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Heures d’ouverture :
Lundi au jeudi : 8 h à 12 h @ 12 h 30 à 16 h 30
Vendredi : 8 h à 13 h
Notez que vous devez prendre un
rendez-vous pour rencontrer un
membre de l’équipe et que le port
du masque est obligatoire lors de
cette rencontre.

BULLETIN D’URBANISME ÉTÉ 2020
CHIENS DANGEREUX
Les municipalités locales sont responsables de
l’application de la Loi visant à favoriser la protection
de personnes par la mise en place d’un encadrement
concernant les chiens. Lorsque des circonstances le
justifient, les municipalités peuvent ordonner au
propriétaire ou gardien d’un chien à :
•

•
•

soumettre le chien à une ou à plusieurs normes
ou autres mesures visant à réduire le risque que
constitue le chien pour la santé ou la sécurité
publique;
faire euthanasier le chien;
se départir du chien ou lui interdire de posséder,
d’acquérir, de garder ou d’élever un chien pour
une période qu’elle détermine.

Un chien peut être déclaré potentiellement dangereux
par la municipalité locale qui, après avoir pris
connaissance du rapport du médecin vétérinaire
ayant évalué son état et sa dangerosité, est d’avis
qu’il constitue un risque pour la santé ou la sécurité
publique. Une municipalité locale peut également

Source : https://www.iheartradio.ca/energie/energie-montreal/nouvelles/
la-nouvelle-loi-sur-les-chiens-en-vigueur-partout-au-quebec-1.10625883
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déclarer un chien potentiellement dangereux si
celui-ci a mordu ou attaqué une personne ou un
autre animal domestique et lui a infligé une blessure.
Selon le Règlement no 2018-119-13 relatif aux chiens
et autres animaux, chapitre 7, article 27, alinéa k) de la
municipalité, constitue une nuisance et est prohibé,
« tout chien réputé dangereux et le fait d’avoir en sa
possession un tel chien, constituent une nuisance ».
Aux fins du présent règlement, est réputé dangereux :
« Qui a mordu, tenté de mordre, attaqué ou tenté
d’attaquer une personne ou un autre animal ».
« Qui, se trouvant hors des limites du terrain où est
situé l’unité d’habitation occupée par son gardien,
manifeste de l’agressivité à l’endroit d’une personne ou
d’un animal en grondant, grognant, montrant les crocs,
en aboyant férocement ou en agissant de toute autre
manière laissant croire que ledit chien pourrait mordre
ou attaquer ».

VOTRE PISCINE EST-ELLE SÉCURITAIRE?
La pandémie que nous vivons actuellement a eu
de nombreuses conséquences sur notre vie et dans
plusieurs secteurs économiques. La vente de piscines
résidentielles a connu une forte croissance. Avant
l’installation de celle-ci, il est obligatoire de se procurer
un permis et/ou un certificat d’autorisation auprès du
Service de l’urbanisme et de l’environnement et ce pour
tous les différents types de piscines, incluant les modèles
démontables. Également, il est de la responsabilité des
propriétaires de respecter le Règlement sur la sécurité des
piscines résidentielles découlant de la Loi sur la sécurité
des piscines résidentielles du gouvernement du Québec.

sécuritaire? Consultez le site Internet de « Baignade
parfaite » à l’adresse suivante : www.baignadeparfaite.
com
Pour connaître l’entièreté des règlements municipaux
applicables aux piscines, veuillez vous référer au
Règlement de zonage no 185, articles 82, 83 et 83.1.
Des dépliants ainsi que des extraits du Règlement de
zonage applicable aux piscines sont disponibles sur le
site Internet de la municipalité.

Veuillez prendre note que toutes les piscines installées
sur le territoire de la municipalité seront inspectées
afin de s’assurer de leur conformité au règlement.
Vous voulez savoir si votre piscine est conforme et

Source : https://www.mamh.gouv.qc.ca/ministere/securite-des-piscines-residentielles/actions-du-gouvernement/
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LES LIMITES DE VOTRE
PROPRIÉTÉ ET LE BORNAGE
Saviez-vous qu’il est illégal de déplacer une borne ou
un repère implanté par un arpenteur-géomètre? Il est
important de savoir qu’en vertu de l’article 54 de la
Loi sur les arpenteurs-géomètres et de l’article 188 du
Code des professions : « Quiconque, volontairement
et illégalement, efface, dérange ou déplace une
borne, un monument géodésique, un poteau, un
repère ou une autre marque, posé ou implanté par
un arpenteur-géomètre dans l’exécution de ses
fonctions commet une infraction et est passible
des peines prévues à l’article 188 du Code des
professions (chapitre C-26) ». (OAGQ, 2020)

Les limites de votre propriété sont déterminées par
les plans cadastraux et les titres de propriété. Sur le
terrain, celles-ci sont identifiées par un piquetage ou
un bornage. Le piquetage et le bornage n’ont pas la
même valeur légale.

