
URBANISME ET ENVIRONNEMENT 

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 cartons. 

 

BRANCHES, FEUILLES MORTES ET TERRE (REMBLAIS) 

Vous pouvez amener vos branches, pierres, terre ainsi que vos feuilles en arrière de la caserne de pompiers, 
les mercredis et vendredis.  Vous devez communiquer avec la Municipalité au (450) 454-4502 afin de connaître 
le tarif pour tout chargement de terre (remblais) et afin qu’un de nos professionnels cols bleus vous ouvre la 
barrière. 
 

SÉCURITÉ CIVILE ET INCENDIE 

SEMAINE SÉCURITÉ CIVILE DU 1ER AU 7 MAI 2016 

En cas de situation d’urgence, vous et votre famille devez subvenir à vos besoins de première nécessité dans 
l’attente des secours ou du rétablissement des services essentiels. Il est donc important de préparer une 
trousse d’urgence, pour connaître la liste des articles essentiels, veuillez consulter le site web au  
www.securitepublique.gouv.qc.ca 

 

STATIONNEMENT DE NUIT ET PISTES CYCLABLES 

À partir du 15 avril jusqu’au 15 novembre prochain, il est permis de stationner dans les rues, la nuit. Rappelons 
toutefois que pour des questions de sécurité publique, le stationnement des véhicules sur les pistes et bandes 
cyclables est alors interdit sur l’ensemble du territoire, et ce, même durant la grande vente débarras les 21 et 
22 mai prochains. 

 

TRAVAUX PUBLICS 

TRAVAUX RUE GUY 

Des travaux de constructions d’un égout pluvial ainsi que des travaux de réfection de chaussée sur la rue Guy, 
entre les rues Rolland et Chanteclair, devraient débuter en juin.   
 

TRAVAUX RUE ROBERT 

Des travaux de pavage (couche finale) sur la rue Robert, entre les rues Réjean et Daigneault, devraient débuter 
ce printemps.   

 

DURANT LES TRAVAUX, NOUS VOUS REMERCIONS D’ÉVITER LE 
PLUS POSSIBLE DE CIRCULER DANS CES RUES. MERCI DE 

VOTRE COMPRÉHENSION. 

 

 

 

 

 

TRAVAUX PUBLICS - APPEL D’OFFRES 

CAMION FORD F-600 
La municipalité de Saint-Michel demande des soumissions pour la vente du bien suivant : 
 

Marque : Ford Modèle: F-600 
Année : 1989 Odomètre : 173760 
Moteur : Diesel 6.6L Masse net : 5200kg 
Inspection : Mars 2016 Condition générale : Bien 

 

Le camion est vendu "Tel quel sans garantie légale" aux risques et périls de l’acheteur. Pour inspecter ledit 
camion, veuillez prendre un rendez-vous en communiquant au 450-454-4502. 
 

PAIEMENT 

Le paiement du camion Ford devra être fait avant la prise de possession du bien, comptant, par débit ou par 
chèque visé à l’ordre de la Municipalité de Saint-Michel, incluant les taxes applicables. 
 

DÉLAI DE SOUMISSION 

Toute personne intéressée devra faire parvenir une offre avant la date de fermeture des soumissions, fixée le 
13 mai 2016 à 11h00, pour être ouvertes le même jour à la même heure. 
 

Pour être considérée, toute offre devra comporter les coordonnées complètes du soumissionnaire et le montant 
du prix proposé avant taxes, et devra être acheminée avant la date limite, sous enveloppe cachetée avec 
mention « SOUMISSION VENTE D’UN CAMION FORD F-600», à l’attention de monsieur Daniel Prince, 
directeur général et secrétaire-trésorier à l’Édifice municipal au 1700, rue Principale, Saint-Michel, Québec, 
J0L 2J0. 
 

La municipalité de Saint-Michel ne s’engage à accepter ni la plus basse, ni la plus haute, ni aucune des 
soumissions reçues, et elle n’encourt aucune obligation envers les soumissionnaires. 
 

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

ÉQUIPEMENTS À NEIGE 

La municipalité de Saint-Michel demande des soumissions pour la vente d’une gratte avant, longueur 12’ et 
d’une aile de côté 11’, pour camion charrue avec tous les attachements. 
 

Les équipements à neige type charrue sont vendus "Tel quel sans garantie légale" aux risques et périls de 
l’acheteur. Pour inspecter lesdits équipements, veuillez prendre un rendez-vous en communiquant au 450-454-
4502. 
 

PAIEMENT 

Le paiement de l’équipement devra être fait avant la prise de possession du bien, comptant, par débit ou par 
chèque visé à l’ordre de la Municipalité de Saint-Michel, incluant les taxes applicables. 
 

Les équipements vendus devront être chargés et transportés aux frais du soumissionnaire. 
 

DÉLAI DE SOUMISSION 

Toute personne intéressée devra faire parvenir une offre avant la date de fermeture des soumissions, fixée le 
13 mai 2016 à 11h05, pour être ouvertes le même jour à la même heure. 
 

Pour être considérée, toute offre devra comporter les coordonnées complètes du soumissionnaire et le montant 
du prix proposé avant taxes, et devra être acheminée avant la date limite, sous enveloppe cachetée avec 
mention « SOUMISSION VENTE DES ÉQUIPEMENTS À NEIGE », à l’attention de monsieur Daniel Prince, 
directeur général et secrétaire-trésorier à l’édifice municipal au 1700, rue Principale, Saint-Michel, Québec, J0L 
2J0. 
 

La municipalité de Saint-Michel ne s’engage à accepter ni la plus basse, ni la plus haute, ni aucune des 
soumissions reçues, et elle n’encourt aucune obligation envers les soumissionnaires. 



