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CONGÉS 
 
S.V.P. prendre note que le bureau municipal sera fermé le lundi 25 juin 2012 pour la Fête nationale et le lundi  1

er
 juillet 2012 pour la 

Fête du Canada. 
 

Veuillez prendre note que le bureau municipal ferme à 12h00 le vendredi et ce, pour toute la saison estivale. 
 

VIDANGE DES FOSSES SEPTIQUES 
  

Nous désirons vous rappeler que la fosse septique d'une résidence doit être vidangée à tous les deux ans. La Municipalité de Saint-Michel 
a négocié le prix de la vidange des fosses septiques auprès de la compagnie Sanitaire Chayer inc. Celle-ci a accepté d’offrir le service au 
prix de 135 $ plus 10.80$ pour la surcharge de carburant plus taxes, c’est-à-dire 167.63$ pour la vidange des deux côtés d’un réservoir 
standard d’une capacité jusqu’à 1,000 gallons. 
 
Pour profiter du prix spécial, téléphonez au bureau municipal au 450-454-4502 avant le 24 novembre 2012. 

 

INDICATEURS DE GESTION 2011 
 
Lors de la séance ordinaire du Conseil municipal de Saint-Michel, le 5 juin 2012, les indicateurs de gestion municipaux du Québec 2011 
pour la Municipalité de Saint-Michel ont été présentés au Conseil municipal et en tant que Maire de la Municipalité, je vous les présente à 
mon tour. 
 
Concernant le caractère public des institutions municipales et la nature des services qu’elles rendent, ces indicateurs de gestion constituent 
une amélioration indéniable de la qualité de l’information communiquée aux citoyens. Les principaux objectifs d’utilisation de ces 
indicateurs de gestion sont : 
 
▪ Améliorer le rendement de la Municipalité dans la prestation de ses services 
▪ Permettre aux élus et fonctionnaires de suivre l’évolution de la qualité des services offerts 
▪ Éclairer les choix des décideurs municipaux 
▪ Planifier les services municipaux  
▪ Préserver les ressources 
▪ Fournir de l’information aux contribuables 
▪ Renforcer l’engagement de l’administration municipale envers la population 
▪ Permettre la communication d’informations entre les municipalités comparables pour améliorer les pratiques de gestion    
 
Ces indicateurs obligatoires anciens et nouveaux vous sont présentés sous 8 activités c’est-à-dire la sécurité incendie, la voirie municipale, 
l’enlèvement de la neige, le traitement des eaux usées et réseau d’égout, les déchets domestiques et assimilés,  la collecte sélective de 
matières recyclables, l’aménagement, urbanisme et zonage et les ressources humaines. Le sommaire des indicateurs de gestion 2011 est 
présenté comparativement à ceux de 2010 et 2009 sauf en ce qui a trait aux nouveaux indicateurs ajoutés en 2011. 
 
 
 
 ______________________________ 
 Pierre Raymond Cloutier 
 Maire de la Municipalité de Saint-Michel 
 
 
   2011 2010 2009  
 Sécurité incendie 
 
Coût par 100$ d’évaluation (avec amortissement)  0,07$ -- --  
Coût par 100$ d’évaluation (sans amortissement)  0,06$ -- --  
     
 Voirie municipale 
 
Coût par kilomètre de voie (avec amortissement)  3,579.$ 2,807.$ 5,572.$  
Coût par kilomètre de voie (sans amortissement)  2,687.$ 1,999.$ 4,884.$  
  
 Enlèvement de la neige 
 
Coût par kilomètre de voie   1,705.$ 1,505.$ 1,300.$ 
 
 Traitement des eaux usées et réseau d’égout 
 
Coût du traitement par mètre cube d’eaux usées   1,09$ -- --  
Coût du réseau d’égout par mètre cube d’eaux usées   0,09$ -- --  
 
 Déchets domestiques et assimilés  
 
Coût par local   279,66$ -- --  
  
 Collecte sélective de matières recyclables 
 
Rendement moyen annuel   0,07 t.  0,07 t. 0,08 t. 
Taux annuel de diversion    12,65% 12,33% 14,77% 
 
 Aménagement, urbanisme et zonage 
 
Croissance des valeurs résidentielles imposables   3,01% 1,28% 2,52% 
 
 Ressources humaines 
 
Pourcentage du coût de la formation par rapport 
à la rémunération totale    9,66%  9,59% 8,70% 
Effort de formation par employé  21,57 h. 27,82 h. 28,80 h. 
Taux de départs potentiels à la retraite  46,67$   --   --  
 



BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE CLAIRE-LAZURE 
 
Club de lecture 2012 à la bibliothèque Claire-Lazure de Saint-Michel pour les jeunes de 6 ans à 12 ans.  Cette activité se déroulera 

pendant six semaines tous les mardis après-midi de 13h30 à 15h30.  Le thème, cette année, est Imagine.   Chaque semaine, le jeune 
présentera un livre qu'il aura choisi à ses camarades.  De plus, un thème sera abordé par le jeu et la participation de chaque jeune.  Une 
trousse d'activités reliées au thème lui sera remise lors de son inscription.  Un prix de présence sera tiré à chaque rencontre. (Inscription 
obligatoire)  La date limite pour s’inscrire est le 30 juin. 
  
Une deuxième façon de participer au club de lecture pour le jeune qui ne peut ou ne veut pas se rendre à la bibliothèque.  
(Inscription obligatoire, on peut s’inscrire jusqu’au tirage) 
 
Il ou elle doit obligatoirement lire un livre et compléter un petit questionnaire qui lui aura été remis lors de l'emprunt de ce livre.  Au retour 
du livre, le jeune déposera le questionnaire dans la boîte spéciale du club de lecture.  Prix de participation, tirage le 1

er
 septembre. 

