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LE BON VOISINAGE
Vivre en société amène son lot d’avantages mais aussi son lot d’inconvénients. Trop souvent, ce sont ces derniers qui font surface. Il est assuré
qu’à un moment ou un autre, des activités d’un voisin risquent de nous déranger: c’est le sort de notre vie communautaire. Cependant, il existe
des règles de bienséance qui valent autant pour le dérangé que pour le dérangeant, des limites tacites généralement admises par les deux
parties. Il arrive cependant que les habitudes et les comportements de certains provoquent des conflits de voisinage. À tout évènement, la loi
prévoit des droits et des obligations pour chacun; cependant, il vaut mieux éviter de se rendre à cette situation extrême et tout tenter pour régler
le problème à l’amiable, car, comme le souligne le proverbe: « Un mauvais règlement vaut mieux qu’un bon jugement ». Dans ce court texte,
il n’est pas de notre intention d’aborder l’avenue règlementaire ou l’avenue légale. Si cela s’avère nécessaire, cet aspect sera abordé dans un
texte ultérieur.
Qu’est-ce qu’un trouble de voisinage?
Un trouble de voisinage est un inconvénient causé par le(s) voisin(s). Cependant, pour parler de trouble de voisinage, l’inconvénient reproché
doit causer un préjudice sérieux: par exemple, un dérangement continu ou répétitif.
Quelques troubles de voisinage rapportés à Sainte-Croix
1) Les chiens
Plusieurs piétons et cyclistes ont rapporté avoir été poursuivis voire agressés par des chiens en liberté sur la voie publique. Aboiements
répétés de chien très tôt le matin.
2) Le bruit
Explosions de pétards ou feux d’artifice, musique à tue-tête tard dans la nuit.
3) La fumée
Le brûlage de déchets (feuilles ou autres résidus végétaux plus ou moins secs).
4) Le stationnement
Plusieurs cas de stationnement de véhicules imposants sur la voie publique (rue) nuisant voire empêchant l’accès à un stationnement
privé.
5) Les arbres et les haies
Même si un proverbe dit que « Une haie entre voisin préserve l’amitié », il en est souvent autrement dans la vie courante. Les haies et les
branches d’arbres qui débordent largement au-delà de la limite de la propriété voisine causent parfois bien des désagréments (feuilles ou
aiguilles qui obstruent les gouttières ou font vieillir prématurément les toitures, piscines pleines de résidus végétaux, ondes satellitaires
bloquées, etc.).
Que faire?
Encore une fois soulignons que la solution idéale, consiste d’abord et avant tout à s’entendre avec son voisin pour régler le problème. Il est
facile de tenir ses chiens en laisse sur la voie publique, de baisser le son de la musique, de ne pas faire exploser pétards et feux d’artifice tard
en soirée. Il n’est pas compliqué de stationner dans la rue sans nuire à l’entrée privée des résidents ou d’éviter d’allumer un feu lorsque le vent
envoie la fumée directement vers la résidence du voisin! Planter des arbres suffisamment éloignés de la ligne de lot réduira d’autant les risques
de nuisances liées aux branches, aux feuilles ou aux fruits sur le terrain ou les bâtiments voisins. Si malgré tout, cela arrive est-il si difficile de
s’entendre pour élaguer les branches qui nuisent?
Vivre en société crée des obligations à chacun,
la bonne entente est à ce prix là.
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NOUVELLES

