
   

  Municipalité de Saint-Michel-des-Saints 
 

AVIS PUBLIC 
Aux personnes intéressées par  
 

Projet de règlement Omnibus # 675-2020 
 
AYANT POUR EFFET DE MODIFIER LE RÈGLEMENT DE RÉGIE INTERNE ET 
RELATIF À L’ARTICLE 116 DE LA LOI SUR L’AMÉNAGEMENT ET L’URBANISME # 
319-1992 
- En modifiant la terminologie du terme ‘’Garage’’ et du terme ‘’Cabanon’’; 
- En modifiant la terminologie du terme ‘’ Coefficient d'occupation du sol’’ ; 
- En remplaçant le terme ‘’captage des eaux et rénovation d’ouvrage de captage d’eau    

par ‘’Prélèvement des eaux et rénovation d’ouvrage de prélèvement d’eau’’ ; 
 
AYANT POUR EFFET DE MODIFIER LE RÈGLEMENT DE ZONAGE # 320-1992 
- En modifiant les usages possibles à l’intérieur d’un bâtiment accessoire ; 
- En modifiant la hauteur permise pour une serre domestique et un abri à bois ; 
- En modifiant la réglementation sur les enseignes ; 
- En modifiant la hauteur totale permise des chalets rustique ; 
 
AYANT POUR EFFET DE MODIFIER LE RÈGLEMENT SUR LES PIIA # 400-1998 
- En ajoutant une disposition assujettie aux demandes de PIIA ; 
 
 
AVIS PUBLIC est donné de ce qui suit : 
 

1- Lors de la séance du 16 novembre 2020, le conseil a adopté le projet de règlement 
# 675-2020 (décrit ci-haut) 

2- CONSULTATION ÉCRITE 
 
Toute personne que ce projet de règlement intéresse peut se faire entendre du 
Conseil municipal en transmettant ses commentaires écrits au plus tard le (7 janvier 
2021, à 16h30). 
 
Pour être admissible, un commentaire doit être : 
• transmis par courriel à l’adresse suivante : (sebastien@smds.quebec); 
Ou 
• être déposé dans la boîte de réception du courrier de l’hôtel de ville, (441, 
rue Brassard) à l’attention du greffier. 
 
Pour toute question ou renseignement supplémentaire concernant la procédure ci-haut, 
veuillez communiquer avec le soussigné au (450-886-4502 #7608). 
 

3- Le projet de règlement peut également être consulté durant les heures d’ouverture, 
à l’accueil de la Mairie, (441, rue Brassard) et sur le site web de la Municipalité à 
l’adresse (https://smds.quebec/municipalite/services-municipaux/urbanisme-et-
developpement-economique/) 

4- Le projet de règlement contient des dispositions susceptibles d’être soumises à 
l’approbation référendaire ; 

 
Donné à Municipalité de Saint-Michel-des-Saints, le (4 décembre 2020). 
 
 
_____________________ 
Sébastien Gariépy 
secrétaire-trésorier 
Directeur général 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Certificat de publication 
 
Je soussigné, Sébastien Gariépy, certifie sous mon serment d’office que j’ai publié 
l’avis ci-dessus conformément à la Loi, dans La Revue du 18e jour de décembre 
2021, sur le site web de la Municipalité et en l’affichant aux endroits désignés par 
le conseil, ainsi qu’à la Mairie, entre 13h00 et 16h30 de l’après-midi le 4e jour de 
décembre 2020. 
 
En foi de quoi, je donne ce certificat ce 4e jour de décembre 2020. 
 
 
_____________________ 
Sébastien Gariépy,  
Secrétaire-trésorier,  
Directeur général 


