
 

 

AVIS PUBLIC 

Des nouveaux règlements pour la Municipalité ! 
Les outils de planification et de réglementation d’urbanisme de la municipalité de Saint-
Michel sont en vigueur depuis plus d’une quinzaine d’années. Depuis, de nombreuses 
modifications ponctuelles ont été intégrées aux documents afin que ces derniers soient 
conformes aux documents de planification régionale ou simplement pour ajuster les 
normes aux réalités municipales qui ont changé. 
 
À la suite de plusieurs rencontres d’échanges, le conseil municipal a imaginé ce que Saint-
Michel deviendra dans les 10 à 15 prochaines années. Ainsi, la « Vision 2037 » a été 
élaborée et les outils de planification et de réglementation seront tous remplacés. 
 
Le 8 février 2022 dernier, le conseil municipal a donc adopté les projets de règlements 
suivants, et ce dans le but de mettre en place la « Vision 2037 », qui contiennent des 
dispositions qui s’appliquent à l’ensemble du territoire : 
 
 projet de Plan d’urbanisme (numéro 2022-300) ; 
 projet de règlement de zonage (numéro 2022-301) ; 
 projet de règlement de lotissement (numéro 2022-302) ; 
 projet de règlement de construction (numéro 2022-303) ; 
 projet de règlement relatif aux permis et certificats (numéro 2022-304) ; 
 projet de règlement sur les dérogations mineures (numéro 2022-306) ; 
 projet de règlement sur les plans d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA) 

(numéro 2022-307). 
 

Le conseil veut vous présenter les documents 
 
Sous réserve des restrictions imposées par la Santé publique, le conseil municipal doit 
présenter les projets de règlement aux citoyens et citoyennes de Saint-Michel lors d’une 
consultation publique. Cette assemblée publique de consultation se tiendra selon les 
coordonnées suivantes : 
 

 Date : Mardi, le 29 mars 2022 
 Heure : 19 h 30 
 Lieu : centre communautaire, place Saint-Michel 

 
Au cours de cette assemblée, le maire expliquera les projets de règlements et entendra 
les personnes et les organismes qui désirent s’exprimer à ce sujet. 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

Prochaines étapes 
 
Dans les semaines qui suivront cette consultation, un autre avis public sera publié, et ce, 
afin de vous avertir que deux projets de règlements sont susceptibles d’approbation 
référendaire. Dans ce prochain avis public, les procédures et les étapes vous seront 
expliquées afin de vous faire entendre. Cet avis public portera sur les projets de 
règlements suivants : 
 
 projet de règlement de zonage (numéro 2022-301) ; 
 projet de règlement de lotissement (numéro 2022-302). 
 

Documentation disponible 
 
Les projets de règlements peuvent être consultés, sans frais, à l’hôtel de ville située au 
1700, rue Principale à la municipalité de Saint-Michel, aux heures normales d’ouverture 
ainsi que sur le site Internet de la municipalité : http://municipalite-saint-michel.ca/ 
 
Le résumé du projet de règlement révisant le Plan d’urbanisme suit ce présent avis. 
 
 
Donné à Saint-Michel, le 1er mars 2022. 
 
Daniel Prince 
Directeur général et greffier-trésorier 
RENSEIGNEMENTS : 450 454-4502 POSTE 103 
 

  



RÉSUMÉ DU PLAN D’URBANISME 
 

Le Plan d’urbanisme est un document de planification encadrant l’aménagement et le 
développement du territoire de la municipalité de Saint-Michel. Ce document présente 
un portrait actuel de la communauté, la vision d’aménagement et de développement, les 
orientations et les objectifs qui en découlent, les affectations du sol ainsi qu’un plan 
d’action en vue de mettre en œuvre le Plan d’urbanisme.  
 

Vision 2037 
 
La vision d’aménagement et de développement du Plan d’urbanisme identifie l’objectif 
vers lequel doit tendre la Municipalité à travers la démarche de développement qu’elle 
entreprendra pour les prochaines années.  

