
 

…/2 

Municipalité de la Paroisse de Sainte-Hénédine 

 

 
 

Aux contribuables de la susdite municipalité 
 

AVIS PUBLIC 
 

EST PAR LES PRÉSENTES DONNÉ par le soussigné, 

 

Yvon Marcoux de la susdite municipalité, 
(Directeur général & Secrétaire-trésorier) 

 

 

 

 

 

QUE : 

 
1) Le conseil municipal a adopté lors de la séance ordinaire du 1er février 2021; 
 

i.  Un projet de règlement modifiant le règlement de zonage # 328-08 et amendements 
concernant un règlement sur l’encadrement de logement pour travailleur agricole et 
autres modifications. 

ii. Un projet de règlement modifiant le règlement de construction # 330-08 et 
amendements concernant les minimaisons, micromaisons et maisons à assembler. 

 
2) Selon les directives du Ministère de la Santé en vigueur en raison de la pandémie, 

l’assemblée de consultation publique est remplacée par une consultation écrite de 
15 jours. Les projets de règlements pour cette consultation sont disponibles sur le site 
Internet de la municipalité (www.ste-henedine.com) dans l’onglet Dossiers importants en 
cours situé à droite, au bas de la page. Ils sont également disponibles en version papier 
sur demande au bureau municipal (418 935-7125). 

 
3) Les commentaires écrits doivent être reçus avant le 1er mars 2021, 16 h par courriel 

(info@ste-henedine.com) ou par la poste au bureau municipal (111, rue Principale, 
Sainte-Hénédine, G0S 2R0). 

 
4) Ces projets de règlements contiennent des dispositions qui touchent l’ensemble du 

territoire ainsi que les zones A1 à A17, VIL 1 et VIL 2, la zone M-6 et les zones contiguës 
à celles-ci. 

 Vous pouvez consulter les délimitations des différentes zones sur le site Internet de la 
municipalité (www.ste-henedine.com) sous l’onglet règlements municipaux, règlement 
urbanisme cartes zones agricoles et périmètre urbain. 

 
5) Le projet de modification de zonage contient des dispositions susceptibles d’approbation 

référendaire. 

http://www.ste-henedine.com/
mailto:info@ste-henedine.com
http://www.ste-henedine.com/
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L’objet du règlement modifiant le règlement de zonage est : 
 

1) Encadrement de logement accessoire pour travailleur agricole 
À la suite d’une demande reçue et du choix du conseil de permettre ce type de logement 
tout en étant encadré, nous devons établir diverses normes relatives à ce type de logement.  
Autorisation dans les zones A-1 à A-13 (réf. Art. 113 LAU* alinéa 23). 
Cet article est susceptible d’approbation référendaire par les zones A-1 à A-13 et les zones 
contiguës. 
 

2) Assujettissement piscine acquise ou existante avant le 22 juillet 2010 et piscine démontable 
de 30 cm et plus de hauteur aux dispositions du règlement sur la sécurité des piscines 
résidentielles 
Le conseil est favorable à assujettir ces types de piscines pouvant présenter des risques de 
noyade au règlement provincial en vigueur.  
Applicable à l’ensemble du territoire. (réf. Art. 113 LAU alinéa 16.1)  
Cet article est susceptible d’approbation référendaire. 
 

3) Minimaisons, micromaisons et maisons à assembler 
Le conseil est favorable à autoriser ces types de constructions tout en spécifiant les zones 
où elles sont autorisées. Les exigences relatives aux vides techniques sont applicables à 
ces constructions.  
Autorisation dans les zones A-1 à A-17 ainsi que VIL 1 et VIL 2 (réf. Art. 113 LAU, alinéa 3). 
Cet article est susceptible d’approbation référendaire par les zones A-1 à A-17 ainsi que 
VIL 1 et VIL 2 est les zones contiguës. 
 

4) Distance entrée d’une intersection 
Le conseil est favorable à modifier la distance requise d’une entrée par rapport à une 
intersection en fonction de la vitesse relative dans les rues contiguës. 
Applicable à l’ensemble du territoire (réf. Art 113 LAU, alinéa 9) 
Cet article n’est pas susceptible d’approbation référendaire. 
 

5) Modification distance thermopompe, appareil de chauffage et de climatisation 
Le conseil est favorable à réduire la distance exigée considérant que les appareils sont plus 
silencieux qu’avant. 
Applicable à l’ensemble du territoire (réf. Art 113 LAU alinéa 16.1) 
Cet article est susceptible d’approbation référendaire. 
 

6) Modification zonage pour usage habitation en commun zone M-6 
Le conseil est favorable à cet ajout d’usage afin de régulariser la présence de la maison de 
retraite au 90, rue Principale. 
Applicable à la zone M-6 (réf. Art. 113 LAU, alinéa 3) 
Cet article est susceptible d’approbation référendaire. 
 

Les autres dispositions du règlement sont relatives à des définitions applicables à l’ensemble 
du territoire et non susceptibles d’approbation référendaire. 



 

 

 

 

 

 

L’objet du règlement modifiant le règlement de construction est : 
 
Pour fin de concordance avec les modifications du règlement de zonage pour les fondations et 
les dispositifs de transfert des nouveaux types de construction. 
Applicable à l’ensemble du territoire et non susceptible d’approbation référendaire. 
 
 
 
 
 
 

Donné à Sainte-Hénédine ce 10ème jour du mois de février deux mille vingt et un. 

 

 

 

 

 

________________________ 
Directeur général & Secrétaire-Trésorier 

  



 

 

 

 

 

 

Certificat de publication 
 
Je, soussignée, Mireille Girard-Bernier de la Municipalité de la Paroisse de Sainte-Hénédine, certifie que j’ai publié 

le présent avis dans le bulletin L’Info-Dinois du mois de février 2021 et que j’ai affiché une copie au Bureau 

municipal et à la Caisse Populaire entre 14 et 17 heures le 10 février 2021. 

EN FOI DE QUOI, je donne ce certificat, ce 10 février 2021. 

 
 
 
 
 
________________________________________ 

Secrétaire adjointe 


