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VŒUX DU CONSEIL 

 
Je vous souhaite un Joyeux Noël et une Heureuse Année en mon nom personnel ainsi qu’au nom des membres du Conseil municipal et 

des employé(e)s de la Municipalité et que 2013 vous apporte la Paix, la Santé, le Bonheur et la Prospérité!  
 
 
 
 Pierre Raymond Cloutier, Maire 

 
SITE INTERNET 

 
Il est important pour vous de consulter régulièrement le site Internet de la Municipalité dont vous trouverez l’adresse plus haut. De cette 
façon, vous vous tiendrez au courant de tout ce qui se passe dans votre municipalité. 

 
PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2013 

 
Le Conseil municipal de St-Michel tient à informer ses citoyens que les dépenses de la Municipalité pour l’année 2012 seront 
approximativement de 10,305,367.$ incluant  7,478,026.$ en dépenses d’immobilisations. 
 
Pour l’année 2013, le Conseil municipal prévoit dépenser un montant de 4,412,415.$. 
 
Votre compte de taxes municipales de 2013 vous sera envoyé vers la fin FÉVRIER et sera réparti comme suit : 
 
 2012 2013 
 

Taux de taxe de base .41/100$ .41/100$ 
Taux Sûreté du Québec .09/100$ .09/100$ 
Taux Voirie .14/100$ .14/100$ 

 
Taux commercial .25/100$ .25/100$ 

 
Montant fixe pour ordures :  160.$ 160.$ par adresse civique et/ou logement 
Entretien usine du Golf 300.00$ 300.00$ 
Entretien usine Des Merles 250.00$ 250.00$ 
Terrain vacant (desservi par les usines Des Merles et du golf) 100.00$ 300.00$ 
Réseau d’égout (portion entretien)  100.00$ 
Réseau d’égout (portion emprunt)  à venir dans un compte plus tard en 2013 

 
Encore en 2013  les taxes  seront  payables en quatre (4) versements et vous pourrez les payer selon les moyens qui seront indiqués sur 

votre compte de taxes.  
 

RECETTES : 

 

DÉPENSES : 

 

REVENUS DE SOURCES LOCALES :  $ 3,020,515. ADMINISTRATION GÉNÉRALE :   $   497,561. 

REVENUS DE TRANSFERTS :   $    830,900. SÉCURITÉ PUBLIQUE :    $   629,486. 

 TRANSPORT :     $   541,104. 

SOUS-TOTAL :     $ 3,851,415. HYGIÈNE DU MILIEU :    $   575,004. 

 URBANISME, MISE EN VAL. TERR.  $   194,617. 

APPROPRIATION DU SURPLUS SELON LOISIRS ET CULTURE :    $   278,382. 

BUDGET INITIAL :    $   561,000. IMMOBILISATIONS :    $1,485,000. 

 FRAIS DE FINANCEMENT:   $   118,060. 

 FONDS DE ROULEMENT ET REMBOURSEMENT 

 DE DETTE :     $     93,201. 

  

TOTAL :      $ 4,412,415. TOTAL :      $4,412,415. 

 
BUDGET TRIENNAL D’IMMOBILISATIONS 2013-2014-2015 

 
 2013 : Pavage 
 2014 : Salle  
 2015 : Pavage 

 

À TOUS LES PROPRIÉTAIRES DE CHIENS 
 
Nous vous informons qu’il est venu le temps de renouveler la licence de votre chien pour l’année 2013.  Cette licence est valide pour une 
période de 12 mois, du 1

er
 février d’une année au 31 janvier de l’année suivante. 

 
Le coût de la licence est de 30 $ par chien.  Cependant, un rabais de 15 $ par licence sera accordé aux propriétaires qui passeront à 
l’édifice municipal situé au 1700, rue Principale, pour se procurer la licence avant le 31 janvier 2013. Les bureaux seront fermés entre le 

24 décembre 2012 et le 4 janvier 2013 inclusivement. 
 

COMITÉ D’ENTRAIDE DE ST-MICHEL 
 
Les membres du Comité d’entraide de St-Michel tiennent à remercier le Club Optimiste pour leur grande implication dans la guignolée qui a 
eu lieu le 4 décembre 2012. Le Comité tient aussi à remercier la population de St-Michel pour ses nombreux dons lors de cette journée. 
 