 
Fermeture de la bibliothèque Claire-Lazure du 22 juillet au 4 août 2012. (Vacances de la construction) 

 
COMITÉ D’EMBELLISSEMENT DE SAINT-MICHEL 

 

Ce 31 mai, votre Comité multipliait les efforts pour fleurir les 32 petits bacs qui s’échelonnent le long de la rue Principale et les 8 bacs plus 
imposants dans le stationnement de l’église et devant l’Édifice municipal. Les employés municipaux ont redoublé d’efforts pour replacer et 
mettre de niveau ces îlots de verdure. La devanture du Bureau de poste, de la salle communautaire, de l’école, de l’église et de l’Édifice 
municipal regorgent de couleurs et de variétés rigoureusement choisies par les membres du Comité. Un grand merci à Catherine Lefebvre, 
Manon Hamelin, Nancy Hamelin et Martine Robert pour leur bénévolat et leur professionnalisme. Un merci spécial à Ghislaine Ladouceur 
pour son bénévolat consacré à la plantation des fleurs. 
 
Nous réclamons votre tolérance pour le préposé à l’arrosage, M. Donat Marchand, qui doit multiplier les arrêts pour l’entretien des pots 
suspendus et des petits bacs au rythme de 2 fois par jour. 
 
En dernier lieu, un merci aux jeunes qui respectent ces coins fleuris. 
 
On vous souhaite un bel été. 
 
 Michel Martin, publiciste 
 

VISITES DE PRÉVENTION 2012 
 

Les visites de prévention incendie dans les résidences sont maintenant commencées. Durant ces visites, nous vérifierons entre autres, 
l’installation minimale d’un avertisseur de fumée par étage, de la présence, si requise, d’un extincteur et/ou d’un détecteur de monoxyde de 
carbone. Un détecteur de monoxyde de carbone doit être installé : 
 

a) Dans chaque résidence où un poêle à bois, foyer ou tout genre d’appareil de chauffage fonctionnant au combustible est utilisé ; 
 

b) Dans toute résidence où l’on retrouve des ateliers utilisés pour la réparation d’outils ou appareils domestiques fonctionnant à 
combustion et où ces appareils peuvent être mis en marche pour la réparation et/ou l’ajustement de ces appareils ;  

 
c) Dans toute résidence où un garage est directement relié à la résidence et où l’on peut faire démarrer ou fonctionner un véhicule 

moteur, que ce soit pour le laisser réchauffer ou le sortir du garage. 
 
De plus, nous sollicitons la collaboration de tous ceux n’ayant jamais reçu la visite d’un préventionniste de bien vouloir communiquer avec 
la Municipalité au 450-454-4502 afin de prendre un rendez-vous. 

 
 
 
 

 
Pour plus de détails concernant « Saint-Michel en Fête » qui aura lieu, cette année, le 8 septembre 2012, vous pouvez consulter le site 
internet : www.saintmichelenfete.org    
 

SOCCER 2012 
 

Petit rappel : La Municipalité de Saint-Michel accorde une subvention de 50.00$ à chaque jeune de St-Michel de moins de 18 ans qui est 

inscrit au soccer de St-Rémi pour la saison d’été 2012. 
 
Les citoyens de Saint-Michel qui ont payé le 110.$ au Club de soccer Roussillon à l’inscription devront présenter la preuve originale 
d’inscription et de paiement afin de recevoir la subvention de 50.00$ par enfant et la Municipalité de Saint-Michel leur enverra un chèque 
plus tard par la poste. 
 

VENTE DE GARAGE MUNICIPALE 
 
Merci à Mme Lise Lavallée pour son implication dans la préparation et la tenue de la vente de garage municipale annuelle  
 
Merci à tous les nombreux participants qui ont travaillé fort pour présenter ce qu’ils avaient à vendre  
 
Merci à tous les gens qui sont venus encourager les participants en achetant différents objets 
 

LES SERVICES DE LA « VOIS LA JEUNESSE » DE SAINT-RÉMI 
 

Pour une 11
ième

 année consécutive, du début juillet à la fin août 2012, la Coopérative jeunesse de services sera de 

nouveau en poste pour vous donner un petit coup de pouce. Ce sont des jeunes de 14 à 17 ans, qui peuvent vous aider 
pour vos menus travaux, tels que du gardiennage, de l’entretien ménager et paysager, de la peinture extérieure, etc. 
 

N’hésitez pas à contacter le Carrefour jeunesse-emploi, l’organisme qui parraine ce projet, pour toute information concernant la Coop. Vous 
pouvez nous joindre par téléphone au 450 454-5814, par courriel au info-stremi@cjehuntingdon.org ou venir nous visiter au 18, rue de 
l’Église, Saint-Rémi.  
 

SERVICE D’ACTION BÉNÉVOLE "AU COEUR DU JARDIN" INC.    
 

Voici les prochaines sorties de socialisation d’un jour prévues pour les personnes de 55 ans et plus autonomes: 
 
 02 juillet (lundi):  Magasinage à la Place Rosemère/ Départ: 08:45 
  Coût: $ 8./ Inscription:  dès le 22 juin.   
 
 16 juillet (lundi):  Mail Champlain à Brossard / Départ: 08:45 
  Coût: $ 7./ Inscription:  dès le 06 juillet.   
 
Pour information ou réservation, me contacter(Ginette) au 450.454.6567.  Avis aux intéressés de l’extérieur de St-Rémi mais sur le territoire 
de la MRC des Jardins-De-Napierville, il vous faudra vous rendre à nos bureaux de St-Rémi pour y participer.                                                                                        
 

 

http://www.saintmichelenfete.org/

