
 

 

LOISIRS ET CULTURE 

CERCLE DES FERMIÈRES 
 

Samedi le 15 octobre prochain au centre communautaire, et ce, à compter de 9h30. 

Il y aura 3 ateliers pour toi : 

- 1er : compote de pommes 
- 2e : muffins aux pommes 
- 3e : décoration de ta citrouille 

Lors de cette activité, tu aideras à la préparation de 300 muffins qui seront distribués à 
l’école de St-Michel, lors de la JOURNÉE DE L’ENFANCE.  

Tu dois t’inscrire avant : mardi 11 octobre auprès de : Denise Perrier : 450 454-6240 ou 
Lucie Isabelle : 450 454-6126 ou par courriel au cercle.st-michel@hotmail.com 

Montant : 3$ pour les non-membres (Gratuit si un parent fait partie du Cercle)  

Le matériel est fourni et tu repartiras avec ton pot de compote, un muffin et ta citrouille. 
(L’enfant doit être accompagné d’un adulte) 

Il ne manque que toi et ta bonne humeur! 
 

INITIATION À LA GÉNÉALOGIE 
 

La MRC des Jardins-de-Napierville, en collaboration avec les municipalités participantes, offre des activités 
d’initiation à la généalogie à la population du territoire. Le professeur est Monsieur Stéphane Tremblay, 
généalogiste de filiation agréé en plus d’être président de la Société d’histoire de La Prairie (SHLM) et vice-
président de la Fédération québécoise des Sociétés de généalogie.  
 
Chaque cours aura une durée de 120 minutes comprenant une partie théorique et une partie pratique avec 
des exemples sur certains sites de généalogie.  

Cours 1 : La généalogie science ou passe-temps?  
Cours 2 : Un peu d’histoire…  
Cours 3 : Le mariage, l’union de deux clans  
Cours 4 : Les baptêmes, l’entrée des enfants dans une famille  
Cours 5: Les sépultures, fin du cycle de la vie  
Suite à ce cours, vous en saurez plus sur cette science fascinante et vous serez en mesure de compléter votre 
propre arbre généalogique. Ce projet est réalisé grâce à une contribution financière provenant de l’entente de 
développement culturel intervenue entre la MRC des Jardins-de-Napierville et le ministère de la Culture et des 
Communications.  

 
Saint-Michel  
Lundi de 18h30 à 20h30 – Du 17 octobre au 14 novembre inclusivement au Centre communautaire.  

L’inscription est gratuite, mais requise. Vous devez vous inscrire auprès de Kassandra Rochefort par téléphone 
au 450 454-0559 ou par courriel à kassandra@mrcjardinsdenapierville.ca au plus tard une semaine avant le 
début du cours. 

 
LES CHOUPETTES 

 
Les Choupettes de St-Michel vous invitent en grand nombre à leur assemblée générale annuelle. Elle aura lieu 
au local des Choupettes, derrière l'église de Saint-Michel Archange, au 438 Place St-Michel, le mercredi             

19 octobre 2016 à 19h30. 

Venez en grand nombre!  
 

CARAVANE DES CULTURES 
 
Nous vous invitons à remplir un petit sondage, en visitant le site internet de la municipalité de Saint-Michel au 
www.municipalite.st-michel.ca vous y trouverez le formulaire à faire parvenir au CLD des Jardins-de-Napierville 
 

TRAVAUX PUBLICS 

BRANCHES, ROCHES, FEUILLES MORTES ET TERRE (REMBLAIS) 

Avec le début de l’automne, il est temps de vous débarrasser de vos feuilles mortes, vos branches ainsi que 
des roches en arrière de la caserne de pompiers, les mercredis et vendredis de 8h30 à 16h00.  Pour un voyage 
de terre (remblais), vous devez acquitter les frais avant de vous y rendre afin qu’un de nos professionnels cols 
bleus vous ouvre la barrière. En cas de pluie, veuillez téléphoner au 450-454-4502 poste 0 afin de vous assurer 
que la barrière est ouverte. Aucuns matériaux de construction ne sont acceptés. 
 

