
MUNICIPALITÉ DE SAINTE-CROIX

M.R.C. DE LOTBINIÈRE

(QUÉBEC)

RÈGLEMENT NUMÉRO 624-2020

AUX FINS DE MODIFIER LE RÈGLEMENT NUMÉRO 389-
2007 INTITULÉ « RÈGLEMENT DE ZONAGE » DE FAÇON À
MODIFIER L’ARTICLE 13.1.3 INTITULÉ « LES MESURES
RELATIVES AUX RIVES »

SÉANCE ORDINAIRE du conseil municipal de la municipalité de Sainte-Croix, tenue le
quatrième jour du mois d’août 2020, à 19 h 00 heures, à l'endroit ordinaire des délibérations du
conseil, auxquelles étaient présents :

LE MAIRE SUPPLÉANT : Monsieur Jean-Pierre Ducruc

LES CONSEILLERS (ÈRES) :
Madame Gesa Wehmeyer-Laplante
Monsieur Michel Routhier
Monsieur Jean Lecours
Monsieur Guy Boucher
Madame Carmen Demers

Tous membres du conseil et formant quorum.

ATTENDU QUE la municipalité de Sainte-Croix est une municipalité régie par le « Code
municipal du Québec » et assujettie aux dispositions de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme;

ATTENDU QUE lors d'une séance de ce conseil, le Règlement de zonage portant le numéro
389-2007 fut adopté le 17e jour du mois de décembre 2007;

ATTENDU QUE le conseil de cette municipalité juge approprié de modifier le règlement de
zonage de façon à autoriser l’implantation de clôture dans la rive;

ATTENDU QUE le conseil de cette municipalité a adopté le troisième jour du mois de mars
2020, le projet de règlement numéro 624-2020 et qu’il ne contient pas de disposition susceptible
d’approbation référendaire;

ATTENDU QU’un avis de motion a été donné le troisième jour du mois de mars 2020
relativement à ce règlement;

ATTENDU QU’une assemblée de consultation publique a été tenue le quatrième jour d’août
2020 sur le projet de règlement numéro 624-2020 portant sur les sujets mentionnés en titre;

IL EST PROPOSÉ PAR : Jean Lecours

APPUYÉ PAR : Michel Routhier

ET RÉSOLU UNANIMEMENT

IL EST ORDONNÉ ET STATUÉ PAR CE RÈGLEMENT DE CE CONSEIL PORTANT LE
NUMÉRO 624-2020 ET CE CONSEIL ORDONNE ET STATUE COMME SUIT :

ARTICLE 1

Modifier le deuxième alinéa de l’article 13.1.3 intitulé « Mesures relatives aux rives » de la façon
suivante :



SUITE DU RÈGLEMENT NUMÉRO 624-2020

Avant modification :

« Les ouvrages et travaux suivants :

- l’implantation ou la réalisation d’exutoires de réseaux de drainage

souterrain ou de surface et les stations de pompage ;

- l’aménagement de traverses de cours d’eau relatif aux passages à gué,

aux ponceaux et ponts ainsi que les chemins y donnant accès ;

- les équipements nécessaires à l’aquaculture ;

- toute installation septique conforme à la réglementation sur l’évacuation

et le traitement des eaux usées des résidences isolées édictée en vertu de

la Loi sur la qualité de l’environnement ;

- lorsque la pente, la nature du sol et les conditions de terrain ne

permettent pas de rétablir la couverture végétale et le caractère naturel

de la rive, les ouvrages et les travaux de stabilisation végétale ou

mécanique tels les perrés, les gabions ou finalement les murs de

soutènement, en accordant la priorité à la technique la plus susceptible

de faciliter l’implantation éventuelle de végétation naturelle ;

- les puits individuels ;

- la reconstruction ou l’élargissement d’une route ou d’un chemin existant

incluant les chemins de ferme et les chemins forestiers ;

- les ouvrages et travaux nécessaires à la réalisation de constructions,

ouvrages et travaux autorisés sur le littoral conformément au point

13.1.4;

- les activités d’aménagement forestier dont la réalisation est assujettie à

la Loi sur les forêts et à sa réglementation sur les normes d’intervention

dans les forêts du domaine de l’État. »

Après modification :

« Les ouvrages et travaux suivants :

- l’installation de clôtures;



SUITE DU RÈGLEMENT NUMÉRO 624-2020

- l’implantation ou la réalisation d’exutoires de réseaux de drainage

souterrain ou de surface et les stations de pompage ;

- l’aménagement de traverses de cours d’eau relatif aux passages à gué,

aux ponceaux et ponts ainsi que les chemins y donnant accès ;

- les équipements nécessaires à l’aquaculture ;

- toute installation septique conforme à la réglementation sur l’évacuation

et le traitement des eaux usées des résidences isolées édictée en vertu de

la Loi sur la qualité de l’environnement ;

- lorsque la pente, la nature du sol et les conditions de terrain ne

permettent pas de rétablir la couverture végétale et le caractère naturel

de la rive, les ouvrages et les travaux de stabilisation végétale ou

mécanique tels les perrés, les gabions ou finalement les murs de

soutènement, en accordant la priorité à la technique la plus susceptible

de faciliter l’implantation éventuelle de végétation naturelle ;

- les puits individuels ;

- la reconstruction ou l’élargissement d’une route ou d’un chemin existant

incluant les chemins de ferme et les chemins forestiers ;

- les ouvrages et travaux nécessaires à la réalisation de constructions,

ouvrages et travaux autorisés sur le littoral conformément au point

13.1.4;

- les activités d’aménagement forestier dont la réalisation est assujettie à

la Loi sur les forêts et à sa réglementation sur les normes d’intervention

dans les forêts du domaine de l’État. »

ARTICLE 2

Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi.

ADOPTÉ À SAINTE-CROIX, CE QUATRIÈME JOUR DU MOIS D’AOÛT 2020.

_________________________________ __________________________________
M. Jean-Pierre Ducruc Mme Christiane Couture
Maire suppléant Directrice générale adjointe

et secrétaire-trésorière adjointe


