
PROVINCE DE QUÉBEC 

 

MUNICIPALITÉ DE SAINTE-HÉLÈNE-DE-KAMOURASKA 

MRC DE KAMOURASKA 

 

 AVIS PUBLIC 
 

Durant la période d’état d’urgence sanitaire, le processus de consultation publique qui fait l’objet du présent 

avis (voir arrêté numéro 2020-033 de la ministre de la Santé et des Services sociaux, en date du 7 mai 2020) 

remplace le processus usuel de consultation publique normalement prévu aux articles 125 à 127 de la Loi sur 

l’aménagement et l’urbanisme.   

 

Est donné aux personnes et organismes intéressés par un règlement modifiant le règlement de zonage : 

 

1. Que lors de la séance tenue le 9 février dernier, le conseil de la municipalité a adopté le PREMIER projet de 

« règlement numéro 2021-02 visant à modifier le règlement de zonage numéro 90-02-04 afin de 

permettre l’usage d’artisanat relié au groupe « commerce et service I » dans un bâtiment 

complémentaire.  

 

2. Que le projet de règlement contient une disposition propre à un règlement susceptible d’approbation 

référendaire. 

 

3. Que le projet de règlement vise à permettre l’usage d’artisanat dans un bâtiment complémentaire. Les zones 

RA1, RA2, RA3, RB, Mi1, Mi2, Mi3, Mi4, Mi5, Mi6, Mi7, Mi9, AA1, AA2, AA4, AA4, AB1, AB2, AB3, 

AB4, AB5, AB6, AD1, AD2 et AD3 concernées par la modification sont illustrées sur les croquis suivants : 

 



 
 

4. Le projet de règlement ainsi que l’illustration des zones concernées au plan de zonage peuvent être 

consultés sur le site Internet de la municipalité : https://sainte-helene.net/municipalite/reglements/. 

 

5. Que toute personne qui désire transmettre des commentaires relativement à ce projet de règlement doit le 

faire par écrit dans les 15 jours de la date de la présente publication, à l’une ou l’autre des adresses 

suivantes : 

 

 Par courriel: dg@sainte-helene.net; 

 Par la poste au : 531, rue de l’Église Sud, Sainte-Hélène-de-Kamouraska (Québec) G0L 3J0. 

 

 

Donné à Sainte-Hélène-de-Kamouraska, ce 17ième jour du mois de février 2021. 

 

 

____________________________ 

   Maude Pichereau, secrétaire-trésorière 

https://sainte-helene.net/municipalite/reglements/
mailto:dg@sainte-helene.net


 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CERTIFICAT DE PUBLICATION 

- ADOPTION DU PROJET DE RÈGLEMENT 2021-02 (ZONAGE)  

ET CONSULTATION PUBLIQUE - 

 

 

Je, soussignée, Maude Pichereau, de la municipalité de Sainte-Hélène-de-Kamouraska, certifie sous mon 

serment d’office avoir publié l’avis relatif à l’adoption du projet de règlement 2021-02 visant à modifier le 

règlement de zonage numéro 90-02-04 et à la consultation publique préalable à cette adoption, en affichant une 

copie sur le site internet de la Municipalité (sainte-helene.net), le 17e jour de février 2021 entre 13 h et 16 h. 

 

En foi de quoi, je donne ce certificat ce 17e jour de févrierr 2021. 

 

 

 

___________________________ 

Signature 

 


