
A V I S P U B L I C

ASSEMBLÉE DE CONSULTATION SUR :

LE PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 438-2010

AUX FINS DE MODIFIER LE RÈGLEMENT NUMÉRO 387-2007 INTITULÉ
" PLAN D’URBANISME " DE FAÇON À INTÉGRER LA NOTION
RELATIVE À L’AFFECTATION CONCERNANT LES ÎLOTS
DÉSTRUCTURÉS EN ZONE AGRICOLE.

AUX FINS DE MODIFIER LE RÈGLEMENT NUMÉRO 389-2007 INTITULÉ
" RÈGLEMENT DE ZONAGE " DE FAÇON À RÉGIR LES USAGES
RÉSIDENTIELS DANS LES ÎLOTS DÉSTRUCTURÉS.

À TOUTES LES PERSONNES HABILES À VOTER ET SUSCEPTIBLES D’ÊTRE
INTÉRESSÉES PAR LE PROJET DE RÈGLEMENT CI-HAUT MENTIONNÉ.

AVIS est, par les présentes, donné par le soussigné :

QUE le conseil municipal, suite à l’adoption par résolution numéro 060-2010 à sa séance
ordinaire du 02e jour du mois de mars 2010 du projet de règlement numéro 438-2010 portant
sur les objets ci-haut mentionnés, tiendra une assemblée publique de consultation le 6e jour
du mois d’avril 2010 à compter de 20 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 438-2010 est de modifier le règlement 387-2007

intitulé « plan d’urbanisme » de façon à y intégrer la notion relative à l’affectation concernant les

îlots déstructurés en zone agricole, de modifier le règlement 389-2007 intitulé « Règlement de

zonage » de façon à régir les usages résidentiels dans les îlots déstructurés;

QUE le motif de ce règlement vise particulièrement à modifier le plan d’urbanisme 387-2007
et le Règlement de zonage 389-2007, suite à l’entrée en vigueur du règlement de contrôle
intérimaire de la M.R.C. Lotbinière 211-2009 afin de régir les usages résidentiels dans les
îlots déstructurés;

QUE le projet de règlement numéro 438-2010 vise l’ensemble du territoire de la municipalité de
Sainte-Croix et que la description est disponible au bureau municipal au 6310, rue Principale à
Sainte-Croix;

QUE le projet de règlement numéro 438-2010 ne contient aucune disposition propre 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 quatrième jour du mois de mars 2010
_______________________________________________
Bertrand Fréchette, directeur général et secrétaire-trésorier

CERTIFICAT DE PUBLICATION (ART. 420)


