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MOT DU MAIRE 
 

Félicitations à nos premiers répondants qui ont sauvé la vie d’une citoyenne de notre Municipalité, le 26 avril dernier.  
Bravo pour votre travail et votre rapidité. 

 
De plus, au nom de tous les conseillers et employés de la Municipalité, nous vous souhaitons Bonne Fête des Patriotes. 
 Jean-Guy Hamelin, maire 

 
 

BUREAU MUNICIPAL  
 

Il est important de prendre note que le bureau municipal sera fermé le lundi 18 mai 2015 pour la Fête des Patriotes. 
Cependant, le bureau municipal sera ouvert de 10h00 à 16h30 pour les inscriptions du camp de jour. 

 
 

TAXES MUNICIPALES 
 

Le 2
e
 versement des taxes municipales est dû le 26 juin et il est important de se rappeler que, si un versement n’est pas fait à 

la date d’échéance, le compte entier devient dû et porte intérêt à partir de cette date, alors pensez-y et faites votre versement 
à temps. 
 

Pour les personnes qui n’ont pas encore fait leur 1
er

 versement de taxes, rappelez-vous que le compte annuel est devenu dû 
au complet et qu’il porte intérêt au taux de 12% par année depuis le 31 mars. 

 
 

VENTE DE GARAGE MUNICIPALE ANNUELLE 
 

Les ventes de garage pourront se tenir les 16, 17 et 18 mai prochain.  Aucun permis n’est nécessaire.   

 

 

TRAVAUX SUR LES RUES ROBERT ET GUY 
 

Veuillez prendre note que des travaux de construction d’un égout pluvial ainsi que des travaux de réfection de chaussée sur 
les rues Robert et Guy devraient débuter à la fin mai et se terminer à la mi-août. Nous vous remercions d’éviter le plus 
possible ces rues lors des travaux et vous remercions de votre compréhension. 
 

 

SÉCURITÉ DES PISCINES RÉSIDENTIELLES 
 

Suite à l’arrivée du printemps, nous aimerions vous rappeler l’importance de bien suivre la règlementation à l’installation 
d’une nouvelle piscine, et aux piscines existantes.  
 
 

PROJETS DE TRAVAUX EXTÉRIEURS ET RÉNOVATIONS INTÉRIEURES 
 

Venez vous informer des règlements en vigueur pour vos projets de construction, rénovation et surtout pour les 
raccordements au réseau d’égout municipal.  
 

Prenez rendez-vous et faites vos demandes au moins 2 à 3 semaines à l’avance afin de planifier les travaux de 
supervision. En raison du fort volume de demandes de permis, il faut attendre quelques jours de plus afin de l’obtenir. 

 
 

FESTIVAL DE ST-MICHEL 
 

Compétition de pompiers, rallye familial, jeux gonflables, souper au cochon braisé et plus encore.  C'est ce que le Festival 
de St-Michel vous promet cet été.  Notez bien dans votre agenda que le samedi 29 août 2015, il y aura de l'action. Toute la 
journée, la population de St-Michel pourra venir s'amuser et participer à différentes activités.  C’est la journée à ne pas 
manquer. 
 

LE FESTIVAL DE ST-MICHEL EST À LA RECHERCHE DES PRODUITS DU TERROIR  
 

Vous désirez vendre vos produits du terroir?  Alors vous êtes invités à vendre vos produits comestibles le samedi 29 août 
2015, de 10h00 à 16h00 lors du Festival de St-Michel. Toutes personnes intéressées doivent contacter la Municipalité 
pendant les heures d’ouverture au (450) 454-4502. 
 
 

POMPIER PRÉVENTIONNISTE 
 

À la suite de l’appel d’offre mentionné dans le bulletin précédent, veuillez prendre note que le pompier préventionniste devra 
travailler dans les municipalités de Saint-Michel, Saint-Édouard et Saint-Patrice-de-Sherrington.   

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


BRANCHES, PIERRES, TERRE, FEUILLES 
 

Vous pouvez amener vos branches, pierres, terre ainsi que vos feuilles en arrière de la caserne de pompiers, les mercredis 
en après-midi et les vendredis en avant-midi.  Veuillez communiquer avec la Municipalité au (450) 454-4502 afin qu’un 
employé vous ouvre la barrière. 
 
