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Piscine résidentielle 
Votre piscine est-elle sécuritaire ? 

Permis et certificat d’autorisation 
Vous comptez faire des travaux ? 

Nuisances 
J’évite les nuisances, c’est le gros bon sens ! 

 

Chiens et licences 
Le meilleur ami de l’Homme 

Programmation de loisirs 
Évènements à venir 

Hôtel de ville 

1700 rue Principale 

Saint-Michel (Québec) J0L 2J0 

450-454-4502 

Heures d’ouverture:  

Lundi au jeudi: 8h00 à 12h00 & 12h30 à 16h30 

Vendredi : 8h00 à 13h00 

 



  

 

 Le 22 juillet 2010, un règlement provincial sur la sécurité des piscines résidentielles est entré en 
vigueur afin d’appliquer des normes minimales en matière de sécurité; 

 Les municipalités sont tenues d ’appliquer le règlement provincial ainsi que son règlement    
municipal concernant les piscines; 

 Un permis est obligatoire pour la construction/implantation/modification de tous les types 
de piscine ainsi que ses accessoires. 

 

VOTRE PISCINE EST-ELLE SÉCURITAIRE ?  

La sécurité des piscines résidentielles est une 

priorité pour la municipalité de Saint-Michel.  

Veuillez prendre note que toutes les piscines de 

la Municipalité seront inspectées afin de s’assurer de 

la conformité au règlement et ce, en tout temps. 

Documents d’informations : 

Disponibles en version imprimée au bureau municipal 

ou sur le site internet de la Municipalité: 

http://municipalite-saint-michel.ca/services-municipaux/

urbanisme/questions-frequentes/ 

Le saviez -vous ?  

Quelques normes  

1,2 mètre  
à partir du plancher 

Espacement maximal de 10 cm 
(piscine hors terre) 

ou de 5 cm (piscine creusée, 
semi-creusée ou démontable) 

Espacement maximal 
de 10 cm. 

1 mètre  

1 mètre 

Piscine hors-terre 

Accès sécuritaire par une plate-forme munie 
d’une enceinte  ou d’une échelle munie d’une por-
tière de sécurité.  

Voir les normes de l’enceinte/clôture 

Piscine creusée, semi-creusée  
ou démontable 

Accès sécuritaire par l ’aménagement d’une 
clôture entourant la piscine.  

Voir les normes de l’enceinte/clôture 

Pour toutes les piscines 

La hauteur de l’enceinte/clôture : 1,2 mètre. 

La porte : verrou côté intérieur et munie d ’un 
ressort. 

Fil électrique : 2 mètres au sol d’une piscine. 

Aire de dégagement autour de la piscine d ’un 
minimum de 1 mètre.  

Normes de l’enceinte/clôture : 

Aire de dégagement obligatoire pour tous types de piscine:  

http://municipalite-saint-michel.ca/services-municipaux/urbanisme/questions-frequentes/
http://municipalite-saint-michel.ca/services-municipaux/urbanisme/questions-frequentes/


 

 

VOUS COMPTEZ FAIRE DES TRAVAUX ? 

N’attendez pas à la dernière minute.   

Il est important de prendre un rendez-vous avec le    service 
de l’urbanisme et de l’inspection municipale avant d’entamer 
des travaux (construction, rénovation, agrandissement, 
etc.).  

La Municipalité fait son possible pour délivrer les permis  et 
les certificats d’autorisation rapidement, dans un délai   
maximal de 30 jours (nombre de jours en calendrier),  lorsque la 
demande est  complète.  

De nouveaux formulaires de demande de  permis 
sont disponibles en version imprimée au bureau municipal 
ou sur le site internet de la Municipalité: 

http://municipalite-saint-michel.ca/services-municipaux/urbanisme/
permis/ 

 J’ÉVITE LES NUISANCES, C’EST LE GROS BON SENS ! 
 

Code civil du Québec 

Le Code civil du Québec établit des règles 

de comportement assurant le maintien de 

bonnes relations entre voisins. Notam-

ment, les aspects concernant le bruit, le 

cas de mésentente, le droit de clôture et 

autres.  