du conseil municipal
Faits saillants de la séance régulière du 06 septembre 2016
Loi concernant la lutte contre le tabagisme
Résolution 182-2016 : Adoption de la politique municipale concernant l’usage du tabac et de la cigarette électronique. L’adoption d’une
telle politique est une obligation faite aux municipalités par le gouvernement du Québec suite à l’entrée en vigueur, le 26 novembre 2015,
de la loi concernant la lutte contre le tabagisme.
Fonds pour l’eau potable et le traitement des eaux usées (FEPTEU)
Résolution 185-2016 : La municipalité a déposé une demande d’aide financière au programme FEPTEU. Ce programme vise la mise aux
normes des infrastructures d’eau potable, d’eaux usées et d’eaux de pluie. Les travaux admissibles devront être réalisés d’ici le 31 mars
2018. Si la demande est acceptée par le ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire (MAMOT), 83% des coûts
seront couverts par le programme FEPTEU.
Fonds Chantiers Canada-Québec
Résolution 186-2016 : La municipalité a aussi déposé une demande d’aide financière auprès du MAMOT dans la cadre du programme
du nouveau Fonds Chantiers Canada-Québec pour convertir le système de réfrigération de l’aréna et le rendre conforme aux nouvelles
normes environnementales (passer du gaz réfrigérant R-22 au R-513A). Dans ce cas-ci, le programme couvre jusqu’à 66% (2/3) des
coûts encourus.
Réfection de la rue des Chutes
Résolution 192-2016 : Octroi du contrat pour la réfection de la rue des Chutes à Les Excavations Ste-Croix inc. comme plus bas
soumissionnaire au montant de 618 755,65 $, taxes incluses. Les travaux sont en cours. 75% des coûts sont couverts par une subvention
du MAMOT.
Parc Jean-Guy-Fournier
Résolution 203-2016 : Octroi du contrat pour la construction du pavillon de service et l’optimisation de l’abri permanent du parc JeanGuy-Fournier à l’entreprise C.J. Picard inc. comme plus bas soumissionnaire au montant de 453 806,33 $, taxes incluses. Ces travaux
correspondent à la première phase de la modernisation du parc Jean-Guy-Fournier. Le programme PIC-150, du gouvernement du Canada
couvre 50% des coûts liés à l’optimisation de l’abri permanent.
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DEMANDE DE PARTICIPATION À UN RÉFÉRENDUM
AVIS PUBLIC adressé aux personnes intéressées ayant le droit de signer une demande de participation à un référendum sur le
Second projet de Règlement numéro 557-2016 modifiant le Règlement numéro 389-2007 intitulé « Règlement de zonage ».
Avis public est donné de ce qui suit :
1. ADOPTION DU SECOND PROJET DE RÈGLEMENT
À la suite de l’assemblée publique de consultation tenue le 4 octobre 2016, le conseil municipal a adopté, le 4 octobre 2016, le Second projet
de Règlement numéro 557-2016 modifiant le Règlement numéro 389-2007 intitulé « Règlement de zonage ».
Ce Second projet de règlement contient des dispositions pouvant faire l’objet d’une demande afin que l’une ou l’autre des dispositions qu’il
contient soient soumises à l’approbation de certaines personnes habiles à voter, conformément à la Loi sur les élections et les référendums
dans les municipalités.
Ce droit ne pourra être exercé que si la personne est une « personne intéressée » de la zone concernée ou si elle est une personne intéressée
d’une zone contiguë à la zone concernée et ce, selon la délimitation actuelle des zones (avant modification).
Les personnes qui désirent formuler une demande pour que soit soumise à l’approbation des personnes habiles à voter l’une ou l’autre des
dispositions identifiées ci après devront donc indiquer la zone d’où provient la demande et pour quelle disposition la demande est présentée.
2. DISPOSITIONS POUVANT FAIRE L’OBJET D’UNE DEMANDE
2.1.

Agrandissement de la zone 20-H
- Disposition et objet : Article 3 du Second projet de règlement.
Cette disposition a pour objet d’agrandir la zone 20-H à même une partie de la zone 02-REC.
- Zone concernée : 02-REC
Zones contiguës : 20-H, 01-H, 37-AD, 44-AV, 03-H, 04-CH, 09-P, 10-H, 14-I, 21-H et 31-A.
- Origine et objectif de la demande :
Une demande relative à cette disposition pourra provenir de la zone concernée, soit la zone 02-REC, et de toute zone contiguë à
celle-ci. La demande présentée par les personnes intéressées vise à ce que la disposition indiquée dans la demande soit soumise
à l’approbation des personnes habiles à voter de la zone concernée et des personnes habiles à voter de toute zone contiguë à cette
zone concernée d’où proviendra une demande valide.

2.2.

