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ADMINISTRATION ET COMMUNICATION

 
 
 
 
 
 
 
 
 

NOMINATION 
 

Les membres du conseil ont le plaisir de vous annoncer la permanence de monsieur Daniel Prince, Directeur 
général et secrétaire-trésorier au sein de notre équipe. 
 

Également, les membres du conseil ont entériné la nomination de monsieur Sylvain Leblanc, journalier aux 
services des travaux publics. 

 
 
 
 
 
 
 
 

CONCOURS MUNICIPAL 
 

La municipalité de Saint-Michel est à la recherche d’un logo et d’un slogan.   
 

Comment participer : 
 

- Le logo et/ou slogan devront être envoyés au bureau municipal au plus tard le 1er septembre 2016; 

- Vous devez fournir votre nom, numéro de téléphone et adresse avec votre document (inscrire les 
informations du parent ou tuteur pour les personnes mineures); 

- Le format du logo minimal doit être de 10 cm par 10 cm; 

- Le logo doit être épuré et contenir seulement les couleurs suivants : rouge, vert et or; 

- Le logo et/ou slogan doivent être représentatifs à la Municipalité; 

- Il est possible de faire parvenir seulement un logo, seulement un slogan ou les deux. 

 

Veuillez noter que le logo et le slogan retenus par le comité en charge deviendront propriétés de la Municipalité.  
Les créateurs devront céder tous les droits liés à l’utilisation ou la modification desdits logo et slogan à la 
Municipalité. 
 

Un prix de 50$ sera remis pour chaque gagnant. (Le prix sera remis au parent ou tuteur pour les personnes 
mineures). 
 

URBANISME ET ENVIRONNEMENT 

ENDROITS SANS FUMÉE 

Nous vous rappelons qu’il est maintenant interdit de fumer dans les parcs et les terrains de jeux. 
 

CARAVANE DES CULTURES 

Venez encourager les producteurs d’ici. Vente de fruits 
et légumes produits localement à prix abordable 
 

- Tous les mercredis de 18h à 20h.  
 

- Au coin de la rue Principale et la route 221 
 

- Du 24 mai au 1er octobre 2016 

BUREAU MUNICIPAL – HORAIRE ESTIVAL 
 

Du 27 juin au 2 septembre inclusivement 
 

Lundi :  8h30 à 12h00 et 13h00 à 17h00 
Mardi :   8h30 à 12h00 et 13h00 à 17h00 
Mercredi :   8h30 à 12h00 et 13h00 à 17h00 
Jeudi :    8h30 à 12h00 et 13h00 à 17h00 
Vendredi :   8h30 à 12h00 et 13h00 à 15h00 

 

NOUS JOINDRE 

 

Téléphone : (450) 454-4502 

Télécopieur : (450) 454-7508 

Courriel : info@mst-michel.ca 

Facebook : Municipalité St-Michel 

www.municipalité-saint-michel.ca 

RAPPEL – 2E VERSEMENT DE TAXES 

 
Nous vous rappelons que le 2e versement de 
taxes était dû le 30 juin dernier. 
 
Également, si ce n’est pas déjà fait, pensez à nous 
envoyer un chèque postdaté pour votre troisième 
versement de taxes qui sera payable le 25 août 
prochain ou encore programmez votre paiement 
électronique. 
 
Vous pouvez également acquitter vos paiements 
en argent comptant ou par débit à l’Édifice 
municipal durant les heures d’ouverture. 

mailto:info@mst-michel.ca


ENTRETIEN DES TERRAINS 
 

Afin de contribuer à l’embellissement de la Municipalité, nous vous invitons à faire un entretien régulier et constant 
de votre terrain et ainsi rendre notre Municipalité un endroit où il fait bon vivre. 

CONTENEUR À CARTON 

La municipalité de Saint-Michel met à votre disposition un conteneur à carton situé à l’Édifice municipal, disponible 
en tout temps. Afin de maximiser l’utilisation dudit conteneur, nous vous demandons de bien vouloir défaire vos 
boîtes de carton. 

