
 

1700, rue Principale, Saint-Michel (Québec) J0L 2J0 

Téléphone : (450) 454-4502 – Télécopieur : (450) 454-7508 

 
Aux contribuables de la susdite municipalité 

 
AVIS PUBLIC 

 
ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION 

 
Projet de règlement numéro 2019-185-43 modifiant le règlement numéro 185 sur le zonage 
et ayant pour objet de modifier les normes concernant l’implantation et la hauteur d’une 

éolienne commerciale 
 

 
Est par les présentes donné que : 
 
1. Lors de la séance du 12 mars 2019, le conseil municipal a adopté le projet de règlement 

numéro 2019-185-43 modifiant le règlement 185 sur le zonage et ayant pour objet de 
modifier les normes concernant l’implantation et la hauteur d’une éolienne commerciale. 

 
2. Ce règlement vise à abroger et modifier le paragraphe C de l’article 221.3 concernant la 

protection des périmètres d’urbanisation de la façon suivante : 
 
Implantation d’une éolienne commerciale. 
 
Toute éolienne commerciale doit être implantée de façon à ce que les pales soient 
toujours situées à une distance supérieure à 3 mètres d’une ligne de lot. 
 
Malgré l’alinéa précédent, une éolienne commerciale peut être implantée en partie sur un 
terrain voisin ou empiéter au-dessus de l’espace aérien s’il y a une entente notariée 
enregistrée entre les propriétaires concernés. 

 
3. Une assemblée publique de consultation aura lieu mardi, le 9 avril 2019 à 19h00 à l’Hôtel 

de ville situé au 1700, rue Principale, Saint-Michel, quant à l’objet et aux conséquences 
de l’adoption de ce projet.  Au cours de cette assemblée, le conseil municipal expliquera 
le projet et entendra les personnes et organismes désirant s’exprimer. 

 
4. Le projet de règlement peut être consulté à l’Hôtel de ville, aux heures habituelles 

d’ouverture. 
 

5. Ce projet ne contient pas une disposition propre à un règlement susceptible 
d’approbation référendaire. (règlement de concordance au SARD)  
 

LE TOUT conformément à la Loi 
 
 
(s) Caroline Provost  Le 25 mars 2019 

Signature  Date 
 

(CET AVIS EST PUBLIÉ AU MOINS 7 JOURS AVANT LA TENUE DE LA SESSION) 


