ENSEMBLE DE LA 
MUNICIPALITÉ :

1) Lors d’une séance ordinaire du conseil de la municipalité de Sainte-Croix tenue le cinquième jour de juillet 2016, le conseil municipal de 
Sainte-Croix a adopté le règlement numéro 547-2016.

 RÈGLEMENT DÉCRÉTANT UN EMPRUNT DE ± _______ $.

2) Les personnes habiles à voter ayant le droit d’être inscrites sur la liste référendaire de la municipalité peuvent demander que le règlement 
numéro 547-2016 fasse l’objet d’un scrutin référendaire en inscrivant leur nom, adresse et qualité et en apposant leur signature dans un 
registre ouvert à cette fin. (Les personnes habiles à voter voulant faire enregistrer leur nom doivent présenter une carte d’identité (carte d’assurance-maladie, permis 
de conduire ou passeport)).

3) Ce registre sera accessible de 9 heures à 19 heures le 13 juillet 2016, au bureau de la municipalité, situé au 6310 rue Principale, Sainte-
Croix.

4) Le nombre de demandes requises pour que le règlement numéro 547-2016 fasse l’objet d’un scrutin référendaire est de 216. Si ce nombre 
n’est pas atteint, le règlement numéro 547-2016 sera réputé approuvé par les personnes habiles à voter.

5) Le résultat de la procédure d’enregistrement sera annoncé à 19 heures le 13 juillet 2016, au bureau de la municipalité, situé au 6310 rue 
Principale, Sainte-Croix. 

6) Le règlement peut être consulté au bureau municipal, de 8 : 30 heures à 16 : 30 heures du lundi au vendredi.

CONDITIONS POUR ÊTRE UNE PERSONNE HABILE À VOTER AYANT LE DROIT D’ÊTRE INSCRITE SUR LA LISTE RÉFÉRENDAIRE DES 
SECTEURS CONCERNÉS :

1) Toute personne qui, le 05 juillet 2016, n’est frappée d’aucune incapacité de voter et remplit les conditions suivantes:

- être une personne physique domiciliée dans les secteurs concernés et
- être domiciliée depuis au moins 6 mois au Québec et
- être majeure et de citoyenneté canadienne et ne pas être en curatelle.

2) Tout propriétaire unique non résident d’un immeuble ou occupant unique non résident d’un établissement d’entreprise 
des secteurs concernés qui n’est frappé d’aucune incapacité de voter et remplit les conditions suivantes :

- être propriétaire d’un immeuble ou occupant unique d’un établissement d’entreprise situé dans les secteurs concernés 
depuis au moins 12 mois :

- l’inscription à ce titre est conditionnelle à la réception par la municipalité d’un écrit signé par le propriétaire ou l’occupant 
ou une résolution demandant cette inscription.

3) Tout copropriétaire indivis non résident d’un immeuble ou cooccupant non résident d’un établissement d’entreprise des 
secteurs concernés, qui n’est frappé d’aucune incapacité de voter et remplit les conditions suivantes :

- être copropriétaire indivis d’un immeuble ou cooccupant d’un établissement d’entreprise situé dans les secteurs concernés, 
depuis au moins 12 mois;

- être désigné, au moyen d’une procuration signée par la majorité des personnes qui sont copropriétaires ou cooccupants 
depuis au moins 12 mois, comme celui qui a le droit de signer le registre en leur nom et d’être inscrit sur la liste 
référendaire des secteurs concernés, le cas échéant.  Cette procuration doit avoir été produite avant ou lors de la signature 
du registre.

AVIS PUBLIC 

diradjointe
Zone de texte
973 492 $
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AVIS PUBLIC (suite)

4) Personne morale
- avoir désigné par résolution, parmi ses membres, administrateurs ou employés, une personne qui, le 05 juillet 2016 et au 

moment d’exercer ce droit, est majeure et de citoyenneté canadienne, qui n’est pas en curatelle et n’est frappée d’aucune 
incapacité de voter prévue par la Loi;

- avoir produit avant ou lors de la signature du registre, la résolution désignant la personne autorisée à signer le registre 
sur la liste référendaire, le cas échéant.

