
A V I S P U B L I C

ASSEMBLÉE DE CONSULTATION SUR :

LE PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 441-2010

AUX FINS DE MODIFIER LE RÈGLEMENT NUMÉRO 389-2007 INTITULÉ
" RÈGLEMENT DE ZONAGE " DE FAÇON À :

- Ajouter et modifier certaines définitions au règlement de
zonage;

- Ajouter des dispositions concernant la marge de recul sur
rue;

- Ajouter l’article 2.2.3 Groupe Industrie, l’article 2.2.3.5
Classe et commerce à incidence légère (Ie);

- Ajouter les articles 12.1.8 et 12.2.1.6 au chapitre 12, les
normes relatives aux enseignes;

- Agrandir la zone municipale 15-H à même la zone 16-H;
- Modifier l’article 18.3 concernant les dispositions

particulières pour les écrans tampon;
- Modifier l’article 8.2.1.7 de façon à soustraire du 1er

paragraphe « du 15 mai au 15 octobre » et à soustraire au
point 2, « sauf dans les zones adjacentes à la route 271 »;

- Retirer de la zone municipale 09-P, l’usage Hf, dans la
grille de spécifications;
Modifier à la grille de spécifications, aux normes
spéciales »15.3 » pour « 18.3 » et ajouter aux zones 18-C
et 27-C, l’obligation d’écran tampon

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 123-2010 à sa
séance ordinaire du 04e jour du mois de mai 2010, du projet de règlement numéro 441-
2010 portant sur les objets ci-haut mentionnés, tiendra une assemblée publique de
consultation le 01e jour du mois de juin 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 441-2010 est d’ajouter et modifier
certaines définitions au règlement de zonage; Ajouter des dispositions concernant la marge
de recul sur rue; Ajouter l’article 2.2.3 Groupe Industrie, l’article 2.2.3.5 Classe et
commerce à incidence légère (Ie); Ajouter les articles 12.1.8 et 12.2.1.6 au chapitre 12, les
normes relatives aux enseignes; Agrandir la zone municipale 15-H à même la zone 16-H;
Modifier l’article 18.3 concernant les dispositions particulières pour les écrans tampons;
Modifier l’article 8.2.1.7 de façon à soustraire du 1er paragraphe « du 15 mai au 15
octobre » et à soustraire au point 2, « sauf dans les zones adjacentes à la route 271 »;
Retirer de la zone municipale 09-P, l’usage Hf, dans la grille de spécifications;
Modifier à la grille de spécifications, aux normes spéciales « 15.3 » pour « 18.3 » et ajouter
aux zones 18-C et 27-C, l’obligation d’écran tampon.



QUE le motif de ce règlement vise particulièrement à modifier le Règlement de zonage
aux fins d’ajouter et modifier certaines définitions au règlement de zonage; Ajouter des
dispositions concernant la marge de recul sur rue; Ajouter l’article 2.2.3 Groupe Industrie,
l’article 2.2.3.5 Classe et commerce à incidence légère (Ie); Ajouter les articles 12.1.8 et
12.2.1.6 au chapitre 12, les normes relatives aux enseignes; Agrandir la zone municipale
15-H à même la zone 16-H; Modifier l’article 18.3 concernant les dispositions particulières
pour les écrans tampons; Modifier l’article 8.2.1.7 de façon à soustraire du 1er paragraphe
« du 15 mai au 15 octobre » et à soustraire au point 2, « sauf dans les zones adjacentes à la
route 271 »; Retirer de la zone municipale 09-P, l’usage Hf, dans la grille de spécifications;
Modifier à la grille de spécifications, aux normes spéciales « 15.3 » pour « 18.3 » et ajouter
aux zones 18-C et 27-C, l’obligation d’écran tampon.

QUE le projet de règlement numéro 441-2010 vise les zones 31-A, 18-C, 26-C, 03-H, 10-
H, 12-H, 08-CH, 13-CH, 15-H, 16-H, 09-P, 11-P, 25-P, 02-REC 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 441-2010 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 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 sixième jour du mois de mai 2010.

___________________________________________
Bertrand Fréchette, directeur général et secrétaire-trésorier


