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PROVINCE DE QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ DE COATICOOK 
MUNICIPALITÉ DE SAINT-HERMÉNÉGILDE 

Avis public de consultation écrite aux personnes 
et organismes désirant s’exprimer sur le projet 
de règlement n° 314 intitulé : «Règlement 314 
modifiant le règlement sur les projets 
particuliers de construction, modification ou 
occupation d’un immeuble numéro 280-18 afin 
que les types de zones correspondent à ceux 
prévus au règlement de zonage 237-14 et ses 
amendements 

Conformément aux articles 124 et suivants de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, 
lors d’une séance tenue le 1 mars 2021, le conseil de la municipalité de Saint-

Herménégilde a adopté par résolution le projet de règlement n 314 intitulé: « Règlement 
314 modifiant le règlement sur les projets particuliers de construction, modification ou 
occupation d’un immeuble numéro 280-18 afin que les types de zones correspondent à 
ceux prévus au règlement de zonage 237-14 et ses amendements. 

Ce projet de règlement vise à modifier la dénomination des zones. 

Conformément aux mesures visant à protéger la santé de la population dans la situation 
de pandémie de la COVID-19, ce projet de règlement fera l’objet d’une consultation écrite 
d’une durée de 15 jours en remplacement d’une assemblée publique. 

Avis est par la présente donnée que toute personne et tout organisme qui désirent 
s’exprimer, sont invités à transmettre leurs commentaires par écrit à l’adresse courriel 
suivante : urbanisme@st-hermenegilde.qc.ca ou par la poste transmise au 816, rue 
Principale, Saint-Herménégilde (Québec) J0B 2W0. 

Ce projet de règlement peut être consulté sur le site web de la municipalité à l’onglet 
Permis et Règlements. 

DONNÉ À SAINT-HERMÉNÉGILDE, CE 5 MARS 2021 
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Certificat de publication relatif au projet de 
règlement n° 314 intitulé : «Projet de Règlement 
314 modifiant le règlement sur les projets 
particuliers de construction, modification ou 
occupation d’un immeuble numéro 280-18 afin 
que les types de zones correspondent à ceux 
prévus au règlement de zonage 237-14 et ses 
amendements 

 
 
Je, soussignée, Johanne Le Buis, Directrice générale de la municipalité de Saint-
Herménégilde, certifie sous mon serment d'office que l'avis ci-dessus a été publié le 5 
mars 2021, au bureau de la municipalité et sur le site internet de la municipalité. 
 
 

 

 


