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VACANCES DU SERVICE DE L’URBANISME 
 
/H�VHUYLFH�GH�O¶XUEDQLVPH�VHUD�IHUPp�GX��HU�DX�
���DR�W������HQ�UDLVRQ�GHV� 
YDFDQFHV�GH�0��$OH[DQGUH�-RELQ��
3UHQH]-YRXV�G¶DYDQFH�SRXU�IDLUH�
YRV�GHPDQGHV�DX��������-�����

Khs�ZdhZ���hZ��h�DhE/�/W�> 
 
/H�EXUHDX�PXQLFLSDO�HVW�RXYHUW�DX�SX�
EOLF�j�SHUVRQQHO�UpGXLW�SRXU�SDLHPHQW�
GHV�WD[HV�HW�GHV�SHUPLV�� 
 
/H�SRUW�GX�PDVTXH�HW�OD�GpVLQIHFWLRQ�GHV�PDLQV�
VRQW�REOLJDWRLUHV��8QH�SHUVRQQH�j�OD�IRLV�HVW�
DXWRULVpH�GDQV�QRV�EXUHDX[� 
 
9RXV�DYH]�DXVVL�OH�FKRL[�GH�GpSRVHU�YRV�GRFX�
PHQWV�GDQV�OD�ERLWH�EODQFKH�j�O¶H[WpULHXU� 

VACANCES BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE 
 
La bibliothèque sera fermée du 16 juillet au 
9 août 2021 inclusivement. Comme à l’habitude, vous 
pouvez emprunter plus de livres pour compenser les 
3 semaines fermées. Prendre note de la nouvelle 
adresse courriel : bibliothequesaintecroix@gmail.com 
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 SECOND PROJET DE RÈGLEMENT NO 643-2021 INTITULÉ :  
 

RÈGLEMENT RELATIF  AUX USAGES CONDITIONNELS  
 

1. OBJET DU PROJET ET DEMANDE DE PARTICIPATION À UN RÉFÉRENDUM 
 
À la suite de l'assemblée publique de consultation tenue le 01er jour du mois de juin 2021, le conseil de la municipalité a adopté 
le second projet de règlement ci-haut mentionné à sa séance ordinaire du 06e jour du mois de juillet 2021. 

 

Ce second projet contient une disposition qui peut faire l'objet d'une demande de la part des personnes intéressées dans les 
zones visées et les zones contiguës afin qu'un règlement qui les contient soit soumis à leur approbation conformément à la Loi 
sur les élections et les référendums dans les municipalités. 

 
Ainsi, une demande relative à l’une des dispositions ayant pour objet : 
 
L’usage conditionnel suivant pourrait être autorisé dans les zones A et AV 
 

· Résidence de tourisme 
 
2.      DESCRIPTION DES ZONES 
 
Zones concernées : l’ensemble des zones A et AV 
 
Zones contigües : 02-REC, 04-CH, 05-H, 24-REC, 15-H, 16-H, 28-H, 18-C, 27-C, 49-AGR, 13-CH, 17-H, 22-I et 23-CH 
 
/D� FDUWH� GHV� ]RQHV� FRQFHUQpHV� HW� FRQWLJ�HV� HVW� GLVSRQLEOH� VXU� OH� VLWH� LQWHUQHW� GH� OD�PXQLFLSDOLWp� DX�ZZZ�YLOOH-VDLQWH-FURL[�FD� RX� VXU� GH�

PDQGH� 

 
3. CONDITIONS DE VALIDITÉ D'UNE DEMANDE  
 
Pour être valide, toute demande doit : 
LQGLTXHU�FODLUHPHQW�OD�GLVSRVLWLRQ�TXL�HQ�IDLW�O
REMHW�HW�OD�]RQH�G
R��HOOH�SURYLHQW� 
-          être reçue au bureau de la municipalité par la poste au plus tard le 23 juillet 2021 à 16h30; 
-       être signée par au moins 12 personnes intéressées de la zone d'où elle provient ou par au moins la majorité d'entre elles si le nombre 

de personnes intéressées dans la zone n'excède pas 21. 
 
4.      PERSONNES INTÉRESSÉES 
 
4.1     Est une personne intéressée toute personne qui n'est frappée d'aucune incapacité de voter et qui remplit les conditions suivantes le 06 

juillet 2021: 
    -   être majeure, de citoyenneté canadienne et ne pas être en curatelle, 

-   être domiciliée, propriétaire d'un immeuble ou occupant d'un lieu d'affaires dans une zone d'où peut provenir une demande. 
 

