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VACANCES DU SERVICE DE L’URBANISME
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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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Prochaine date de tombée le 30 juillet 2021

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

·
2.

Résidence de tourisme

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
-

-

3. CONDITIONS DE VALIDITÉ D'UNE DEMANDE
Pour être valide, toute demande doit :
-

4.
4.1

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.
PERSONNES INTÉRESSÉES
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
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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Expérience :

Nom : ______________________________________

Élection municipale

Adresse : ____________________________________

Élection provinciale et/ou fédéral
Élection scolaire

___________________________________________
Téléphone : __________________________________

Aucune expérience

Pour être admissible, vous devez soit être citoyen permanent de SainteCroix ou être propriétaire d’une propriété sans nécessairement être résident 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
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ÉCONOMISER L’EAU
POTABLE

·
·
·
·
·
·
·

-

·

·
·
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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.

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.

-
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LOISIRS - HOCKEY MINEUR
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PLATEFORME DE COMMUNICATION
AUTOMATISÉE ‘’SOMUM’’

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

-

-

-

-

-
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