 

CLUB OPTIMISTE DE ST-MICHEL 
 

Le Club Optimiste organise sa Journée sécurité à vélo le 7 juin prochain à partir de 11h00 à Place St-Michel (devant 
l’école). Lors de cette magnifique journée, plusieurs prix de présence seront remis aux jeunes de St-Michel ayant participé 
aux activités. Réservez déjà cette journée pour venir vous amuser avec nous. En espérant vous y voir en grand nombre. 
 
 

COMITÉ D’EMBELLISEMENT 
 

La municipalité de St-Michel et le comité d’embellissement remettront de jeunes plants d’arbres  
le 7 juin lors de la journée sécurité à vélo du Club Optimiste. La distribution se fera de 11h00 à 
14h00 à Place St-Michel (devant l’école). 

 
Les essences ne sont pas encore connues, elles vous seront transmises sous peu. 

 
Ces plants sont mis à notre disposition dans le cadre du Mois de l’arbre et des forêts et ont été reçus du Club 4H et du 
ministère des Ressources naturelles. 

 

Alors, nous vous y attendons en grand nombre!!! 
 
 

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 145 $ plus taxes, c’est-à-dire 166,71 $ pour la vidange des deux côtés d’un réservoir 
standard d’une capacité jusqu’à 1,000 gallons. Des frais supplémentaires de 8% en surcharge de carburant peuvent être 
appliqués. 
 

Pour profiter du prix spécial, téléphonez au bureau municipal au 450-454-4502 avant le 21 novembre 2015. 
 
 

CHAMPIONNAT PROVINCIAL DE CHIENS RAPPORTEURS 
 

Comme depuis plusieurs années, le championnat de chiens rapporteurs aura lieu à St-Michel, soit le : 
 
Samedi 30 mai - épreuves de CERTIFICATION DE TRAVAIL (WC-WCI-WCX)  
Dimanche 31 mai - épreuves de CHASSE (JH-SH)  
 

Beau temps, mauvais temps, vous êtes cordialement invités à venir voir les athlètes canins en pleine action. Comme les 
compétitions sont sanctionnées par le club canin canadien (C-C-C), les juges demandent que les gens soient habillés de 
couleurs foncés.  
 

Nous désirons remercier la famille Barbeau ainsi que la famille Daigneault qui nous permettent d’utiliser leurs terres et leurs 
bassins d’eau sans oublier les commanditaires soit Imprimerie Élite, Clinique vétérinaire l’Arche de Noé,  Nourriture haut de 
gamme LOYALL, Les Moulées A et M Mathieu et IGA St-Rémi. 
 

 

ÉCOCENTRE 
 

Les résidents de Saint-Michel peuvent utiliser le service d’Écocentre situé au 284, rue de l’Église à Saint-Rémi.  Nous vous 
rappelons les heures d’ouvertures, soit   

 
Mercredi de 18h00 à 21h00 
Vendredi de 13h00 à 21h00 
Samedi de 9h00 à 17h00 
Dimanche de 10h00 à 16h00 

 

Vous devez présenter au préposé une pièce d’identité avec photographie ainsi qu’une preuve de résidence. Vous devez 
également présenter le certificat d’immatriculation du véhicule utilisé. Pour plus de renseignements, nous vous invitons à aller 
sur le site http://ville.saint-remi.qc.ca/services-municipaux/ecocentre/ 

 
 

SERVICE D’ACTION BÉNÉVOLE “AU COEUR DU JARDIN” inc. 
1030, rue Notre-Dame, C. P. 2542, Saint-Rémi  (Québec)  J0L 2L0 

Tél./Téléc.:  450.454.6567 ou 514.990.4529 (sans frais)  /  Courriel:  sab.stremi@bellnet.ca 
 

Voici les prochaines sorties de socialisation d’un jour prévues pour les personnes de 55 ans et plus autonomes: 
 

18 mai  (lundi):  Magasinage aux Promenades St-Bruno/ Départ: 08:45 / Coût: $ 8.00 / Inscription: dès le 08 mai. 
 

01 juin (lundi):  Fairview Pointe-Claire / Départ: 08:45/ Coût: $ 8.00 / Inscription:  dès le 22 mai. 
 

Pour information ou réservation, contacter Ginette en composant le 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://ville.saint-remi.qc.ca/services-municipaux/ecocentre/