Donné à Sainte-Croix, le septième jour du mois de juillet en l’an deux mille seize.
France Dubuc, directrice générale et secrétaire-trésorière 

AUX CONTRIBUABLES DE LA SUSDITE MUNICIPALITÉ

RÈGLEMENT NUMÉRO 552-2016

OBJET DU RÈGLEMENT : RÈGLEMENT D’EMPRUNT DÉCRÉTANT L’ACHAT D’UN CAMION AUTOPOMPE AINSI QUE LES 
HONORAIRES PROFESSIONNELS Y ÉTANT RELIÉS

SECTEURS CONCERNÉS :

AUX PERSONNES HABILES À VOTER AYANT LE DROIT D’ÊTRE INSCRITES SUR LA LISTE RÉFÉRENDAIRE DE L’ENSEMBLE DE LA 
MUNICIPALITÉ :

1) Lors d’une séance ordinaire du conseil de la municipalité de Sainte-Croix tenue le cinquième jour de juillet 2016, le conseil municipal de 
Sainte-Croix a adopté le règlement numéro 552-2016.

 RÈGLEMENT DÉCRÉTANT UN EMPRUNT DE ± 389 455 $.

2) Les personnes habiles à voter ayant le droit d’être inscrites sur la liste référendaire de la municipalité peuvent demander que le règlement 
numéro 552-2016 fasse l’objet d’un scrutin référendaire en inscrivant leur nom, adresse et qualité et en apposant leur signature dans un 
registre ouvert à cette fin. (Les personnes habiles à voter voulant faire enregistrer leur nom doivent présenter une carte d’identité (carte d’assurance-maladie, permis 
de conduire ou passeport)).

3) Ce registre sera accessible de 9 heures à 19 heures le 13 juillet 2016, au bureau de la municipalité, situé au 6310 rue Principale, Sainte-
Croix.

4) Le nombre de demandes requises pour que le règlement numéro 552-2016 fasse l’objet d’un scrutin référendaire est de 216. Si ce nombre 
n’est pas atteint, le règlement numéro 552-2016 sera réputé approuvé par les personnes habiles à voter.

5) Le résultat de la procédure d’enregistrement sera annoncé à 19 heures le 13 juillet 2016, au bureau de la municipalité, situé au 6310 rue 
Principale, Sainte-Croix.  

6) Le règlement peut être consulté au bureau municipal, de 8 : 30 heures à 16 : 30 heures du lundi au vendredi.

CONDITIONS POUR ÊTRE UNE PERSONNE HABILE À VOTER AYANT LE DROIT D’ÊTRE INSCRITE SUR LA LISTE RÉFÉRENDAIRE DES 
SECTEURS CONCERNÉS :

1) Toute personne qui, le 05 juillet 2016, n’est frappée d’aucune incapacité de voter et remplit les conditions suivantes:

- être une personne physique domiciliée dans les secteurs concernés et
- être domiciliée depuis au moins 6 mois au Québec et
- être majeure et de citoyenneté canadienne et ne pas être en curatelle.

2) Tout propriétaire unique non résident d’un immeuble ou occupant unique non résident d’un établissement d’entreprise 
des secteurs concernés qui n’est frappé d’aucune incapacité de voter et remplit les conditions suivantes :

- être propriétaire d’un immeuble ou occupant unique d’un établissement d’entreprise situé dans les secteurs concernés 
depuis au moins 12 mois :

- l’inscription à ce titre est conditionnelle à la réception par la municipalité d’un écrit signé par le propriétaire ou l’occupant 
ou une résolution demandant cette inscription.



ARTICLE 8
«Il est défendu de faire usage de pétards, fusées volantes 
et autres pièces pyrotechniques sans avoir, au préalable, 
obtenu un permis délivré par l’inspecteur municipal. Ce 
dernier devra tenir compte du degré de danger de ces pièces 
pyrotechniques pour le public pour émettre ou non le permis 
de les utiliser à toute personne pouvant donner des garanties 
de sécurité pour le public.»