Superficie maximale autorisée des bâtiments accessoires
- Disposition et objet : Article 4 du Second projet de règlement.
Cette disposition a pour objet, dans les zones situées à l’extérieur du périmètre urbain, de modifier la superficie maximale totale
autorisée des bâtiments accessoires à 250 m2 (au lieu de 150 m2).
Comme il s’agit d’une disposition qui s’applique à plus d’une zone, elle est réputée constituer une disposition distincte s’appliquant particulièrement à chaque zone concernée.
- Zones concernées : 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, 46-AV, 47-AV, 48-AD et 49-AGR.
- Origine et objectif de la demande :
Une demande relative à cette disposition pourra provenir de l’une ou l’autre des zones concernées, soit les zones 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, 46-AV, 47-AV, 48-AD et
49-AGR, et de toute zone contiguë à l’une ou l’autre de celles-ci. La demande présentée par les personnes intéressées vise à ce
que la disposition indiquée dans la demande soit soumise à l’approbation des personnes habiles à voter de la zone concernée par
la demande et des personnes habiles à voter de toute zone contiguë à cette zone concernée d’où proviendra une demande valide.
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3. ZONES CONCERNÉES :
L’article 3 du Second projet de règlement concerne la zone 02-REC. Apparaît ci-après un croquis illustrant cette zone (avant et après modification).
Avant modification
Après modification

L’article 4 du Second projet de règlement concerne les zones 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, 46-AV, 47-AV, 48-AD et 49-AGR. Il s’agit de l’ensemble des zones situées à l’extérieur du périmètre
urbain de la Municipalité. Un plan illustrant ces zones peut être consulté au bureau de la Municipalité selon ce qui est indiqué à la section 7
du présent avis.
4. CONDITIONS DE VALIDITÉ D’UNE DEMANDE
Pour être valide, une demande doit :
• indiquer clairement la disposition qui en fait l’objet et la zone d’où elle provient;
• être signée, dans le cas où il y a plus de 21 personnes intéressées de la zone d’où elle provient, par au moins 12 d’entre elles ou, dans
le cas contraire, par au moins la majorité d’entre elles;
• être reçue au bureau de la Municipalité, au 6310, rue Principale, Sainte-Croix (Québec), au plus tard le 19 octobre 2016.
5. CONDITIONS POUR ÊTRE UNE PERSONNE INTÉRESSÉE AYANT LE DROIT DE SIGNER UNE DEMANDE DE PARTICIPATION À UN RÉFÉRENDUM
Est une personne intéressée ayant le droit de signer une demande de participation à un référendum, dans le cadre d’une modification à la
réglementation d’urbanisme qui contient une disposition susceptible d’approbation référendaire :
5.1.

Conditions générales à remplir à la date d’adoption du Second projet de règlement, soit le 4 octobre 2016, et au
moment d’exercer la demande :
1°
OU
2°
ET
3°

5.2

être une personne physique domiciliée dans la zone d’où peut provenir une demande et, depuis au moins 6 mois, au Québec;
être, depuis au moins 12 mois, le propriétaire d’un immeuble ou l’occupant d’un établissement d’entreprise, au sens de la
Loi sur la fiscalité municipale, situé dans la zone d’où peut provenir une demande;
n’être frappé d’aucune incapacité de voter prévue par la loi.

Condition supplémentaire, particulière aux personnes physiques :
Une personne physique doit également, à la même date et au moment d’exercer ce droit, être majeure et de citoyenneté canadienne et
ne pas être en curatelle.

5.3

Condition supplémentaire, particulière aux propriétaires uniques ou occupants uniques d’un établissement d’entreprise :
L’inscription à titre de propriétaire unique ou d’occupant unique d’un établissement d’entreprise est conditionnelle à la réception par
la Municipalité d’un écrit signé par le propriétaire ou l’occupant ou d’une résolution demandant cette inscription, avant ou en même
temps que la demande.
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5.4

Condition supplémentaire, particulière aux copropriétaires indivis d’un immeuble ou aux cooccupants d’un établissement d’entreprise :
Les copropriétaires indivis d’un immeuble ou les cooccupants d’un établissement d’entreprise qui sont des personnes intéressées
doivent désigner parmi eux, le cas échéant, au moyen d’une procuration signée par la majorité d’entre eux, une personne pour signer
la demande, pourvu que cette personne n’ait pas le droit d’être inscrite prioritairement à un autre titre sur la liste référendaire, outre
son inscription à la suite de toute désignation comme représentant d’une personne morale. Cette procuration doit être produite à la
Municipalité, avant ou en même temps que la demande.