NOURRITURE À PARTAGER 

Le mouvement  « Nourriture à partager » gagne en popularité à travers le monde. Avec une mention pour notre 
initiative à la Municipalité de la part des classificateurs des Fleurons du Québec, c’est avec plaisir que nous 
renouvelons l’expérience. Deux boîtes ont été aménagées au bureau municipal où vous y retrouverez : cerise de 
terre, petits poivrons, tomate, etc. Du nouveau cette année, un Jardin à partager devant l’école qui sera entretenu 
par les enfants du camp de jour et notre horticultrice. Un projet qui a vu le jour grâce à une subvention de la FSHEQ 
pour initier les jeunes à l’horticulture. Si vous voyez des gestes malveillants à l’égard de nos aménagements, 
n’hésitez pas à les dénoncer. C’est en travaillant tous ensemble que nous pourrons éradiquer ces gestes. De plus, 
suivez la page Facebook de la Municipalité Saint-Michel pour les Chroniques Horticoles… 

Bon jardinage. 

Votre comité d’embellissement 

 

SÉCURITÉ CIVILE ET INCENDIE 

PRÉVENTIONNISTE RÉSIDENTIEL 
 

Encore cette année, deux préventionnistes résidentiels mandatés par le Conseil municipal circuleront dans la 
Municipalité afin de visiter les résidences.  Il s’agit de faire une visite à domicile ayant pour but de vérifier si le 
règlement de prévention d’incendie est respecté, d’informer et de sensibiliser les citoyens sur les moyens mis à 
leur disposition concernant la prévention incendie. 

 *************************************************************** 

 

 du conseil 

 

 
Lors de sa dernière séance, le conseil municipal a : 

- commandité le dépliant de la Coop Jeunesse de services au montant de 100$. 

- accordé une aide financière au montant de 1 000$ à l’organisme Hockey Parascolaire Les Jardins-du-
Québec afin d’aider les enfants inscrits au programme parascolaire de l’école secondaire Pierre-Bédard à 
défrayer les coûts d’achat d’équipement et du transport lors des tournois. 

- accordé une aide financière aux personnes mineures résidentes à Saint-Michel, inscrites au patinage 
artistique ou au hockey mineur au montant de 40% du prix de l’inscription jusqu’à concurrence de 225$ pour 
la saison 2016-2017. 

- renouvelé l’adhésion annuelle de la Chambre de commerce des Jardins-de-Napierville; 

- délégué le Maire, les conseillers ainsi que le directeur général et secrétaire-trésorier à participer au Congrès 
annuel de la Fédération québécoise des municipalités. 

- mandaté Me Raynald Mercille, avocat, pour se conformer aux obligations prévues pour l’équité salariale. 

- renouvelé le contrat d’entretien des logiciels informatiques d’Infotech pour une période de quatre ans. 

- signé une entente de subvention offerte par Emploi-Québec à la suite d’une formation donnée au 
contremaître de la Municipalité. 

- demandé une subvention auprès du programme d’infrastructure communautaire du Canada afin d’obtenir 
une aide financière pour l’acquisition d’un dôme pour une patinoire extérieure. 

- signé une entente de service avec le CLD des Jardins-de-Napierville concernant le remboursement d’une 
partie du salaire de la coordonnatrice des loisirs pour l’année 2016-2017. 

- modifié sa politique sur la location/réservation des salles et terrains de jeux. 

- acquis un camion de type cube auprès de Ste-Marie Automobiles de St-Rémi. 

- autorisé l’acquisition de bacs de poubelles et recyclage pour les parcs municipaux subventionné auprès  

Éco Entreprises Québec. 

- octroyé le contrat auprès de la firme Avizo Experts-Conseils afin de procéder à une évaluation 
environnementale des bâtiments municipaux. 

- accepté l’offre de service présentée par Hewitt Équipement Limitée pour l’entretien annuel de la génératrice 
du Centre communautaire. 

S 

SÉANCE DU CONSEIL 

La prochaine séance du conseil aura lieu le 12 juillet prochain à 19h30, à l’Édifice municipal. 