4.2      &RQGLWLRQ�VXSSOpPHQWDLUH�DX[�FRSURSULpWDLUHV�LQGLYLV�G
XQ�LPPHXEOH�HW�DX[�FRRFFXSDQWV�G
XQ�OLHX�G
DIIDLUHV��rWUH�GpVLJQp��DX�PR\HQ�G
XQH�
SURFXUDWLRQ�VLJQpH�SDU�OD�PDMRULWp�GHV�FRSURSULpWDLUHV�RX�FRRFFXSDQWV��FRPPH�FHOXL�TXL�D�OH�GURLW�GH�VLJQHU�OD�GHPDQGH�HQ�OHXU�QRP� 

 
4.3      Condition d'exercice du droit de signer une demande par une personne morale: toute personne morale doit désigner parmi ses 

membres, administrateurs et employés, par résolution, une personne qui, le 06 juillet 2021, est majeure et de citoyenneté canadienne 
et qui n'est pas en curatelle. 

 
5.       ABSENCE DE DEMANDE 
 
Les dispositions du second projet 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. 
 
6.       CONSULTATION DU PROJET 
 
Le second projet peut être consulté sur le site internet de la municipalité au www.ville-sainte-croix.ca ou sur demande. 
Le 08e jour de juillet 2021. 
France Dubuc, directrice générale et secrétaire-trésorière  
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(Q�YXH�GHV�pOHFWLRQV�PXQLFLSDOHV�GX����QRYHPEUH�������QRXV�FRQVWLWXRQV�XQH�EDQTXH�GH�
QRPV�SRXU�OH�SHUVRQQHO�pOHFWRUDO��6L�YRXV�rWHV�LQWpUHVVpV��YHXLOOH]�QRXV�IDLUH�SDUYHQLU�OHV�
LQIRUPDWLRQV�FL-DSUqV�� 
Expérience :  

Élection municipale 
 
Élection provinciale et/ou fédéral 
 
Élection scolaire 
 
Aucune expérience 

Nom : ______________________________________ 
 
Adresse : ____________________________________ 
 
___________________________________________ 
 
Téléphone : __________________________________ 

Pour être admissible, vous devez soit être citoyen permanent de Sainte-
Croix ou être propriétaire d’une propriété sans nécessairement être rési-
dent permanent. 

Retournez ce coupon à la présidente d’élection : Madame France Dubuc 
Au 6310, rue Principale, Sainte-Croix, Québec, G0S 2H0 

 
 

AVIS — RÉSEAU D’AQUEDUC  
 
/¶HDX�SRWDEOH�SURYHQDQW�GX�UpVHDX�G¶DTXHGXF�SXEOLF�HVW�GHVWLQpH�j�O¶XVDJH�XQLTXH�GHV�

LPPHXEOHV�LPPpGLDWV�TX¶HOOH�GHVVHUW�VXU�XQH�PrPH�XQLWp�G¶pYDOXDWLRQ��/HV�LPPHXEOHV�

DXWRULVpV�SDU�OD�PXQLFLSDOLWp�VRQW�FHX[�LQVFULWV�DX�U{OH�G¶pYDOXDWLRQ�HQ�YLJXHXU�GH�OD�PXQLFLSDOLWp�HW�SRXU�

OHVTXHOV�OHV�SURSULpWDLUHV�YHUVHQW�XQH�SDUWLFLSDWLRQ�ILQDQFLqUH�VSpFLDOH�j�O¶XVDJH�GX�VHUYLFH�GH�O¶DTXHGXF�

SXEOLF� 

 

,O�HVW�VWULFWHPHQW�LQWHUGLW�j�XQ�SURSULpWDLUH��ORFDWDLUH�RX�RFFXSDQW�G¶XQ�LPPHXEOH�GHVVHUYL�SDU�OH�UpVHDX�

G¶DTXHGXF�SXEOLF�GH�YHQGUH��GH�IRXUQLU�j�XQ�WLHUV�RX�GH�WUDQVSRUWHU�GH�TXHOTXH�IDoRQ�TXH�FH�VRLW�O¶HDX�SR�

WDEOH�SURYHQDQW�GH�O¶DTXHGXF�SXEOLF�HW�GHVWLQpH�j�VRQ�XVDJH�H[FOXVLI� 

 

