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CONGÉ 
 

Veuillez prendre note que les bureaux municipaux seront fermés le lundi 7 septembre 2015 pour la Fête du 
Travail. 
 
 

LIMITE DE VITESSE 
 

Prenez note que la limite de vitesse permise dans les rues du village est maintenant à 40 km/h.  De plus, deux 
panneaux de signalisation « Arrêt» seront installés sur la rue Des Fauvettes à l’intersection Des Hirondelles 
vers le 24 août 2015. 
 
 

AVIS DE RECHERCHE 
Cimetière Saint-Michel-Archange 

 

La liste des monuments érigés dans le cimetière Saint-Michel-Archange dont on ne peut retracer les 
descendants est disponible à la Municipalité.  Vous pouvez venir consulter cette dernière durant les heures de 
bureau du lundi au jeudi de 8 :00 à 17 :00 et le vendredi de 8 :00 à 12 :00. 
 
Si des familles se reconnaissent ou si des personnes peuvent fournir quelques indices, prière de contacter : 
Mme Claire Chalifoux, secrétaire, au 450-454-2133 poste 23. 
 
Merci de votre collaboration! 
 

 

SANITAIRE CHAYER 
 

La compagnie Sanitaire Chayer nous a informés qu’une surcharge de carburant de 8% pour la vidange des 
réservoirs septiques sera appliquée dû à l’augmentation du carburant diesel.  Le prix sera maintenant de 
156.60$  plus les taxes applicables pour un réservoir septique ayant une capacité de 1 000 gallons et moins. 

 
 

VANDALISMES 
 

Nous tenons à solliciter la collaboration de chacun afin de dénoncer tout acte douteux dont vous pouvez être 
témoin que ce soit dans les parcs, dans les installations municipales ou à tout autre endroit sur le territoire de 
la Municipalité.  
 
Veuillez contacter la Sûreté du Québec pour tout acte illégal commis et communiquer avec la Municipalité pour 
rapporter tout vandalisme subi à nos installations (Graffiti, bris d’équipement, etc.). En travaillant ensemble, 
nous pourrons garder une Municipalité propre et paisible ! 
 
 

SERVICE D’INCENDIE - PRÉVENTIONNISTE 
 

Nous vous informons que madame Christina Côté a été engagée à titre de préventionniste spécialisée en 
risques élevés et très élevés afin de desservir les commerces, les fermes et les industries pour les 
municipalités suivantes : Saint-Michel, Saint-Édouard et Sherrington. Nous lui souhaitons la bienvenue! 
 
 

AIDES RECHERCHÉES 
 

Le comité organisateur du Festival de St-Michel a besoin de vous. Si vous avez du temps à donner le 29 août 
2015 pour nous aider à offrir aux michelois et micheloises un Festival sans pareil, communiquez avec nous au 
450 454-4502. 
 

 

TAXES MUNICIPALES 
 

Veuillez prendre note que le 3e versement de taxes est dû le 28 août 2015. Si vous oubliez de le faire, vous 
devez savoir que tout le reste du compte devient dû et porte intérêt au taux de 12% par année depuis cette 
date. Vous pouvez toujours payer votre compte à la Caisse Desjardins Des Moissons, par la poste, par 
Internet ou directement au bureau municipal. 
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