
           MUNICIPALITÉ DE SAINT-

MICHEL 
1700, rue Principale 

Saint-Michel (Québec)  J0L 2J0 
Tél. : (450) 454-4502  Fax. : (450) 454-7508 

 

Aux contribuables de la susdite municipalité 

 

AVIS PUBLIC 

Est par la présente donné par la soussignée, secrétaire-trésorière adjointe, que le 

Conseil Municipal a adopté lors d’une séance tenue le 12 avril 2016, le règlement 

numéro 2016-184-3 amendant le règlement du plan d'urbanisme, numéro 184, ainsi 

que les amendements numéro 184-1 et 184-2 et ayant pour objet de se conformer au 

schéma d'aménagement et de développement révisé (SARD) de la MRC des Jardins-

de-Napierville, règlement numéro urb-205. 

RÉSUMÉ DU PLAN D’URBANISME 

« Le plan d’urbanisme est le document de planification qui établit les lignes directrices et 

les orientations d’aménagement de la Municipalité, en présentant une vision d’ensemble 

de l’aménagement de son territoire. Le plan d’urbanisme constitue le document officiel le 

plus important de la Municipalité en matière de planification de l’aménagement de son 

territoire. Il contient les politiques d’urbanisme arrêtées par le conseil municipal qui 

guideront sa prise de décisions dans le futur. En outre, il doit être conforme au schéma 

d’aménagement et de développement révisé  de la MRC les Jardins de Napierville » 

Le plan d’urbanisme est modifié pour assurer la conformité au schéma d’aménagement et 

de développement révisé de la MRC des Jardins-de-Napierville. Essentiellement, ce projet 

de règlement permet la mise à jour des caractéristiques démographiques, des informations 

relatives aux infrastructures et de la problématique d’aménagement. De plus, il permet de 

préciser les enjeux relatifs au schéma d’aménagement et de développement révisé, de 

revoir le concept d’aménagement, ainsi que les orientations d’aménagement, les 

affectations du sol et les densités d’occupation du plan d’urbanisme. Toujours en 

conformité au schéma d’aménagement et de développement révisé, ce projet permet la mise 

à jour de la section relative au périmètre d’urbanisme, de préciser les enjeux relatifs aux 

transports et aux pistes cyclables, aux contraintes anthropiques, à la gestion des odeurs et 

également, en ce qui concerne les îlots déstructurés. Ce projet précise également la 

superficie maximale des commerces et des industries locaux, en conformité au schéma 

d’aménagement et de développement révisé. 

 

Ce règlement a reçu un avis et un certificat de conformité émis par la M.R.C. les 

Jardins-de-Napierville en date du 12 mai 2016. 

Le règlement précité est disponible pour consultation au bureau municipal, situé au 1700, 

rue Principale, Saint-Michel et ce, durant les heures d’ouverture, soit du lundi au vendredi 

de 8h30 à 12h00 et de 13h00 à 17h00. 

 

Donné à Saint-Michel, le 10 juin 2016.  

 

Caroline Provost, secrétaire-trésorière adjointe 