&HV�JHVWHV�VRQW�SDVVLEOHV�G¶XQH�DPHQGH�YDULDQWH�GH������j������SRXU�XQH�SUHPLqUH�LQIUDFWLRQ� 
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*DUGH]�OH�JD]RQ�SOXV�ORQJ��LO�UHWLHQGUD�GDYDQWDJH�O¶KXPLGLWp�HW�JDUGHUD�XQH�
PHLOOHXUH�DSSDUHQFH��6HORQ�OD ),+24��OD�SUHPLqUH�WRQWH�GHYUDLW�VH�IDLUH�j�HQYL�
URQ���FP��SXLV�OH�JD]RQ�SHXW�GHPHXUHU�G¶XQH�ORQJXHXU�GH ��j ���FP�GXUDQW�
O¶pWp��QH�SDV�rWUH�FRXSp ORUV�GH�VpFKHUHVVH�HW�rWUH�PDLQWHQX�j ��FP�j� 
O¶DXWRPQH�� 

/¶$YLV�0XQLFLSDO 

 
ÉCONOMISER  L’EAU  

POTABLE 
 
 ���������������� ǣ 
 
· 3ODFH]�XQ�SLFKHW�G¶HDX�GDQV�OH�UpIULJpUDWHXU�SRXU�OD�JDUGHU�ELHQ�IUDvFKH��dD�HQOqYH�PrPH�

OH�JR�W�GX�FKORUH� 
· &RXSH]�O¶HDX�OH�WHPSV�GH�YRXV�ODYHU�OH�YLVDJH��YRXV�EURVVHU�OHV�GHQWV�RX�YRXV�UDVHU� 
· 3UHQH]�XQH�GRXFKH�SOXW{W�TX¶XQ�EDLQ� 
· &KRLVLVVH]�XQH�WRLOHWWH�j�IDLEOH�FRQVRPPDWLRQ�G¶HDX����OLWUHV�RX GRXEOH�FKDVVH�� 
· ,QVWDOOH]�XQH�SRPPH�GH�GRXFKH�j�IDLEOH�GpELW� 
· )DYRULVH]�GHV�SRWV�HW�GHV�FDFKH-SRWV�GH�FRXOHXUV�FODLUHV�FH�TXL�UpGXLW�OD�YLWHVVH�G¶DVVq�

FKHPHQW�GH�OD�WHUUH�GDQV�FHV�FRQWHQDQWV� 
· $VVXUH]-YRXV�G¶DUURVHU�OH�PDWLQ�RX�OH�VRLU�DX�SLHG�GHV�SODQWHV��(Q�SOXV�G¶pYLWHU�O¶pYDSR�

UDWLRQ��HQ�DUURVDQW�HQ�SURIRQGHXU�SOXW{W�TX¶HQ�VXUIDFH��RQ�pFRQRPLVH�O¶HDX�HW�RQ�IDYR�
ULVH�OH�GpYHORSSHPHQW�UDFLQDLUH�GH�OD�SODQWH� 

· 5HGLULJH]�O¶HDX�GHV�JRXWWLqUHV�GDQV�OHV�SODWHV-EDQGHV��VXU�OH�JD]RQ�RX�GDQV�XQ�EDULO�Up�
FXSpUDWHXU�G¶HDX��'H�FHWWH�IDoRQ��YRXV�UpFXSpUH]�O¶HDX�GH�SOXLH�SRXU�O¶DUURVDJH�GX�MDU�
GLQ� 

· *DUGH]�OH�JD]RQ�SOXV�ORQJ��� FP���LO�UHWLHQGUD�GDYDQWDJH�O¶KXPLGLWp�HW�JDUGHUD�XQH�PHLO�
OHXUH�DSSDUHQFH� 

· 8WLOLVH]�XQ�EDODL�RX�O¶HDX�GH�SOXLH�SRXU� 
QHWWR\HU�O¶DVSKDOWH�GH�O¶HQWUpH��&¶HVW� 
HQFRUH�SOXV�HIILFDFH�TX¶XQ�ER\DX� 
G¶DUURVDJH� 
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FOYER EXTÉRIEUR 
NORMES APPLICABLES À L’INSTALLATION D’UN FOYER EXTÉRIEUR  

 
RÈGLEMENT N° 599-2018 (article 5 modifié par règlement 615-2019) 

 
 
Localisation : 
· Cour latérale ou arrière. 
 