Pour tous les détails, veuillez-

consulter la brochure «Les 

rapports de voisinage»  dis-

ponible au bureau  municipal 

ou sur le site internet de Jus-

tice Québec :  

http://www.justice.gouv.qc.ca/
francais/publications/generale/
voisin.htm 

Oyé ! Oyé ! Le retour du beau temps…  

Le beau temps est enfin arrivé et nous désirons remercier 
les propriétaires qui, chaque année, ont à cœur la propreté de 
leur   terrain.  

Voici quelques sources de nuisance : 

 Entretien du terrain (herbes et broussailles); 
 Bruit entre 22h et 7h; 
 Nuisances reliées aux animaux domestiques; 
 Entreposage de matières nuisibles; 
 Utilisation du foyer (fumée).  

Le laisser-aller des herbes hautes peut vous coûter 
cher ! $$$ 

SVP ! N’attendez pas que vos herbes deviennent une 
source de nuisance ! 

En vertu du Règlement 128-2, article 6, alinéa g, le gazon (herbes et 
autres) ne doit pas excéder 24 cm.  

Si vous devez porter plainte 

en premier lieu, avez-vous abordé le sujet avec la personne concernée ? 

Il arrive parfois, pour diverses raisons, qu’un citoyen doit formuler une plainte à la Municipalité. Toutes plaintes 
doivent être déposées par écrit et signées afin que la Municipalité puisse prendre action.  

Toute plainte est confidentielle et la source n’est jamais révélée. Advenant le cas, il se peut que vous soyez appe-
lés à venir témoigner à la Cour Municipale. 

Votre plainte peut être envoyée par courriel à l’adresse suivante, urbanisme@mst-michel.ca, au bureau municipal 
ou par télécopieur, 450-454-7508.  

 C’est grâce à vous que nous pouvons être si fiers de notre belle Municipalité ! 

http://municipalite-saint-michel.ca/services-municipaux/urbanisme/permis/
http://municipalite-saint-michel.ca/services-municipaux/urbanisme/permis/
http://www.justice.gouv.qc.ca/francais/publications/generale/voisin.htm
http://www.justice.gouv.qc.ca/francais/publications/generale/voisin.htm
http://www.justice.gouv.qc.ca/francais/publications/generale/voisin.htm


 

 

 PROGRAMMATION DE LOISIRS, Évènements à venir 

Cinéma plein air 

Vendredi le 7 juillet 2017 

Ouverture à 20h30 et début du film à 21h15 

Où : Parc école 

Club de marche 

Tous les lundis de 18h30 à 20h00 

Où : Départ du parc des Flamants  

Kinésiologue sur place 

Samedi le 26 août 2017 de 10h à 23h ! 

Où : Parc école 

L’accès au site est gratuit ! 

Beaucoup d’artisans sur place, prêts à vous faire décou-
vrir leurs produits !!! 
 

Souper cochon braisé de 17h00 à 19h30  

Coût des billets jusqu’au 23 août 2017 : 4 ans et moins: gratuit | 5 à 10 ans : 5$ | 11 ans et plus : 2 pour 25$ 

 

N’hésitez pas à communiquer avec nos vendeurs:  

Jean-Guy Hamelin : 450-454-6500  Catherine Lefebvre : 450-454-4829  Sylvain Lemieux : 450-454-6240 

Normand Boyer : 514-292-6383  Mario Isabelle : 514-444-1643 

 

Faites vite, les places sont limitées ! 

Suivez nous sur Facebook : Le festival de Saint-Michel.  

Pour plus de renseignements sur les évènements à venir, 450-454-4502. 

Pour toutes questions:  

Isabelle Wirich, Coordonnatrice au service de l’urbanisme : 450-454-4502 poste 103 

Steve Martin, Inspecteur municipal adjoint : 450-454-4502 poste 104 

Julie Rivard, Étudiante en urbanisme : 450-454-4502 poste 106 

Courriel: urbanisme@mst-michel.ca 

 Le meilleur ami de l’Homme 
 

Tous les propriétaires possédant un chien doivent obtenir une licence. Nous tenons à 

vous rappeler que la licence permet d’assurer l’identification de votre chien en cas de perte. 

 

En vertu du Règlement n
o
 119 relatif aux chiens et autres animaux, le nombre de chiens maximal par unité 

d’habitation est de deux. Une licence pour chaque chien gardé est obligatoire.   

 

Tous les chiens doivent être tenus en laisse dans un lieu public ou sur un terrain non clôturé.  

 

Coût de la licence (après le 1
er

 février) : 30$ 

Où : Hôtel de ville 


