
 

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 19h30, au 1700, rue Principale, Saint-Michel, 
statueront sur la demande de dérogation mineure suivante :  
 
Nature de la demande:  
 
Autoriser la demande # 2019-04-0008 pour émettre un permis d’agrandissement 
(#2019-04-049) du bâtiment commercial de 82 mètres carrés (superficie plancher). 
 
Effets de la demande  
 
Attendu que cet agrandissement représentera une superficie plancher totale de 2 811 
mètres carrés du bâtiment concerné et une superficie plancher totale de 5 927,66 
mètres carrés pour l’ensemble des superficies totales plancher de tous les bâtiments 
situés sur le lot concerné, alors que : 
 

- en vertu du Règlement de zonage numéro 185, l’agrandissement ne doit pas 
avoir pour effet d’excéder la superficie maximale autorisée de moins de 1500 
mètres carrés par terrain pour un commerce local, de moins de 3 000 mètres 
carrés par terrain pour un commerce lourd et de moins de 3 000 mètres carrés 
par terrain pour une industrie locale; 

 
Attendu qu’en 2011, le bâtiment concerné a déjà fait l’objet d’un permis 
d’agrandissement, alors que : 
 

- en vertu du Règlement de zonage numéro 185, un usage ou une construction 
dérogatoire et protégée par droits acquis peut être agrandi une seule fois, d’un 
maximum de 50% de la superficie actuelle de l’usage ou de la construction, 
seulement si l’usage ou la construction n’a jamais utilisé la possibilité d’agrandir 
en vertu des règlements d’urbanisme adoptés depuis le 1er janvier 1991; 
 

- Par ailleurs, en conformité au schéma d’aménagement et de développement 
révisé de la MRC des Jardins-de-Naperville, un commerce ou une industrie en 
zone agricole qui dépasse 1 500 mètres carrés de superficie totale de plancher 
est dérogatoire de par sa superficie et il ne peut plus s’agrandir; 
 

Nature et effet de la demande:  
 
Autoriser la demande pour émettre un permis d’agrandissement (#2019-04-049) pour 
ainsi régulariser la marge de recul latérale gauche du bâtiment principal de 2,29 mètres 
déjà existant, alors qu’en vertu du Règlement de zonage numéro 185, la marge de recul 
latérale pour tout bâtiment d’usages autres doivent être à 5 mètres. 



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

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

 
Cette demande est localisée 340, chemin Pigeon, Saint-Michel (lot 4 490 152 Cadastre 
du Québec), zone RID-3. 
 
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 23e 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) 
 