Distances de dégagement : 
· 3 mètres d’une limite de propriété; 
· 3 mètres d’un bâtiment, d’une construction comportant un  

revêtement combustible (clôture, terrasse, etc.), haie ou arbre. 
N’oubliez pas que ces plantes vont grandir! 

 
Matières combustibles interdites : 
· Il est interdit de brûler toutes matières autres que des branches, des arbres ou des 

feuilles mortes, le tout à l’état naturel. 
 
Secteur urbain 
· Être complètement fermé, en métal, en pierre ou en maçonnerie et être muni d’un 

fond ou d’un socle incombustible; 
· La cheminée doit être munie d’un grillage pare-étincelles. 
 
Secteur rural 
· Avoir un contour incombustible et être muni d’un fond ou d’un socle incombustible. 

48¶(67-&(�48¶81�)(8�¬�&,(/�289(57�" 
 
7RXW IHX�EU�ODQW�OLEUHPHQW�RX�TXL�SRXUUDLW�VH�SURSDJHU�OLEUHPHQW� /HV�pOpPHQWV�S\UR�
WHFKQLTXHV��IHX[�G¶DUWLILFH���OHV�LQVWUXPHQWV�SURGXLVDQW�GHV�IODPPqFKHV�RX�GHV�pWLQ�
FHOOHV��LQVWUXPHQWV�GH�VRXGDJH��FRQVWLWXHQW�GHV�H[HPSOHV�GH�IHX[�j�FLHO�RXYHUW�� 
 

9RXV�GHYH]�GHPDQGHU�XQ�SHUPLV�j�OD�0XQLFLSDOLWp�SRXU�XQ�IHX�j�FLHO�RXYHUW� 

RUE DU BATEAU 
 
À tous ceux qui désirent aller en bas de la rue du bateau pour une promenade avec leur 
chien, selon l’article 8.3.2 contrôle et surveillance dans un endroit public, vous êtes passible 
d’une amende de 100 $ de la SQ :  
- Dans un endroit public, le chien doit être tenu ou retenu en laisse d’une longueur maximale de 
deux mètres, par une personne capable de le maîtriser et doit toujours être sous surveillance constante par une telle 
personne. 
 
/RUV�GH�O¶DFFqV�j�OD�GHVFHQWH�GH�EDWHDX[��WRXWH�FLUFXODWLRQ�DXWRPRELOH�HVW�LQWHUGLWH�VXU�OD�JUqYH�HQ�
GHKRUV�GH�OD�]RQH�GH���P�SUpYXH�j�FHWWH�ILQ� 
 
3HQGDQW�OHV�WUDYDX[�GH�UpIHFWLRQ��DILQ�G¶pYLWHU�OHV�GpVDJUpPHQWV��OD�FLUFXODWLRQ�HVW�UHVWUHLQWH�DX[�UpVL�
GHQWV� 
 
0HUFL�GH�YRWUH�FRPSUpKHQVLRQ� 

/H�MRXUQDO�GHV�JHQV�GH�6DLQWH-&URL[ 
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 PLATEFORME DE COMMUNICATION 
AUTOMATISÉE ‘’SOMUM’’ 
 
 
&HWWH�SODWHIRUPH�ZHE�SHUPHWWUD�j�OD�PXQLFLSDOLWp�GH�
YRXV�WUDQVPHWWUH��GH�IDoRQ�DXWRPDWLVpH��GHV�PHV�
VDJHV�G¶LQIRUPDWLRQV�JpQpUDOHV�RX�G¶XUJHQFH�� 
 
([HPSOH ��$YLV�GH�IHUPHWXUH�GH�UXH��GH�EULV�G¶DTXHGXF��
HWF� 
 
���6H�UHQGUH�VXU�*22*/( 

���eFULUH���SRUWDLO�ORWELQLHUH��VDQV�DFFHQW� 

���&KRLVLU�OH�SUHPLHU�OLHQ���6RPXP�&ORXG6ROXWLRQV 

 
 

