
 

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

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

AVIS PUBLIC 
 

Est, par les présentes, donné par la soussignée Caroline Provost secrétaire-trésorière 
adjointe, de ladite Municipalité, que les membres du conseil, lors d’une séance ordinaire 
qui sera tenue mardi le 14 mai 2019 à 19 h30, au 1700, rue Principale, Saint-Michel, 
statueront sur la demande d’usage conditionnel et sur la demande de dérogation 
mineure suivantes :  
 

Nature et effets de la demande (usage conditionnel) :  
 

Autoriser la demande d’urbanisme (#2019-04-0011) pour émettre un permis d’ajout 
d’usage (#2019-04-0054) afin d’autoriser, dans un local déjà existant de 50’ X 50’, 
l’usage conditionnel suivant :  
 

- Industriel, catégorie 1 (Atelier de fabrication de meubles, portes et fenêtres) 
 

Cette demande vise les règlements suivants : 
 

- le Règlement sur le zonage (# 185), dans lequel la grille de spécification de la 
zone CI-1 autorise cet usage par demande d’usage conditionnel; 

 

- le Règlement sur les usages conditionnels (# 220). 
 

Nature et effets de la demande (dérogation mineure) :  
 

Autoriser la demande d’urbanisme (#2019-04-0013) pour émettre un permis (#2019-04-
0064) afin d’autoriser une porte de garage en cour arrière d’un bâtiment commercial, 
alors qu’en vertu du Règlement de zonage numéro 185, il est interdit, à des fins autres 
que résidentiel, d’aménager une porte de garage sur la façade arrière d’un bâtiment 
principal ou secondaire. 
 

Ces demandes sont localisées au 500, chemin Rhéaume, Saint-Michel, Québec, J0L 
2J0 (lot 5 381 831 du cadastre du Québec), dans la zone CI-1. 
 

Toutes personnes ou organismes intéressés pourront se faire entendre par le conseil 
relativement à cette demande de dérogation. 
 

Fait et donné à St-Michel, ce 29e jour du mois d’avril 2019. 
 
 
 

Signé: (s) Caroline Provost   
           Secrétaire-trésorière adjointe 
 

(Cet avis est publié au moins 15 jours avant la tenue de la session) 
 