L’article 188 du Code des professions (chapitre C-26)
stipule que : « Quiconque contrevient à l’une des
dispositions du présent code, de la loi, des lettres
patentes constituant un ordre ou d’un décret de
fusion ou d’intégration commet une infraction et est
passible d’une amende, dans le cas d’une personne
physique, d’au moins 2 500 $ et d’au plus 62 500 $
ou, dans les autres cas, d’au moins 5 000 $ et d’au
plus 125 000 $ ». (LégisQuébec, 2020)

Bornage
Le bornage est une opération d’arpentage qui établie
de façon permanente et irrévocable les véritables
limites d’un terrain. Contrairement au piquetage, le
bornage fait intervenir les propriétaires voisins.

Piquetage
Le piquetage indique, au moyen de repères, l’opinion
de l’arpenteur-géomètre sur les limites d’un terrain.
Contrairement au bornage, le piquetage est valable
pour le seul bénéfice de la personne qui a demandé le
piquetage.

Source : https://www.desrochesmorin.com/piquetage-bornage.php
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FONCTIONNAIRE DÉSIGNÉ ET
POUVOIR D’INSPECTION
En vertu du Règlement no 188 relatif aux permis et aux
certificats, article 11, paragraphe 3, le fonctionnaire
désigné « est autorisé à visiter et à inspecter toute
propriété immobilière ainsi que l’intérieur et
l’extérieur des bâtiments, afin de s’assurer du respect
des règlements d’urbanisme ». Ce droit peut s’exercer
principalement entre 07:00 et 19:00.

Source : https://arundel.ca/inspecteur-en-batiment-etenvironnement-inspecteur-municipal/

ÇA VA OÙ?
Lorsque vous vous demandez à quel endroit vous
pouvez disposer de certains types de produits, RecycQuébec met à votre disposition l’outil de recherche
« Ça va où? » : https://www.recyc-quebec.gouv.qc.ca/
points-de-recuperation

L’ÉCOCENTRE DE SAINT-RÉMI
L’écocentre de Saint-Rémi est accessible aux résidents
de la municipalité de Saint-Michel sur présentation
d’une pièce d’identité avec une preuve de résidence.
Adresse : 284, rue de l’Église, Saint-Rémi
Heures d’ouverture :
Mercredi : 18 h à 21 h
Vendredi : 13 h à 21 h
Samedi : 9 h à 17 h
Dimanche : 10 h à 16 h

Matières acceptées :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Appareils de technologies
Branches et bois
Carton
Meubles
Matériaux secs
Matières vertes, compostables et brunes
Métaux
Pneus
Résidus dangereux
d’origine domestique
Tubes et lampes
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LE MAINTIEN DE BONNES RELATIONS ENTRE VOISINS
(CODE CIVIL DU QUÉBEC)
Le Code civil du Québec établit des règles de comportement assurant le maintien de bonnes relations entre
voisins. Notamment, les aspects concernant :
•
•
•
•
•

Les limites de votre propriété et le bornage
L’accès à la propriété d’autrui
La protection de la propriété d’autrui
L’empiètement
Le droit de vues

•
•
•
•
•

Le droit de passage
L’écoulement des eaux du toit
Le droit de clôture
Les arbres
Le bruit

Pour tous les détails, veuillez consulter la brochure Les rapports de voisinage disponible à l’hôtel de ville ou sur le
site Internet de Justice Québec : www.justice.gouv.qc.ca

Source : https://www.desrochesmorin.com/
piquetage-bornage.php

NUISANCES
L’été est arrivé avec le plaisir d’être dehors et de
profiter de notre environnement. Nous remercions les
propriétaires qui, chaque année, prennent le temps
d’entretenir leur terrain.