Les contrevenants s’exposent à recevoir des amendes 
pouvant aller jusqu’à 1000$.
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3) Tout copropriétaire indivis non résident d’un immeuble ou cooccupant non résident d’un établissement d’entreprise des 
secteurs concernés, qui n’est frappé d’aucune incapacité de voter et remplit les conditions suivantes :

- être copropriétaire indivis d’un immeuble ou cooccupant d’un établissement d’entreprise situé dans les secteurs concernés, 
depuis au moins 12 mois;

- être désigné, au moyen d’une procuration signée par la majorité des personnes qui sont copropriétaires ou cooccupants 
depuis au moins 12 mois, comme celui qui a le droit de signer le registre en leur nom et d’être inscrit sur la liste 
référendaire des secteurs concernés, le cas échéant.  Cette procuration doit avoir été produite avant ou lors de la signature 
du registre.

4) Personne morale
- avoir désigné par résolution, parmi ses membres, administrateurs ou employés, une personne qui, le 05 juillet 2016 et au 

moment d’exercer ce droit, est majeure et de citoyenneté canadienne, qui n’est pas en curatelle et n’est frappée d’aucune 
incapacité de voter prévue par la Loi;

- avoir produit avant ou lors de la signature du registre, la résolution désignant la personne autorisée à signer le registre 
sur la liste référendaire, le cas échéant.

Donné à Sainte-Croix, le septième jour du mois de juillet en l’an deux mille seize.
France Dubuc, directrice générale et secrétaire-trésorière 

AVIS PUBLIC (suite)

RÈGLEMENT pétards
Vous souhaitez lancer des pétards et des feux d’ar-
tifice lors d’un évènement spécial ?

Nous avons reçu plusieurs plaintes concernant l’utilisa-
tion de feux d’artifices qui durent plus de 1h30 le soir et 
qui dérangent les résidents …. 

Sachez que la règlementation municipale en vigueur 
exige l’obtention préalable d’un permis délivré par 
l’inspecteur municipal.
Voici un rappel du règlement numéro 310-2002, en 
vigueur :

ARTICLE 8
«Il est défendu de faire usage de pétards, fusées volantes 
et autres pièces pyrotechniques sans avoir, au préalable, 
obtenu un permis délivré par l’inspecteur municipal. Ce 
dernier devra tenir compte du degré de danger de ces pièces 
pyrotechniques pour le public pour émettre ou non le permis 
de les utiliser à toute personne pouvant donner des garanties 
de sécurité pour le public.»

Les contrevenants s’exposent à recevoir des amendes 
pouvant aller jusqu’à 1000$.

SERVICE d’urbanisme
Prendre note que le responsable de l’urbanisme, 
Monsieur Julien Côté, sera en vacances
du 17 au 23 juillet 2016. 

        VOYAGE
        à Beaumont
Forfait souper théâtre :
       90,00 $ tout inclus

Le 9 AOÛT 2016
Départ de Sainte-Croix
à 15h30

Réservation :
Mme Rita Martel
418-926-3169

Organisé par 

LES JOYEUX PIONNIERS



L’Avis Municipal

6

LA ROUTE 132 ET LE FLEUVE: 
Deux atouts importants pour la municipalité 

La planification stratégique 2015-2020 de la municipalité souligne l’importance d’«Affirmer la personnalité et l’identité de Sainte-Croix» 
(Enjeu 2).  C’est aussi la recommandation de nombreux experts qui soulignent que chaque communauté devrait appuyer son développement 
en mettant en valeur les caractéristiques propres qui les distinguent de leur voisine. En ce sens, lorsqu’on considère l’environnement naturel à 
Sainte-Croix, la présence du fleuve est un atout majeur.

La route 132, autrefois le Chemin du Roy, 
devenue la Route Marie-Victorin ou encore 
la Route des Navigateurs longe le fleuve sur 
plus de 20 km d’une extrémité à l’autre de la 
Municipalité. Des autorités supérieures ont 
déjà reconnu son importance au point de vue 
touristique. Des recherches récentes réalisées 
pour la MRC de Lotbinière par la firme de 
consultants Ruralys, experte en analyse des 
paysages, confirme l’importance et la valeur 
de la 132 à cet égard. L’étude a découpé le 
parcours de la 132 en tronçons de valeurs 
paysagères différentes dont deux, de grande 
valeur, se retrouvent dans la municipalité. Les 
responsables de l’étude y vont de nombreuses 
recommandations, entre autres:

•	 Reconnaître	les	corridors	routiers		comme	lieux	de	découverte	des	paysages,	en	particulier	ceux	où	la	qualité	paysagère	est	élevée.