5.5

Condition d’exercice, particulière aux personnes morales :
La personne morale qui est une personne intéressée signe la demande par l’entremise d’un de ses membres, administrateurs ou
employés qu’elle désigne à cette fin par résolution et qui, à la date de l’adoption du Second projet de règlement, soit le 4 octobre 2016,
et au moment d’exercer ce droit, est majeure et de citoyenneté canadienne et n’est pas ni en curatelle, ni frappée d’une incapacité de
voter prévue par la loi. Cette résolution doit être produite à la Municipalité, avant ou en même temps que la demande.

5.6

Inscription unique :
Outre son inscription à la suite de toute désignation comme représentant d’une personne morale, le cas échéant, la personne qui est
à plusieurs titres une personne intéressée d’une zone d’où peut provenir une demande n’est inscrite qu’à un seul de ces titres, selon
l’ordre de priorité suivant :
1°
2°
3°
4°
5°

à titre de personne domiciliée;
à titre de propriétaire unique d’un immeuble;
à titre d’occupant unique d’un établissement d’entreprise;
à titre de copropriétaire indivis d’un immeuble;
à titre de cooccupant d’un établissement d’entreprise.

Dans le cas où plusieurs immeubles sont visés au paragraphe 2° ou 4° ci dessus, on considère celui qui a la plus grande valeur
foncière. Dans le cas où plusieurs établissements d’entreprise sont visés au paragraphe 3° ou 5° ci dessus, on considère celui qui a
la plus grande valeur locative.
6.

ABSENCE DE DEMANDES

Toutes les dispositions du Second projet de règlements 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.
7.

CONSULTATION DU SECOND PROJET DE RÈGLEMENT

Le Second projet de règlement et une illustration des zones concernées et des zones contiguës à celles-ci peuvent être consultés
au bureau de la soussignée, situé au 6310, rue Principale, Sainte-Croix (Québec), aux jours et heures d’ouverture des bureaux.
Le 11 octobre 2016.
La directrice générale et secrétaire-trésorière,
France Dubuc.

ENTRAIDE Ste-Croix
L’automne est arrivé!
Venez voir notre sélection de vêtements d’hiver et d’articles de sport ainsi que nos décorations d’Halloween.
Ouvert à tous les mardis, mercredi et vendredi de 13h00 à 15h00.
6175 rue Principale, Sainte-Croix
418-926-2644
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RÈGLEMENTS
ABRIS D’HIVER SERVANT AUX VÉHICULES MOTORISÉS
(Réf. règlement n 389-2007, article 8.2.1.1.)
Les abris d’hiver servant aux véhicules motorisés sont autorisés dans toutes les zones du 15 octobre d’une année au 15 avril de l’année suivante
pourvu qu’ils satisfassent aux conditions suivantes :
- Ils doivent être localisés sur un terrain où un bâtiment principal est implanté;
- Sauf dans le cas d’une habitation en rangée, les abris d’hiver ne doivent pas être érigés en front de tout mur d’un bâtiment donnant sur
une rue. Les abris d’hiver peuvent toutefois être érigés en front d’un garage privé ou d’un abri d’auto;
- Une distance minimale de 1,50 mètre doit être observée entre les abris d’hiver et l’arrière d’un trottoir, d’une bordure de rue ou, s’il n’y a
pas de trottoir ou de bordure, de la partie de la rue déneigée;
- Les abris d’hiver doivent être revêtus de façon uniforme de toile, de polyéthylène armée et
translucide ou de panneaux de bois peints. L’usage de polyéthylène non armé et transparent
ou autres matériaux similaires est prohibé. L’emploi de toile ayant servi à d’autres fins est
interdit;
- Les abris d’hiver ne doivent pas excéder une hauteur de 3 mètres. Les abris d’hiver servant aux
véhicules motorisés incluant la structure et leur recouvrement doivent être démontés et retirés
dès la fin de la période autorisés à chaque année et être remisés à un endroit non visible de
la rue.