VÉHICULES RÉCRÉATIFS 
 

Il est possible de faire vidanger les eaux usées de vos véhicules récréatifs en prenant rendez-vous avec notre 
personnel des travaux publics en téléphonant au 450-454-4502 poste 0. 
 

URBANISME ET ENVIRONNEMENT 

ABRIS D’AUTO TEMPORAIRES 

L’automne est maintenant arrivé et, à compter du 15 octobre prochain, les abris d’auto temporaires seront autorisés.  
 

SÉCURITÉ CIVILE ET INCENDIE 

LE TEMPS FROID S’AMÈNE!  AVEZ-VOUS FAIT L’ENTRETIEN DE VOTRE CHEMINÉE? 
 

L’automne, synonyme de nuits froides et journées tempérées.  De plus en plus de personnes 
commenceront à effectuer les premières attisées afin de chauffer les domiciles.  

Mais avant tout, savez-vous qu’il est important d’effectuer l’entretien de votre cheminée?  Les conséquences 
d’un mauvais entretien ou même l’oubli de faire l’entretien peuvent être désastreux à l’égard de votre résidence.  
L’accumulation de créosote peut en effet doubler le risque d’incendie de cheminée si l’entretien n’est pas 

effectué.  

Voici 2 conseils pratiques afin de rendre les saisons de l’automne et de l’hiver plus sécuritaires : 

 Assurez-vous d’effectuer l’entretien de votre cheminée ou poêle au début de la saison automnale; 

soyez proportionnel à votre utilisation, si vous utilisez de manière quotidienne vos appareils à 

combustion, prévoyez un ou deux entretiens de plus durant les saisons froides.  

 Assurez-vous d’effectuer l’entretien par un entrepreneur spécialisé, il connaît mieux les appareils à 

combustion et saura vous conseiller sur l’entretien et tout questionnement sur le sujet.  

LE MONOXYDE DE CARBONE : UN TUEUR SILENCIEUX! 

Inodore-Incolore-Invisible-Mortel 
 

Si vous possédez des appareils à combustion solide, liquide ou au gaz, l’avertisseur de monoxyde 
de carbone peut sauver des vies : lui seul peut le détecter dans votre résidence. N’oubliez pas 
que la réglementation municipale exige l’avertisseur de monoxyde de carbone dans toutes les 
résidences possédant un appareil à combustion.  
 
 

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


 

 

AVIS PUBLIC

DÉPÔT DU RÔLE D’ÉVALUATION FONCIÈRE 
 

AVIS PUBLIC est par la présente donné que le rôle triennal d’évaluation foncière pour l’exercice financier 2017 
de la municipalité de Saint-Michel est en vigueur pour son troisième exercice et a été déposé au bureau 
municipal situé au 1700, rue Principale, à Saint-Michel le 13 septembre 2016.  Toute personne intéressée peut 
en prendre connaissance pendant les heures d’ouverture de nos bureaux. 
 
Prenez de plus avis que vous avez le droit de demander une révision au motif que l’évaluateur n’a pas effectué 
une modification qu’il aurait dû  apporter et que, pour être réputée avoir été déposée, toute demande de révision 
concernant ce rôle d’évaluation foncière devra être déposée personnellement ou par courrier recommandé au 
cours de l’exercice financier pendant lequel survient l’événement justifiant une modification au rôle ou au cours 
de l’exercice suivant, au moyen du formulaire prescrit par le ministre des Affaires Municipales, accompagnée 
de la somme d’argent déterminée par le règlement ADM-124-97 de la MRC des Jardins-de-Napierville, en plus 
des taxes en vigueur. 
 