•	 Préserver	les	paysages	de	haute	qualité	en	leur	portant	une	attention	particulière.

•	 Protéger	et	mettre	en	valeur	le	patrimoine	bâti	agricole.

•	 Poursuivre	le	développement	des	activités	de	sensibilisation	et	des	outils	de	diffusion	sur	les	paysages.

•	 Sensibiliser	la	population	et	les	entreprises	à	l’impact	visuel	des	cours	d’entreposage	(ferraille,	détritus,	voitures,	etc.).

Ces recommandations recoupent 
parfaitement la préoccupation du 
Conseil municipal qui veut attirer 
les visiteurs et, pourquoi pas, de 
nouveaux résidents en tablant sur 
la qualité du milieu de vie.

À cet égard, le fait que la route 132 longe et 
surplombe le fleuve est un trait majeur de la 
personnalité de Sainte-Croix. Qualifiée depuis 
longtemps de route panoramique, elle offre de 
nombreuses percées visuelles sur le fleuve qui 
en soulignent la beauté et l’ampleur. 

Qui n’a pas déjà apprécié les vues panora-
miques en direction ouest vers Pointe-Platon, 
avec en prime de superbes couchers de soleil 
ou celles, en direction nord, vers les basses-
terres et les montagnes de l’arrière-pays de 
Portneuf. 

Photos Claire Gauthier
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INDICATEUR de vitesse mobile
Depuis	quelque	temps,	vous	avez	vu	apparaître,	en	bordure	de	certaines	rues	du	périmètre	urbain,
un indicateur de vitesse aussi appelé radar pédagogique. 

Dans la planification stratégique 2015-2020, la municipalité s’est engagée à développer un milieu de 
vie sécuritaire pour ses résidents (Orientation 1.4). Elle veut, entre autres, sécuriser la circulation dans 
les rues du périmètre urbain (Objectif 1.4.1). Pour ce faire, elle entend ralentir la circulation aux abords 
immédiats du Parc Jean-Guy Fournier, sur le chemin de l’Aqueduc et dans les rues Leclerc, Tardif et 
Desrochers. La municipalité ne peut intervenir sur la rue Principale ni sur la rue Laurier qui sont sous 
juridiction du ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des transports 
(c’est aujourd’hui le nom officiel de l’ancien ministère des Transports).

 En tant que radar pédagogique, le but premier du dispositif est d’informer l’usager de la route, non 
de le sanctionner et de lui rappeler que la vitesse est règlementée, en l’occurrence qu’une limitation 
de vitesse est en vigueur. La municipalité utilise ce dispositif pour deux raisons principales:

•	faire	prendre	conscience	des	risques	associés	à	une	vitesse	excessive	à	proximité	de	terrains	
de jeux ou dans un secteur résidentiel;  

•		faire	respecter	les	limitations	de	vitesse	dans	ces		zones	en	affichant	la	vitesse	pratiquée.	Le	
dispositif envoie un message à l’usager qui devrait réagir en réduisant sa vitesse.

En tant qu’indicateur de vitesse mobile, il sera déplacé à plusieurs reprises durant l’année dans les 
rues nommées plus haut.

Nous	espérons	ainsi	sensibiliser	les	usagers	à	la	vitesse	pratiquée	aux	endroits	où	elle	est	supérieure	
à la vitesse autorisée, abaisser cette vitesse sans nécessairement recourir à des sanctions et renforcer 
le sentiment de sécurité routière pour les riverains de ces secteurs. 

Ce n’est donc pas un photo-radar et personne ne recevra de billet d’infraction s’il dépasse la vitesse 
permise... sauf, évidemment, si un policier est sur les lieux et se rend compte qu’un conducteur 
ne respecte pas le règlement. Encore une fois, l’idée n’est pas de faire de la répression, mais de la 
sensibilisation.

Cet appareil enregistre aussi les vitesses de chaque véhicule qui passe devant lui. La compilation de 
donnés permettra de savoir si le radar pédagogique a réellement un effet dissuasif sur la vitesse.