NOUVELLES DES ORGANISMES 

LES CHOUPETTES – 25E ANNIVERSSAIRE 

C'est avec un immense plaisir que l’organisme Les Choupettes de St-Michel vous 
convie à leur 25ème anniversaire. Pour l'occasion, l'organisme a décidé de fêter 
en grand avec nul autre qu'Arthur l'Aventurier et son spectacle Costa Rica! De 
plus, nous aurons l'honneur de dévoiler le nom de notre nouvelle mascotte. 
Surveillez le site web de la municipalité de Saint-Michel ou notre page Facebook 
dans les jours à venir pour tous les détails du concours: Trouvez-moi un nom. 
 
Venez faire la fête avec nous! Jeux gonflables, pop-corn, maquillage seront au 
rendez-vous! 
 
Quand:  Dimanche 12 Juin 2016 
              9:00 ouverture des jeux gonflables 
            10:30 Spectacle d'Arthur l'Aventurier au Costa Rica 
Où:  Parc école de la municipalité de Saint-Michel 
Coût: 5$ le billet 

 
Les billets seront en vente au local des Choupettes.  
Pour information: 450-454-5957 - Leschoupettesdestmichel@hotmail.com - via la page Facebook 
 
Rencontrez aussi Arthur après son spectacle pour une séance de signatures. 
 
 

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

 du conseil 

 

 

 
Lors de sa dernière séance, le conseil municipal a : 
 

- Souligné la semaine action bénévole (11 au 15 avril).  Le souper organisé pour nos bénévoles fut un 
grand succès le 15 avril dernier au centre communautaire. 

- Remis un don de 1000$ pour souligner l’évènement le 25e anniversaire des Choupettes qui aura lieu le 
12 juin prochain; 

- Commandité l’organisme Vents d’espoir de la Vallée du Saint-Laurent dans le but de redonner l'espoir 
et une meilleure qualité de vie aux personnes de la Montérégie ayant un traumatisme crânio-cérébral 
ou une déficience physique 

- Déposé le rapport financier 2015 et le rapport du vérificateur 

- Mandaté Michel Beaulieu CPA pour ses services professionnels – vérification 2016 

- Adopté une politique de reconnaissance des employés; 

- Adopté le règlement décrétant l’imposition d’une taxe aux fins du financement des centres d’urgence 
911 

- Adjugé le contrat avec Réactif Agence web pour la refonte du site web de la Municipalité;  

- Entériné l’embauche de Julie Rivard, étudiante en urbanisme, Christopher Grégory comme journalier 
saisonnier aux services des travaux publics et Francis Poirier comme stagiaire en génie civil; 

- Adopté divers règlements d’urbanisme afin de se conformer au schéma d’aménagement révisé en 
vigueur sur le territoire de la MRC; 
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ADMINISTRATION ET COMMUNICATION

RAPPORT FINANCIER 2015 

Le rapport financier se terminant le 31 décembre 2015 a été déposé lors de la séance du conseil municipal le 
12 avril et fait état d’un exédent de fonctionnement pour fins fiscales de 349 213$.  Les activités de l’année 
2015 se sont soldées par le résultat suivant : 

Revenus :  4 865 609 $ 
Charges :    (4 516 396 $) 
Excédent :  349 213 $ 

Vous pouvez aller consulter les détails au www.municipale-saint-michel.com sur l’onglet Documents en ligne  
→ Rapport financiers 

FERMETURE DES SERVICES MUNICIPAUX POUR CONGÉ FÉRIÉ 

À l’occasion de la Journée Nationale des Patriotes, les bureaux administratifs de l’édifice municipal ainsi que 
le garage municipal seront fermés le lundi, 23 mai. 

Pour toute urgence concernant les travaux publics, vous pouvez communiquer avec le service de garde 24 h 
en composant le (514) 713-4502.  

 

SÉANCE DU CONSEIL 
 

La prochaine séance aura lieu le 10 mai 2016 à 19h30 à l’Édifice municipal. 

S 

 
DATE DES VERSEMENT DE TAXES 

Nous vous rappelons les dates d’échéances pour 
le compte de taxes 2016 : 

1er versement : 30 mars 
2e versement : 30 juin 
3e versement : 25 août 
4e versement : 13 octobre 

Dans un souci d’équité, le conseil a décidé que 
lorsqu’un versement n’est pas fait dans le délai 
prévu, les intérêts portent uniquement sur le 
montant du versement échu.  Nous vous invitons 
toutefois à acquitter votre solde dans les délais 
prévus afin d’éviter des intérêts et pénalités. 
 
Nous vous rappelons que vous pouvez acquitter 
vos paiements dans plusieurs institutions 
financières ainsi qu’à l’Édifice municipal, par débit, 
par chèque ou en argent comptant. 

VENTE DE GARAGE – 21 ET 22 MAI 

La grande vente-débarras annuelle se tiendra 
durant la fin de semaine du 21 et 22 mai prochains, 
beau temps, mauvais temps. Cette activité est 
autorisée, sans frais ni inscription, pour les 
Michelois. Les ventes doivent se dérouler à 
l’intérieur des limites des terrains résidentiels. Les 
commerces et les industries sont exclus. Nous 
vous rappelons qu’il est interdit de stationner un 
véhicule sur les pistes cyclables. 

SERVICE MUNICIPAL 

Édifice municipal 

Nous joindre   (450) 454-4502 

                          info@mst-michel.ca 

Heures d’ouverture 
Du lundi au vendredi :  
8h30 à 12h00 |  13h00 à 17h00 
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