/H�MRXUQDO�GHV�JHQV�GH�6DLQWH-&URL[ 

 
3$5(176�(7�-28(856�'(6�6(,*1(856�'(�/27%,1,Ê5( 

 
/
RUJDQLVDWLRQ�GHV�6HLJQHXUV�WUDYDLOOH�DFWLYHPHQW�j�OD�SUpSDUDWLRQ�G
XQ�QRXYHDX�V\VWqPH�G
LQV�

FULSWLRQV�HQ�OLJQH�FHQWUDOLVp�HQ�YXH�GH�OD�SURFKDLQH�VDLVRQ��&HOD�YHXW�GLUH�TXH��SRXU�OD�SURFKDLQH�

VDLVRQ��OHV�LQVFULSWLRQV�QH�VH�IHURQW�SOXV�GLUHFWHPHQW�DX�UHVSRQVDEOH�PXQLFLSDO��PDLV�SOXW{W�j�

+RFNH\�0LQHXU�/RWELQLqUH�GLUHFWHPHQW�� 

 

6L�WRXW�VH�GpURXOH�FRPPH�SUpYX��FHOXL-FL�GHYUDLW�rWUH�HQ�IRQFWLRQ�G¶LFL�OD�PL-MXLOOHW��/HV�GpWDLOV�GX�

IRQFWLRQQHPHQW�GX�V\VWqPH�YRXV�VHURQW�WUDQVPLV�VRXV-SHX��6XUYHLOOH]�OH�)DFHERRN�/RLVLUV�

6DLQWH-&URL[�HW�RX�OH�VLWH�ZHE�GH�O¶$VVRFLDWLRQ�SRXU�WRXV�OHV�GpWDLOV� 

 

%RQQH�VDLVRQ�HVWLYDOH�j�WRXV� 

 
 
3RXU�LQIRUPDWLRQV �� 
 
6HUYLFH�GHV�ORLVLUV�� 
�������-����� 
ORLVLUV�VDLQWH-FURL[#JOREHWURWWHU�QHW� 

                      LOISIRS -  HOCKEY MINEUR 

ABONNEMENT 
INFOLETTRE 
 ZZZ�YLOOH-VDLQWH-FURL[�FD 
 
� 
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-¶DOORXH�GX�WHPSV�DX[�FLWR\HQV�GH�6DLQWH-&URL[�TXL�GpVLUHQW�SUHQGUH�XQ�UHQ�
GH]-YRXV�WpOpSKRQLTXH��,O�V¶DJLW�GH�SUHQGUH�XQ�UHQGH]-YRXV�GDQV�OHV�MRXUV�HW�
OHV�KHXUHV�TXL�VRQW�pQXPpUpV�FL-GHVVRXV�HQ�DSSHODQW�DX�EXUHDX�PXQLFLSDO�� 

�������-����� 

0HUFUHGL�OH����MXLOOHW������HQWUH��K�HW���K 
0HUFUHGL�OH����MXLOOHW������HQWUH��K�HW���K 
0HUFUHGL�OH����MXLOOHW������HQWUH��K�HW���K 

 

/¶$YLV�0XQLFLSDO�HVW�XQ�EXOOHWLQ�G¶LQIRUPDWLRQ�SXEOLp�SDU�OD�0XQLFLSDOLWp�GH�
6DLQWH-&URL[� 

 
 'LUHFWULFH�JpQpUDOH���0PH�)UDQFH�'XEXF 

'LUHFWULFH�JpQpUDOH�DGMRLQWH���0PH�&KULVWLDQH�&RXWXUH 
'LUHFWHXU�GHV�WUDYDX[�SXEOLFV���0��6WpSKDQH�0LORW 
'LUHFWHXU�GHV�ORLVLUV���0��eULF�9DFKRQ 
6HUYLFH�GH�O¶XUEDQLVPH���0��$OH[DQGUH�-RELQ 
$JHQWH�GH�EXUHDX���0PH�(OLVDEHWK�'HPHUV 
$JHQWH�GH�EXUHDX���0PH�eGLWK�3ORXUGH 
7RXWH�UHSURGXFWLRQ�HVW�DXWRULVpH�HQ�FLWDQW�OD�VRXUFH��,661�������� 

EN CAS D’URGENCE CONCERNANT UN BRIS D’AQUEDUC ET/OU 
D’EGOUT  

(1�'(+256�'(6�+(85(6�'¶289(5785(�'8�%85($8�081,&,3$/��� 
�������-�����RX��������-���� 