 

La mobilité 

En 2037, la municipalité de Saint-Michel aura un réseau de transport efficace et 
sécuritaire. Son aménagement et sa configuration ainsi que les différentes activités de 
sensibilisation mises en place favorisent une saine cohabitation entre tous les modes de 
déplacements. Les déplacements à vélo et à pied de même que les déplacements 
durables, notamment les déplacements de covoiturage ou en véhicules électriques, sont 
privilégiés sur l’ensemble du territoire.  

Milieu de vie 

Le milieu de vie est harmonieux et il offre un cadre bâti ainsi que des services diversifiés 
et de qualité répondant aux besoins des résidents, le tout assurant le maintien et la 
consolidation du noyau villageois. La vie communautaire et culturelle sont promues et le 
sentiment d’appartenance des citoyens envers leur milieu se traduit par une grande 
participation aux nombreuses activités et par une entraide forte.  

La nature et le paysage 

La municipalité de Saint-Michel sera chef de file en pratiques écoresponsables. Les 
citoyens ainsi que la Municipalité, soucieux de la protection de l’environnement et de 
l’adaptation aux changements climatiques, ont mis en place des mesures pour protéger 



les paysages ainsi que tous les milieux naturels. Les pratiques agricoles responsables 
assurent la préservation de la qualité des terres et leur mise en valeur.  

L’économie 

Le milieu économique s’est adapté aux besoins des michelois et micheloises tout en 
mettant en place une offre de produits et de services pour la clientèle de passage. La 
promotion des produits agricoles avec l’aide des restaurants utilisant les produits locaux 
fait la bonne réputation du milieu. Saint-Michel est un lieu de destination à ne pas 
manquer pour tous ceux et celles qui résident ou passent en Montérégie. 

Les orientations 
 
À la suite de l’énoncé de vision et du portrait de la municipalité, onze grandes 
orientations d’aménagement et de développement ont été formulées. Ces orientations 
correspondent aux lignes directrices de planification dont s’est dotée la Municipalité. 
Chacune de ses orientations est par la suite déclinée en une série d’objectifs et d’actions 
présentés dans le plan d’action qui accompagne le Plan d’urbanisme. 
 
 Un noyau villageois consolidé et un cadre bâti diversifié 
 Un milieu de vie harmonieux offrant des services diversifiés et de qualité répondant 

aux besoins des résidents 
 Une vie culturelle et une vie communautaire préservées 
 Un territoire et des activités agricoles préservés et mises en valeur 
 Une offre commerciale bonifiée 
 Un milieu économique correspondant aux besoins des michelois et micheloises tout 

en offrant des produits et des services pour une clientèle de passage 
 Une protection de l’environnement et une adaptation aux changements climatiques 

privilégiées 
 Un paysage et des milieux naturels protégés et mis en valeur 
 Des terres agricoles protégées et mises en valeur 
 Un réseau de déplacements efficace et sécuritaire qui favorise une saine 

cohabitation entre tous les modes de déplacements 
 Des déplacements actifs et des modes de déplacements durables favorisés 
 

Les affectations  
 

Les affectations visent à définir la vocation et la fonction dominante des différents 
secteurs présents sur le territoire de la municipalité. Leur répartition est effectuée 
conformément aux intentions du schéma d’aménagement de la MRC et de façon à 
répondre à la vision, aux orientations et aux objectifs d’aménagement du Plan 
d’urbanisme. En somme, le territoire de la municipalité de Saint-Michel se divise en sept 
(7) affectations différentes : 
 
 Agricole dynamique 
 Îlot déstructuré de type 1 
 Îlot déstructuré de type 2 
 Îlot déstructuré de type 3 
 Parc régional linéaire 
 Récréative  



 Urbaine secondaire  
 
Plan des affectations : 
 

 

 
 

 
Agrandissement du périmètre d’urbanisation : 
 

 

 
Le plan d’action 

 
Le Plan d’urbanisme se termine avec un plan d’action proposant une stratégie de mise 
en œuvre. Celui-ci comprend une série d’actions à entreprendre en matière 
d’aménagement et de développement afin de répondre aux différents objectifs visés 
par les orientations.  
  
Pour plus de détails concernant le Plan d’urbanisme et son contenu, une copie de celui-ci 
est rendue disponible pour consultation à l’hôtel de ville de la municipalité de Saint-
Michel et sur le site Internet de la municipalité : http://municipalite-saint-michel.ca/       