•
•

Utilisation du foyer extérieur (fumée)
Terrain mal entretenu ou en broussailles

En vertu du Règlement 128-2, article 6, alinéa g, le
gazon (herbes et autres) ne doit pas excéder 24 cm.
Afin de préserver une cohabitation harmonieuse avec
vos voisins, certaines nuisances sont à éviter, dont :
•
•
•

Bruit entre 22 h et 7 h
Nuisances reliées aux animaux domestiques
Entreposage de matières nuisibles
Source : https://www.paroles-de-jardiniers.fr/nuisances-sonores-tondeuse-loi/
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DEMANDES DE PERMIS
Envie d’effectuer des travaux durant vos vacances?
N’oubliez surtout pas de faire votre demande de
permis et/ou d’un certificat d’autorisation auprès de la
municipalité.

Source : https://www.ville.lac-megantic.qc.ca/la-ville/permis-et-certificats/

Voici la liste des travaux nécessitant un permis :
1. construction, agrandissement, reconstruction ou
transformation d’un bâtiment principal ou d’un
bâtiment secondaire;
2. construction, agrandissement, reconstruction ou
transformation d’un abri d’auto;
3. travaux de rénovation intérieure ou extérieure;
4. installation ou modification d’un foyer ou d’un
poêle à bois;
5. construction, agrandissement, reconstruction ou
transformation d’une installation d’épuration des
eaux usées (champ d’épuration, fosse septique);
6. construction, agrandissement, reconstruction ou
transformation d’une piscine creusée.
Voici la liste des travaux nécessitant un certificat
d’autorisation :
1. l’ouverture, le changement et l’ajout d’usage
d’un établissement de nature commerciale,
institutionnelle ou industrielle;
2. les travaux de démolition d’un bâtiment;
3. le déplacement d’un bâtiment principal ou
accessoire;
4. l’aménagement d’un ponceau pour l’entrée
charretière et l’égout pluvial;

5. l’installation d’une piscine hors terre ou d’une
piscine démontable;
6. les travaux d’implantation d’une clôture ou d’un
muret;
7. la construction, l’installation ou la modification
de toute enseigne, y compris les enseignes
temporaires;
8. la construction, l’installation ou la modification de
tout panneau-réclame;
9. les travaux d’aménagement en milieu riverain, de
modification de la configuration d’un terrain par
des déblais, du remblai ou par l’excavation;
10. la coupe d’arbres de plus de 15 centimètres
(diamètre) dans le périmètre urbain seulement;
11. les travaux relatifs au captage d’eau souterraine
(puits);
12. les travaux de déblais ou de remblai;
13. construction et réfection d’une entrée de
stationnement.
En plus du tarif exigé pour un permis et/ou un certificat
d’autorisation, des frais de 75 $ seront ajoutés à ce
montant pour tous travaux débutés sans permis et/ou
certificat d’autorisation.
(référence : Règlement relatifs aux permis et aux
certificats no 188, article 37, alinéa 5, concernant les
autres coûts)
Afin de faciliter votre processus de demande de
permis et de certificat d’autorisation, consultez le site
Web de la municipalité. Les formulaires à remplir pour
la demande de permis et/ou certificat d’autorisation
s’y trouvent, sous l’onglet : services municipaux/
urbanisme/permis
Lien : http://municipalite-saint-michel.ca/
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SERVICE DE L’URBANISME ET DE L’ENVIRONNEMENT
Le Service de l’urbanisme et de l’environnement met à la disposition des citoyens une série de dépliants informatifs
sur divers sujets en urbanisme.

Ces documents sont disponibles aux endroits suivants :
•
•

Hôtel de ville
Site Web (Services municipaux/Urbanisme/Dépliants informatifs)

Si vous ne trouvez pas les réponses à vos questions, un des membres du Service de l’urbanisme et de
l’environnement se fera un plaisir de vous répondre. Ils profitent de cette occasion pour souhaiter
la bienvenue aux nouveaux résidents.

NOTRE ÉQUIPE :

Isabelle Wirich

Directrice, Service de l’urbanisme
et de l’environnement
450 454-4502 poste 103
direction.urbanisme@mst-michel.ca

Julie Rivard

Inspectrice en urbanisme
et environnement
450 454-4502 poste 111
urbanisme@mst-michel.ca

Mickaël Côté-Leduc

Étudiant en urbanisme
et en environnement
450 454-4502 poste 0
etudiant.inspection@mst-michel.ca

Pier-Ann Drouin

Étudiante en urbanisme
et en environnement
450 454-4502 poste 0
etudiant.urbanisme@mst-michel.ca