COULEUR
VERT :
Vitesse
règlementaire

COULEUR
ORANGÉE :
Vitesse règlementaire 
mais près de la limite 
permise

COULEUR
ROUGE :
Vitesse
excessive

 

Toutes ces vues et perspectives au fleuve varient au fil des 
saisons, passent de l’eau libre à la belle saison aux jeux des 
glaces en hiver, de l’invasion des oies blanches et bernaches 
lors des migrations printanières et automnales aux majestueuses 
envolées des pygargues (l’aigle à tête blanche), sans oublier le 
passage de bateaux de toute taille, etc. 

À l’opposé, le côté sud de la route est un hommage aux paysages 
agricoles et à leur patrimoine bâti.

Voilà bien des raisons pour conserver les abords immédiats 
de la route 132 dans la traversée de la municipalité les plus 
attirants possible et pour préserver la qualité des paysages 
et des bâtiments. C’est, en grande partie de l’objectif 2.2.4 de 
la planification stratégique qui vise à préserver l’esthétique des 
abords de la route 132. Ensemble faisons tous un effort en ce 
sens	 et	 évitons	 de	 voir	 apparaître,	 çà	 et	 là,	 des	 bâtiments	 mal	
entretenus, et des terrains à l’abandon.

Photos Claire Gauthier



L’Avis Municipal

8

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
Directeur des loisirs : M. Gérald Plamondon
Directrice des loisirs adjointe : Mme Josianne Tardif
Service de l’urbanisme : M. Julien Côté
Secrétaire : Mme Carmen Demers
Secrétaire : Mme Diane Lemay

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

DISPONIBILITÉS DU MAIRE SUPPLÉANT
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 13 juillet 2016 entre 9 h et 12 h

Mercredi le 20 juillet 2016 entre 9 h et 12 h

Mercredi le 27 juillet 2016 entre 9 h et 12 h

En rappel, voici quelques éléments majeurs en matière de sécurité qui 
doivent être respectés selon la règlementation municipale en vigueur.

1) Toute piscine doit être entourée d’une clôture qui doit mesu-
rer au moins 1,20 m de hauteur pour en limiter l’accès direct. 
La clôture peut être un mur, un muret, une haie infranchis-
sable, un garde-corps ou la paroi verticale de la piscine dans 
le cas d’une piscine hors terre. L’obligation d’avoir une clô-
ture continue cesse à l’égard de toute partie qui est déjà inac-
cessible pour des raisons particulières comme, notamment, 
la configuration topographique du terrain.

Toute clôture doit être conforme aux exigences suivantes :
•	 Elle	ne	doit	comporter	aucun	élément	de	fixation,	saillie	ou	

partie ajourée pouvant permettre ou faciliter l’escalade.

•	 Si	elle	est	ajourée,	 les	parties	ajourées	ne	doivent	pas	per-
mette le passage d’un objet sphérique de 10 cm (4 po) de 
diamètre au travers ou en dessous de l’enceinte.

•	 Les	matériaux	doivent	être	de	fabrication	industrielle,	conçus	
pour cet usage et traités contre la corrosion, la pourriture, les 
termites et les intempéries; cependant, les matériaux tels que 
le	fil	de	fer	barbelé,	la	maille	de	chaîne	à	terminaisons	bar-
belées, la tôle ou tout autre matériau de conception acérée, 

PISCINES 
Avec l’été, le temps des piscines est arrivé!

de finition ou de nature propre à causer des blessures sont 
prohibés.

•	 Une	clôture	en	maille	de	chaîne	est	autorisée	aux	conditions	
suivantes :

 les mailles doivent être d’au plus 50 mm (2 po).

 être soutenue par des poteaux terminaux et des po-
teaux de ligne distancés  d’au plus 2,4m (8 pi). 

 avoir des traverses supérieures. 

 la partie inférieure de la maille doit être fixée par un fil 
tendeur à au plus 50mm (2 po) du sol.

2) En aucun cas, il ne doit y avoir un accès direct à piscine à 
partir de l’unité d’habitation à laquelle elle est rattachée.

3) En tout temps, il doit rester un espace libre de tout obstacle 
d’au moins 1m (3 pi 3 po) tout autour de la piscine.

Pour une information complète, se rapporter au règlement 392-2007, 
intitulé Règlement sur l’aménagement des piscines privées en matière 
de sécurité disponible sur le site internet de la municipalité (http://
www.ville-sainte-croix.ca/) à l’onglet «Les règlements municipaux/
Urbanisme».