Les formulaires sont disponibles à la M.R.C. des Jardins-de-Napierville durant les heures normales de bureau.  
Veuillez déposer personnellement votre demande de révision ou par courrier recommandé à l’adresse 
suivante : 

M.R.C. des Jardins-de-Napierville 
1767 rue Principale 

St-Michel (Québec) J0L 2J0 
 

 

 

 

 du conseil 
 

 
Lors de sa dernière séance, le conseil municipal a : 

- Adopté le règlement numéro 2016-266 constituant le Code d’éthique et de déontologie des élus de la 
municipalité de Saint-Michel; 

- Adopté le règlement numéro 2016-267 constituant le Code d’éthique et de déontologie des employé(e)s 
de la municipalité de Saint-Michel; 

- Renouvelé le contrat publicitaire avec le Centre sportif Régional Les Jardins du Québec; 
- Adopté une politique d’achat; 
- Adopté une politique sur l’usage de la carte de crédit; 
- Entériné l’embauche de madame Marie-Claude Dufresne à titre d’éducatrice des Choupettes; 
- Autorisé la greffière de la Cour municipale de Saint-Rémi de fermer divers dossiers à certaines 

conditions; 
- Autorisé les travaux de pavage de la chaussée et réfection des accotements sur la rue Principale; 
- Octroyé le contrat relatif à des travaux d’éclairage de la rue Clermont; 
- Octroyé le contrat relatif à l’acquisition de 7 luminaires avec potence à la société SNOC (2010) inc. pour 

la rue Guérin; 
- Accepté de renouveler la convention pour l’exploitation d’un système informatique modulé pour la 

bibliothèque; 
- Octroyé le contrat de réfection des joints de ciment pour les fondations de l’église à Les Entreprises N. 

Raymond inc.; 
- Approuvé les travaux réalisés de construction d’un égout pluvial et travaux de réfection de la chaussée 

de la rue Guy, sur recommandation de la firme Tétra Tech inc.. 
 

 

MUNICIPALITÉ DE SAINT-MICHEL 

1700, rue Principale, Saint-Michel (Québec) J0L 2J0 
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ADMINISTRATION ET COMMUNICATION

TAXES MUNICIPALES 
 
Le dernier versement des taxes municipales est dû le 13 octobre prochain. Vous pouvez acquitter votre compte 
de la façon suivante : 

- Chèque; 
- Argent comptant; 
- Carte de débit; 
- Dans la plupart des institutions financières; 
- Par mode électronique de la plupart des institutions financières;  

 
NOUVELLE GRILLE HORAIRE 

  

À compter du 17 octobre prochain, les heures d’ouverture de l’Édifice municipal seront les suivantes :  

Lundi :  8h00 à 12h00 et 12h30 à 16h30 
Mardi :   8h00 à 12h00 et 12h30 à 16h30 
Mercredi :   8h00 à 12h00 et 12h30 à 16h30 
Jeudi :    8h00 à 12h00 et 12h30 à 16h30 
Vendredi :       8h00 à 13h00  
 

PATINAGE LIBRE  
 

Vous pouvez profiter des heures de patinage libre gratuit à l’Aréna de Saint-Rémi. Les heures de patinage 
libre sont les suivantes : 
 
Dimanche de 12h00 à 13h00   Mercredi de 14h00 à 15h00 (20 ans et plus) 
Jeudi de 17h00 à 18h00  Vendredi de 14h00 à 15h00 
 
Sécurité avant tout, le port du casque protecteur est obligatoire. 
 

HOCKEY LIBRE 
 
Il y a aussi la possibilité de jouer au hockey libre à l’aréna de Saint-Rémi, au coût de 7$ et ce, tous les lundis, 
mardis et jeudis de 14h00 à 15h30 et les mercredis et vendredis de 15h00 à 16h30. Vous devez porter des 
gants et un casque de protection obligatoire. 
 

 

S 

CONGÉ FÉRIÉ – ACTION DE GRÂCE 

 
Les édifices municipaux seront fermés le lundi 10 
octobre prochain. 

SÉANCE DU CONSEIL 

 
La prochaine séance du conseil aura lieu le 11 octobre 
prochain à 19h30, à l’Édifice municipal. 


