
AVIS PUBLIC

SONDAGE

AUX CONTRIBUABLES DE LA SUSDITE MUNICIPALITÉ
AVIS DE PROMULGATION

Règlement numéro 2020-185-46 modifiant le règlement de zonage numéro 185 (zone CI-1)

AVIS est par la présente donné, par la soussignée, que le règlement numéro 2020-185-46 modifiant le règlement de 
zonage numéro 185 (zone CI-1) a été adopté par le conseil municipal de Saint-Michel à une séance ordinaire tenue le  
13 octobre 2020.

Ce règlement a pour but d’ajouter l’usage suivant dans la zone CI-1 :
 • Commerce intérieur à caractère récréatif.

Ledit règlement est maintenant déposé au Service du greffe de l’hôtel de ville au 1700, rue Principale, Saint-Michel.
Ce règlement entre en vigueur conformément à la loi.
Donné à Saint-Michel, ce 27e jour de novembre 2020

Caroline Provost, secrétaire-trésorière adjointe

RÉIMPRESSION DU LIVRE DU 150e ANNIVERSAIRE
 DE SAINT-MICHEL (1853-2003)

Aux cours des dernières semaines, nous avons reçu plusieurs demandes citoyennes pour se procurer le livre du 150e 

de Saint-Michel, publié en 2003. Un livre d’une qualité exceptionnelle de 500 pages, abondamment illustré relatant  
l’histoire de la municipalité et de ses familles. 

Nous faisons un sondage pour vérifier l’intérêt des personnes à se 
procurer ce livre.

Coût  : 50 $/livre (prix estimé si nous avons une réponse positive pour 
l’impression de 150 livres)

Pour les personnes intéressées, merci d’envoyer un courriel d’intérêt à : 
communications@mst-michel.ca ou de contacter la réception  
au 450 454-4502 poste 0 au plus tard le 5 mars prochain.



Est par les présentes donné que :

Lors de la séance du 9 février 2021, le conseil municipal a adopté le projet de règlement numéro 2021-190-11 
modifiant le règlement relatif aux plans d’implantation et d’intégration architecturale.  

Ce règlement a pour objet : 

a.  d’ajouter la zone P-2 (église Saint-Michel-Archange seulement) dans les zones visées par le règlement relatif 
     aux plans d’implantation et d’intégration architecturale;

b.  de décréter les projets assujettis ainsi que les objectifs et les critères.

Le projet de règlement numéro 2021-190-11 est soumis à la consultation écrite des citoyens et tous les documents 
qui s’y rapportent peuvent être consultés à l’hôtel de ville, sur rendez-vous, en communiquant avec madame Caroline 
Provost au 450 454-4502 poste 110.

Toutes les personnes qui désirent s’exprimer au sujet de cette modification du règlement de zonage ou désirent 
obtenir des informations quant à l’objet et aux conséquences de l’adoption de ce projet, doivent soumettre leurs 
commentaires ou leurs questions par écrit au plus tard le lundi 8 mars 2021 à 16 h 30 de la manière suivante :

• Par la poste, au Service du greffe, 1700, rue Principale, Saint-Michel (Québec) J0L 2J0.
• Par courriel à l’adresse :  greffe@mst-michel.ca.
• En déposant leur document dans la boîte installée à l’extérieur de l’hôtel de ville, près de la porte d’entrée. 

Toutes les personnes qui adressent un commentaire ou une question doivent s’identifier avec leur nom et leur adresse 
ainsi qu’un numéro de téléphone ou une adresse courriel afin qu’il soit possible de communiquer avec cette personne.

Pour toutes autres questions, vous pouvez communiquer avec le Service de l’urbanisme et de l’environnement au 
450 454-4502, poste 103.

Ce projet ne contient pas de disposition propre à un règlement susceptible d’approbation référendaire. 

LE TOUT conformément à la loi

AVIS PUBLIC
ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION

Projet de règlement numéro 2021-190-11 amendant le règlement relatif aux plans d’implantation et 
d’intégration architecturale numéro 190 et ayant pour objet d’ajouter l’église Saint-Michel-Archange 

seulement (zone P-2) dans les zones visées par le règlement
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(s) Caroline Provost 
Caroline Provost 
secrétaire-trésorière adjointe

Le 16 février 2021 
Date

(voir au verso)


