
Réforme des numéros civiques pour 

Sainte-Hénédine:

Une question de sécurité

Séance de consultation le 

22 septembre 2021



Déroulement de la rencontre

 Mot de bienvenue et présentation des invités

 Fonctionnement de la rencontre

 Présentation

 Mots des invités

 Questions / commentaires

 Mot de la fin



Objectif de la rencontre

 Informer les résidents et répondre à 

leurs commentaires et questionnements 

afin d’alimenter la décision finale du 

conseil.



Un peu d’histoire…

Le conseil municipal a en:

 Mai 1974

Adopté un règlement pour numéroter les rues du 

village seulement

Octobre 1980

Confirmé les noms officiels des rangs et donné 

l’autorisation au maître de poste de numéroter 

les boîtes rurales. (Elle les donne de façon pair 

uniquement avec un écart de 4 chiffres entre eux 

selon l’ordre de distribution du courrier.)



La réforme en quelques mots

Pourquoi?

Établir une règle standardisée de pair/impair

Coordonner avec les municipalités contiguës

Désignation de tous les immeubles

 Faciliter le repérage (sécurité, livraison, etc.)

 Le faire avant la mise en place de plaques 

signalétiques



Adresses concernées

 route Saint-François

 route Saint-Jean-Baptiste

 route Saint-Alfred

 route Sainte-Thérèse

 route Saint-Olivier

 rue Principale si le scénario de continuité avec 

la route Sainte-Thérèse est retenu

+ de 400 adresses



Que nous dit la loi?

 Juridiction exclusive de la municipalité

Selon la Loi des compétences municipales 

(Article 67, alinéa 5)

Toute municipalité locale peut adopter des 

règlements pour régir le numérotage des 

immeubles



Coût d’installation des plaques de sécurité
(en $ 2020)

 Plaque numéro civique 2 couleurs: de 11 à 25 $
 Poteau «U» galvanisé 8’: de 15 à 23 $
 Ensemble de fixation panneau: de 1 à 3 $
 Installation: de 20 à 25 $
 Total par immeuble: de 47 à 76 $ + tx

Garantie de 5 ans / durée de vie probable de 8 à 25 ans selon la qualité

Pour les 400 installations prévues, le coût total serait 

entre 18 800 $ et 30 400 $ + taxes.

Le conseil municipal a imposé en 2020 sur les taxes, un 
tarif spécial pour un an de 50$ selon les installations 
prévues, peu importe le scénario retenu, considérant 
que toutes les propriétés auront maintenant un numéro 
civique.

Réserve de 20 150 $ au 31 décembre 2020.



Scénarios
Actuel

Identification carte géographique de toutes les 
propriétés et numéros actuels

Scénario 1

On maintient les numéros actuels avec les ajouts 
requis (pas de règle pair / impair)

Scénario 2

Nouvelle numérotation avec pair et impair en 
tenant compte des municipalités contiguës

Rue Principale

Scénario 1

Concordance avec route Sainte-Thérèse



Options possibles pour 

Sainte-Thérèse et Principale

Débuter les numéros plus bas du côté de 

Scott. C’est-à-dire 800 en montant (on ne peut 

redonner un numéro qui a déjà été attribué.)

Avoir un nouveau nom pour remplacer Sainte-

Thérèse et Principale qui n’existe pas dans 

notre MRC. On pourrait alors débuter à 1 ou 

avec la suite numérique de Scott.

Avoir le nom Sainte-Thérèse tout le long (on 

enlève principale



Pour plus de détails…

 Le document complet est disponible à 

l’adresse suivante:

https://www.ste-henedine.com/fr/dossier-

important-en-cours

Il est possible d’ouvrir le document avec votre 

cellulaire

https://www.ste-henedine.com/fr/dossier-important-en-cours


Quelles démarches devrez-vous faire?

