
 

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 9 juin 2020 à 19 h 30, au 1700, rue Principale, Saint-Michel, 
statueront sur la demande de dérogation mineure suivante :  
 
Nature et effets de la demande :  
 
Régulariser toutes les dispositions dérogatoires quant à l’article 96 du règlement de 
zonage numéro 185 concernant les stationnements (entrées charretières) sur toutes les 
propriétés situées sur la rue De Lausanne, de la façon suivante : 
 

- Autoriser qu’il y ait deux (2) entrées charretières par copropriété sur une même 
rue, alors qu’en vertu du règlement de zonage, un seul accès est autorisé par 
propriété ou copropriété sur une même rue; 
 

- Autoriser qu’entre les deux accès, la distance soit inférieure à 4 mètres et que les 
deux accès peuvent être mitoyennes, alors qu’en vertu du règlement de zonage, 
deux (2) accès peuvent être aménagés lorsque le frontage de la propriété excède 
30 mètres et qu’une distance minimale de 4 mètres doit séparer les accès; 
 

- Autoriser que les entrées charretières sur la rue De Lausanne soient d’au plus de 
10 mètres de large et qu’elles peuvent être mitoyennes, alors qu’en vertu du 
règlement de zonage, la largeur maximale de l’entrée charretière est de 7 mètres; 
 

- Autoriser que l’aire de circulation et de stationnement occupe d’au plus 60% de la 
superficie en cour avant, alors qu’en vertu du règlement de zonage, l’aire de 
circulation et de stationnement ne peut occuper plus de 30% de la superficie de 
la cour avant; 
 

Cette demande est localisée dans la zone R-19 pour les propriétés suivantes : 
 

843-845, rue de Lausanne 
6 152 043 
6 152 044 
6 152 045 

847-849, rue de Lausanne 
6 152 040 
6 152 041 
6 152 042 

852-854, rue de Lausanne 
5 337 875 
5 377 876 
5 377 877 

 
 



853-855, rue de Lausanne 
5 377 866 
5 377 867 
5 377 868 

858, rue de Lausanne 
5 377 878 
5 377 879 
5 377 880 

859-861, rue de Lausanne 
5 377 863 
5 377 864 
5 377 865 

864-866, rue de Lausanne 
5 377 881 
5 377 882 
5 377 883 

865-867, rue de Lausanne 
5 377 860 
5 377 861 
5 377 862 

870-872, rue de Lausanne 
5 377 884 
5 377 885 
5 377 886 

871-873, rue de Lausanne 
5 377 857  
5 377 858 
5 377 859 

876-878, rue de Lausanne 
5 377 887 
5 377 888 
5 377 889 

877-879, rue de Lausanne 
5 377 854 
5 377 855 
5 377 856 

882-884, rue de Lausanne 
5 377 890 
5 377 891 
5 377 892 

883-885, rue de Lausanne 
5 377 851 
5 377 852 
5 377 853 

 

 
 
Toutes personnes ou organismes intéressés peut envoyer, par courriel à greffe@mst-
michel.ca, ses commentaires relativement à cette demande de dérogation, lesquels 
seront soumis au conseil municipal. 
 
Fait et donné à St-Michel, ce 22e jour du mois de mai 2020. 
 
 
Signé: (s) Caroline Provost   
           Secrétaire-trésorière adjointe 
 
 

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