
Zone visée : CR-6 

Zones contiguës : P-4, R-11, CR-4 et CR-5 

Endroit où se situe le 
site visé : 

          À l’angle des rues Principale et Clermont 

HÔTEL DE VILLE 

1700, rue Principale Saint-Michel (Québec) J0L 2J0 
Téléphone : 450 454-4502 

Télécopieur : 450 454-7508 
www.municipalite-saint-michel.ca 

Le projet prévoit la construction d’une habitation multifamiliale de 
six (6) logements sur deux (2) étages sur la rue Clermont (Lot # 
3 991 449). 

La demande vise à autoriser l’usage «habitation multifamiliale» de 
six (6) logements, une implantation en cour avant secondaire de 
6,15 mètres, plusieurs entrées charretières et haies de cèdres/
clôture (implantation et hauteur). 

Pour plus de détails, voir les pages suivantes (2 à 4) 

Zone visée : CI-1 

Zones contiguës : 
C-2, R-9, R-10, R-11, CI-3 
et CI-2 

Ce règlement a pour objet d’ajouter, à titre 
d’usage autorisé à l’intérieur de la zone     
CI-1, l’usage de «Commerce intérieur à 
caractère récréatif». Par exemple: salle de 
quilles, salle de billard, salle de réception, 
salle de danse, gymnase, autres activités 
de même nature, excluant les arcades. 

La Municipalité consulte ses citoyens dans deux projets distincts 
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Demande Norme 

Autoriser l’usage d’habitation multifami-

liale de six (6) logements. 

En vertu de la grille de spécification de la zone CR-6, l'usage multi-

familiale autorise maximum quatre (4) logements. 

Autoriser l'implantation du bâtiment à une 

marge avant secondaire de 6,15 mètres. 

En vertu de la grille de spécification de la zone CR-6, la marge de 

recul avant doit être d'au moins 7 mètres. 

Autoriser cinq (5) accès au bâtiment dont 

un (1) mitoyen. 

En vertu du règlement de zonage # 185, l'article 96, paragraphe 1, 

autorise un (1) seul accès par logement. 

Autoriser une distance inférieure de 4 

mètres entre les accès. 

En vertu du règlement de zonage # 185, l'article 96, paragraphe 2, 

une distance minimale de 4 mètres doit séparer les accès. 

Autoriser une aire de stationnement de 

45 % de la cour avant.  

En vertu du règlement de zonage # 185, l'article 96, paragraphe 7, 

une superficie maximale de 30 % de la cour avant en stationnement 

et aire de circulation. 

Autoriser une superficie inférieure à la 

dimension minimale d’une case de sta-

tionnement.  

En vertu du règlement de zonage # 185, l'article 201, paragraphe 2, 

une case de stationnement doit être d'au moins 2,5 mètres de lar-

geur et 6 mètres de profondeur. 

Autoriser une distance inférieure de 6 

mètres entre deux (2) accès desservant 

un même bâtiment. 

En vertu du règlement de zonage # 185, l'article 201, paragraphe 4, 

la distance minimale entre deux (2) accès desservant un même bâti-

ment est de 6 mètres. 

Autoriser une clôture en cour avant. En vertu du règlement de zonage # 185, l'article 81, paragraphe 1, 

les clôtures en mailles de fer ou d’aluminium ne sont permise que 

dans les cours avant secondaires, les cours latérales et la cour ar-

rière. 

Autoriser une haie de cèdres à moins 

d’un (1) mètre de l’emprise d’une voie 

publique. 

En vertu du règlement de zonage # 185, l'article 81, paragraphe 3, 

une haie ne doit pas être implantée à moins d’un (1) mètre de l’em-

prise d’une voie publique. 

Autoriser une clôture et une haie de 

cèdres d’une hauteur d’au plus de 1,50 

mètre en cour avant. 

En vertu du règlement de zonage # 185, l'article 81, paragraphe 4, 

les clôtures et les haies ne doivent pas excéder un (1) mètre de 

hauteur à l’intérieur de la cour avant. 

Directrice du service de l’urbanisme et de l’environnement 

450 454-4502, poste #103 

direction.urbanisme@mst-michel.ca 

Isabelle Wirich 

AVIS PUBLIC DE CONSULTATION PAR ÉCRIT 

Les commentaires ou questions par écrit doivent être soumis au plus tard le vendredi 
28 août 2020 à 13 h, par les moyens suivants : 

• Par la poste, au service du greffe, 1700, rue Principale, Saint-Michel 
(Québec) J0L 2J0  

• Par courriel à l’adresse : greffe@mst-michel.ca 
• Document déposé dans la boîte installée à l’extérieur de l’hôtel de ville 

Toute personne adressant un commentaire ou une question doit s’identifier avec son 
nom et son adresse ainsi qu’un numéro de téléphone ou une adresse courriel afin qu’il 
soit possible de communiquer avec cette personne. 

Les deux projets contiennent des dispositions propres à un règlement susceptible d’approbation référendaire. 


