
 

PROVINCE DE QUÉBEC  
MRC D’ARTHABASKA 
MUNICIPALITÉ DE SAINTE-HÉLÈNE-DE-CHESTER  

  

                                           AVIS PUBLIC 

PROCÉDURE DE CONSULTATION ÉCRITE 

  

Avis public aux personnes et organismes désirant s’exprimer sur le projet de règlement numéro 330-2021 
modifiant le Règlement de zonage numéro 215-2008 concernant la hauteur maximale des habitations 
unifamiliales et du nombre de logements permis pour les habitations bifamiliales 
  
Lors d’une séance ordinaire tenue le 4 mai 2021, le conseil municipal a adopté le projet de règlement numéro 330-
2021 modifiant le Règlement de zonage numéro 215-2008 concernant la hauteur maximale des habitations 
unifamiliales et du nombre de logements permis pour les habitations bifamiliales. 
  
Ce projet de règlement vise à modifier la hauteur maximale des bâtiments principaux de la classe d’usage Habitation 
unifamiliale (h1) sur tout le territoire, passant d’une hauteur maximale de 8,5 mètres à 10 mètres. 
  
Le projet vise également à modifier le nombre minimal de logements permis pour les bâtiments principaux de la 
classe d’usage habitation bifamiliale (h2) dans les zones C1, H2 et H3, passant d’un minimum de trois (3) logements 
à deux (2) logements.  
  
Ce projet de règlement comprend des dispositions devant faire l’objet d’approbation référendaire.  
  
Tout intéressé à se faire entendre par le conseil relativement à ce projet de règlement doit faire parvenir ses 
commentaires par écrit au plus tard le 6 juillet à 16 h par l’un des moyens suivants : 
  

• par la poste au 440, rue de l’Église, Sainte-Hélène-de-Chester (Qc), G0P 1H0; 
• par courriel à l’adresse municipalite@sainte-helene-de-chester.ca  

  
  
Les commentaires écrits seront transmis au conseil avant que celui-ci ne se prononce sur l’adoption du deuxième 
projet de règlement. 
  
Le projet de règlement peut être consulté sur le site internet de la municipalité en suivant le lien suivant : 
https://municipalites-du-quebec.ca/sainte-helene-de-chester/index.php  
  
DONNÉ À LA MUNICIPALITÉ DE SAINTE-HÉLÈNE-DE-CHESTER, CE 16e JOUR DE JUIN 
2021. 
  
  
  
  
Chantal Baril 
Directrice générale et secrétaire-trésorière 
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