Modifier votre numéro sur votre immeuble et/ou 
votre boîte aux lettres

 Faire votre changement d’adresse auprès des 
organismes gouvernementaux du Gouvernement 
du Canada car ils n’ont pas de ficher central 
(Agence du Revenu du Canada (particulier), 
impôt et crédit d’impôt, allocation canadienne 
pour enfant, Agence du Revenu du Canada 
(entreprise), impôt, retenu sur la paye, TPS, 
Service Canada, Assurance Emploi et sécurité 
de la vieillesse

Aviser tous vos autres correspondants (Costco, 
cartes de crédits, fournisseur cellulaire, etc.)



La municipalité avisera:
MRC de la Nouvelle-Beauce

Centre de Service Scolaire Beauce-Etchemin

 La commission des Loisirs de Sainte-Hénédine

 La Fabrique Sainte-Mère-de-Jésus

 La cours municipale de Sainte-Marie

Service québécois de changement d’adresse
CNESST, Élections Québec, Ministère du Travail, 

de l’Emploi et de la Solidarité sociale, RAMQ, 

SAAQ, Retraite Québec et Revenu Québec

Poste Canada (voir diapositive suivante)

* La municipalité peut fournir le fichier regroupé sur   
demande d’organisme ou fournisseur majeurs sur le 
territoire desservants plusieurs résidents (+ de 30)



Poste Canada…
Donne un délai de 12 mois aux résidents pour 

effectuer leur changement d’adresse

Réacheminera votre courrier gratuitement à 
votre nouvelle adresse pendant 12 mois

Offre des cartes de changement d’adresse 
gratuite (port payé), elles seront disponibles au 
bureau de poste de Sainte-Hénédine après 
l’entrée en vigueur du règlement

Poste Canada avisera:
Régie de l’assurance maladie du Québec 
Société d’assurance automobile du Québec
Vidéotron
Hydro Québec
Telus
Bell



Chronologie de la réforme (reprise)
Août 2021:

Demande du conseil de reprendre la consultation

Septembre 2021:
Reprise de la réunion d’information sur le projet de 
réforme le 22 septembre 2021 à 19h30

Décembre 2021:
Dépôt du projet de règlement

 Janvier 2022:
Adoption du projet de règlement + avis partenaires 
avec entrée en vigueur le 1er juin

Mai-juin 2022
Installation de plaques signalétiques
Suivi de la réforme pour un an



Foire aux questions (FAQ)

Pourquoi cette réforme?
Avant d’installer des plaques de signalisation de 

sécurité, le conseil considère important d’étudier 

la numérotation civique existante (rétablir la règle 

du pair/impair et attribuer des numéros civiques à 

toutes les propriétés) pour fins de sécurité.

Est-ce que d’autres municipalités l’ont fait?
La plupart des municipalités qui ont installé des 

plaques de sécurité ont étudié leurs numéros 

civiques avant de procéder à l’implantation avec 

des changements plus ou moins importants.

Est-ce que je peux choisir mon numéro?
Non, vu la complexité du processus.



Foire aux questions (FAQ) - suite
 Est-ce que je vais avoir des frais pour les 

plaques 9-1-1 ?
Non, sauf si elle est endommagée. Le tarif de 
remplacement s’appliquera. La municipalité 
tiendra compte des circonstances.

 Cela n’est pas agréable de changer d’adresse et 
m’occasionne des frais.
Le conseil municipal est conscient de ce effet.

Toutefois, comme les résidents de la route 
Langevin qui l’ont fait en 1992, le conseil croit que 
le changement sera bénéfique à moyen et à long 
terme.

De plus, si vous avez à vivre des situations 
d’urgence, vous comprendrez qu’une signalisation 
civique adéquate est importante.



Questions / commentaires

Si vous avez encore des questions et/ou des 

commentaires, vous pouvez nous les faire 

parvenir au: info@ste-henedine.com jusqu’au 

15 novembre 2021.

mailto:info@ste-henedine.com