L’AUTOMNE ET LES RÉSIDUS VERTS
L’automne est maintenant arrivé. Gardez les feuilles mortes pour faire du composte.
Évitez de placer les feuilles mortes et autres résidus verts à la poubelle. Disposez-les plutôt dans les conteneurs situés près de l’aréna.

AVIS IMPORTANT
MODIFICATIONS APPORTÉES AUX LIMITES DE VITESSE
DANS LES SECTEURS URBAINS SUIVANTS :
Chemins ou parties de chemins sur lesquels nul ne peut conduire un véhicule routier à une vitesse excédant 30 km/h :
1-Chemin de l’Aqueduc entre la rue Demers et la rue Garneau
2-Rue Garneau entre le chemin de l’Aqueduc et l’entrée ouest de l’école secondaire Pamphile-Le May
(Réf. : règlement no 548-2016 aux fins de modifier le règlement no 523-2014 concernant la circulation, le stationnement
et autres règles concernant les chemins et la sécurité routière dans la municipalité). Vous pouvez les consulter sur notre
site internet : www.ville-sainte-croix.ca.

LECTURE
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CLUB FADOQ

REPAS

Les Joyeux Pionniers de Ste-Croix

communautaires

Avec septembre, le club FADOQ a repris ses
activités régulières tous les mardis après-midi
de 13h30 à 16h00, à la salle Robert-Daigle de
l’hôtel de ville. Pour plusieurs, c’est le temps
de renouveler sa carte de membre, 25$/
année ou 45$/deux ans.

Une activité offerte à tous les adultes de Sainte-Croix qui souhaitent
partager avec des amis un repas servi par le traiteur Le Cube, au coût
de 11$/personne.

Nous recrutons aussi de nouveaux membres!
•   si vous avez 50 ans et plus;
•   si vous souhaitez vous joindre au plus grand regroupement
des personnes aînées du Québec;
•   si vous voulez profiter de nombreux rabais et privilèges.
Venez nous rencontrer le mardi après-midi pour remplir une demande
d’adhésion et surtout pour passer de très bons moments.

Le premier dîner de l’année aura lieu le 1er novembre à 12h, à la
salle Robert-Daigle de l’hôtel de ville.

Aussi au menu, une période d’information animée par une personneressource qui traite de l’un ou l’autre des sujets d’intérêt pour
nous : santé, finances, droits des aînés, nutrition, sécurité, services
disponibles, divertissement et autres.

Inscription obligatoire avant le 28 octobre auprès de Mme
Madeleine Roy au 418-926-3490.
Nous vous attendons.

Le comité organisateur

Bienvenue à chacune et chacun.

COMITÉ

Familles-MADA de Sainte-Croix
Les Jeux des générations : c’est aussi pour vous.
Savez-vous que tous les lundis et jeudis après-midi, de 13h30 à 16h00, une trentaine de personnes de Sainte-Croix se retrouvent à la salle
Robert-Daigle de l’hôtel de ville pour partager du bon temps.
Au programme : pétanque intérieure, jeu de poches, dominos, Scrabble et autres jeux de société selon le goût des participantes et participants
ou simplement jasette, échanges et lecture (bibliothèque sur place).
L’activité est offerte gratuitement, à toute personne de chez-nous.
C’est une invitation à venir vous joindre à nous.

Responsables : Réal Laroche et Yvon Labrecque

DISPONIBILITÉS DU MAIRE

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 Amélie Huot

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 12 octobre 2016 entre 9 h et 12 h
Mercredi le 19 octobre 2016 entre 9 h et 12 h
Mercredi le 26 octobre 2016 entre 9 h et 12 h
Mercredi le 02 novembre 2016 entre 9 h et 12 h

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