De gros remerciements sont adressés aussi à tous les bénévoles qui ont œuvré lors de la journée de la guignolée ainsi que ceux qui ont 
travaillé pour préparer les paniers de Noël qui ont été distribués dans la Municipalité. 
 
 Denise Ste-Marie pour le Comité d’entraide 

http://www.municipalite-saint-michel.ca/


 

HORAIRE DES CÉLÉBRATIONS DU TEMPS DES FÊTES 2012-2013 
 

24 décembre : Veille de Noël 
 

Saint-Michel  Saint-Rémi Saint-Isidore 

17h00 
Messe familiale 

19h00 
Messe traditionnelle 

21h00 
Messe traditionnelle 

 

 

25 décembre : Jour de Noël 
 

Saint-Michel Saint-Rémi Saint-Isidore 

Pas de messe 9h30 11h00 
 

 

31 décembre : Veille du Jour de l’An 
 

 

Une seule messe à 16h00 à Saint-Rémi 
 

 

1
er 

janvier : Jour de l’An 
 

Saint-Michel Saint-Rémi Saint-Isidore 

11h00 9h30 11h00 

ADACE 
(Assemblée Dominicale en Attente de 

Célébration Eucharistique) 
 

 
 

Cimetière Saint-Rémi 
 

 

              Aménagement 

 
Le règlement du cimetière interdit la plantation d’arbres, arbustes et fleurs sur les concessions. 
 
Ce règlement doit être respecté pour faciliter la tonte de la pelouse. Seules les décorations ou fleurs sur les bases de 
monuments ou sur les monuments sont permises.  
 
Merci de votre compréhension et de votre collaboration. 
 

 

 
RAMASSAGE DE BOUTEILLES VIDES À ST-MICHEL POUR L'ÉCOLE PIERRE-BÉDARD 

 
Les élèves de l'école Pierre-Bédard qui participent au voyage ITALIE 2013, passeront chez vous : 

 
SAMEDI 12 janvier entre 9h30 et 13h30 pour ramasser vos bouteilles et canettes vides. 

 
  
S.V.P., chers résidents de St-Michel, gardez-nous vos bouteilles vides afin d'aider les élèves à réduire le plus possible leurs billets d'avion. 
 

Merci de permettre à des élèves de vivre une belle aventure. 
 

Pour de plus amples informations:  Lucie Isabelle:  450 454-6126 
 

UNE FÊTE DE NOËL RÉUSSI CHEZ SOURIRE SANS FIN 
 
Même si le temps des fêtes est synonyme de célébration pour la majorité des familles québécoises, il ne l’est pas pour tous. Certaines 
familles peu favorisées ne célèbrent pas Noël comme elles le souhaiteraient. C’est pourquoi chaque années, c’est dans une atmosphère 
familiale qu’une centaine d’enfant et adultes se réunissent le temps d’une magnifique fête de Noël organisé par le Centre de solidarité 
familial Sourire sans Fin. 
 
C’est le 11 décembre dernier qu’a eu lieu cette fête. Le Père Noël était présent et a remis près de 73 cadeaux aux enfants. Les adultes 
aussi ont été gâtés, après le traditionnel dîner de Noël plusieurs activités et jeux étaient prévus et plusieurs prix de présences ont été tirés. 
Des yeux brillants et des sourires particuliers pour plusieurs d’entre eux, certain considèrent cette célébration comme leur réjouissance du 
temps des fêtes. 
 
Un gros merci aux nombreux commanditaires qui encore cette année ont été très généreux. Nous tenons à remercier les Aliments 
Cardinal, le Ciné Vidéo J.F. D. et le Tigre Géant. 
 
Tout le monde s’est beaucoup amusé et garde de merveilleux souvenirs de cette journée magique.   
 
Sourire sans Fin s’est donné comme mission d’offrir aux personnes vulnérables et aux familles du territoire de la MRC des Jardins-de-
Napierville des services et des activités d'entraide, de support, de formation et d'intégration dans une perspective de solidarité et de prise 
en charge de l'individu par lui-même.  
 
Mme Mélissa Létourneau 
Agente de liaison 
450 454-5747 
 


