
 

            
        PROVINCE DE QUÉBEC 

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

                                         AVIS PUBLIC 
ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION  

ACCOMPAGNÉE D’UNE CONSULTATION ÉCRITE 
 
Avis public aux personnes et organismes désirant s’exprimer sur le projet de 
règlement #347-2022 intitulé « Règlement sur les dérogations mineures » 
 
Lors d’une séance ordinaire tenue le 7 juin 2022, le conseil municipal a adopté le 
projet de règlement #347-2022 intitulé « Règlement sur les dérogations mineures 
». 
 
Ce projet de règlement vise à remplacer le règlement #188 sur les dérogations 
mineures aux règlements d’urbanisme de la Municipalité de Sainte-Hélène-de-
Chester ainsi que tous ses amendements à ce jour. 
 
Ce projet de règlement concerne l’ensemble du territoire de la municipalité. 
 
Une assemblée publique de consultation aura lieu le 7 septembre 2022 à 19 h à la 
salle Lafrance située au 440, rue de l’Église. Cette assemblée permettra au conseil 
d’expliquer le projet de règlement et les conséquences de son adoption et 
d’entendre les personnes et organismes qui désirent s’exprimer.   
 
Tout intéressé à se faire entendre par le conseil relativement à ce projet de 
règlement peut également faire parvenir ses commentaires par écrit au plus tard le 
7 septembre 16 h 30 par l’un des moyens suivants : 
 

- En personne ou 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  
 
Le projet de règlement est également disponible pour consultation au bureau 
municipal situé au 440, rue de l’Église aux heures d’ouverture. 
 
 
DONNÉ À LA MUNICIPALITÉ DE SAINTE-HÉLÈNE-DE-CHESTER, CE 18e JOUR 
D’AOÛT 2022. 

 
 
 
 
Chantal Baril 
Directrice générale/Greffière-trésorière 
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