
 

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

                  AVIS PUBLIC 
 

AUX PERSONNES INTÉRESSÉES AYANT LE DROIT DE SIGNER UNE 
DEMANDE D’APPROBATION RÉFÉRENDAIRE 

 
Second projet de règlement numéro 333-2021 modifiant le Règlement de 
zonage numéro 215-2008 concernant les usages reliés aux services publics 
permis dans toutes les zones 
 
 
AVIS est donné de ce qui suit :  
 
1. À la suite de la consultation écrite qui s’est déroulée du 17 août 2021 au 

8 septembre 2021, le conseil a adopté, le 8 septembre 2021, le second projet 

de règlement numéro 330-2021 modifiant le Règlement de zonage numéro 

218-2008 concernant les usages reliés aux services publics permis dans 

toutes les zones. 

 
2. L’objet du projet de règlement vise à adopter certaines modifications au 

Règlement de zonage numéro 215-2008, lesquelles sont énumérées ci-

après : 

 

a) Ajout des usages suivants dans la liste des usages qui sont permis dans 
toutes les zones : 
 
1. Les infrastructures et les équipements liés à un réseau d’aqueduc et 

d’égout mis en place pour corriger des difficultés d’approvisionnement 

ou de salubrité de l’eau ou des problèmes environnementaux; 

2. Les infrastructures et les équipements de télécommunication; 

3. Les infrastructures et les équipements de transport d’énergie; 

4. Les garderies en milieu familial. 

 
3. La disposition mentionnée à l’article 2 a) peut faire l’objet d’une demande de 

la part des personnes habiles à voter des zones visées et contiguës par de 

telles dispositions. Les zones visées et les zones contiguës sont les 

suivantes : 

 



 

- Au point 2 a) : l’ensemble du territoire de la municipalité de Sainte-Hélène-

de-Chester; 

 
La description des zones ou l’illustration de celles-ci peuvent être consultées 

aux heures ordinaires de bureau. 

 
4. Les renseignements permettant de déterminer quelles sont les personnes 

intéressées d’une zone, y compris les personnes morales, qui ont le droit de 

signer une demande à l’égard d’une disposition du projet de règlement et la 

façon dont elles peuvent exercer ce droit, peuvent être obtenus au bureau de 

la municipalité durant les heures normales d’ouverture de bureau. 

 
5. Pour être valide, toute demande doit: 

 

- Indiquer clairement la disposition qui en fait l’objet et la zone d’où elle 

provient et, le cas échéant, mentionner la zone à l’égard de laquelle la 

demande est faite; 

 

- 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. 

 

- Être reçue au bureau de la municipalité, au 440, rue de l’Église, Sainte-

Hélène-de-Chester au plus tard le 27 octobre, de la façon suivante : 

 

▪ En le remettant directement à la réception du bureau municipal; 

▪ En le déposant dans la boîte à dépôt extérieure située près de 

l’entrée du bureau municipal; 

▪ En l’envoyant à l’adresse courriel suivante : municipalite@sainte-

helene-de-chester.ca. 

 

6. Toutes 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. 

 
7. Une copie du second projet de règlement peut être consultée au bureau de la 

municipalité situé au 440, rue de l’Église le lundi, mardi, mercredi et jeudi de 

8 h 00 à 12 h et de 13 h à 17 h. Une copie dudit projet de règlement peut 

également être obtenue sans frais, par toute personne qui en fait la demande. 
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DONNÉ À LA MUNICIPALITÉ DE SAINTE-HÉLÈNE-DE-CHESTER, 13e JOUR 
D’OCTOBRE 2021. 
 
 
 
 
Chantal Baril 
Directrice générale et secrétaire-trésorière 
 
 
 
 


