
NOMINATION DES EMPLOYÉS MUNICIPAUX 
 
La Municipalité a le plaisir d’annoncer la permanence 
de monsieur Sylvain Leblanc, journalier au service 
des travaux publics ainsi que monsieur Alexandre 
Girard-Claveau comme préventionniste au service 
d’incendie. 
 

NOMINATION DES COMITÉS 
 

Le conseil municipal a entériné la nomination des 
membres du comité d’embellissement pour l’année 
2017 soient mesdames Martine Robert, Manon 
Hamelin et Kaciane Monchamp ainsi que les 
membres du comité consultatif d’urbanisme pour 
l’année 2017 soient messieurs Jean-Claude Sorel, 
Clovis Raymond, Michel Martin et Jean Fréchette. 

 
POLITIQUE DES AÎNÉS 

 
À tous les propriétaires qui demeurent dans une 
résidence bi génération ou dans l’un des deux 
logements conformes aux règlements municipaux et 
dont le(s) parent(s) âgé(s) du ou des propriétaires 
occupe(nt) le 2e logement et doivent payer deux unités 
pour les égouts (infrastructure) ainsi que l’entretien du 
réseau, peuvent recevoir une subvention pour le 
paiement des égouts (infrastructure) et d’entretien du 
réseau équivalente au montant annuel d’une unité.  
 
Les propriétaires concernés doivent compléter et 
transmettre un formulaire prévu à cet effet disponible 
sur le site internet de la Municipalité au 

www.municipalite-saint-michel.ca ou à la réception de 
l’Édifice municipal. 
 
Cette mesure est exceptionnelle pour aider les 
enfants qui s’occupent de leurs parents âgés à 
continuer à le faire afin que ceux-ci puissent bénéficier 
de toute l’aide nécessaire et vivre en harmonie avec 
les membres de leur famille et qu’ils se sentent en 
sécurité. 
 

TAXES MUNICIPALES 
 

Les comptes de taxes 2017 ont été envoyés. Il est de 
votre responsabilité de vérifier si vous les avez reçus, 
le cas contraire nous vous invitons à communiquer 
avec nous au (450) 454-4502 durant les heures 
d’ouverture, soit du lundi au jeudi de 8h00 à 12h00 et 
de 12h30 à 16h30 et le vendredi de 8h00 à 13h00.  
Prenez note que le 1er versement devient dû et 
exigible le 30 mars prochain.  

SUBVENSION ADMISSIBLE – CLUB DE PATINAGE 
ARTISTIQUE, HOCKEY MINEUR, BASEBALL ET 

SOCCER 

 
La Municipalité accorde une subvention aux enfants 
mineurs résidents à Saint-Michel inscrits à des cours de 
patinage artistique, au hockey mineur, au baseball ou au 
soccer, au montant de 40% du prix de l’inscription jusqu’à 
concurrence de 225$ pour la saison 2017. 
 
Pour plus d’informations, vous pouvez aller sur le site 
internet de la Municipalité au www.municipalite-saint-
michel.ca. 
 
 

SÉCURITÉ CIVILE ET INCENDIE 

LE 12 MARS, ON CHANGE L’HEURE…  
ET LES PILES!!! 

 

Un des meilleurs trucs afin de ne pas oublier l’entretien 
de nos avertisseurs de fumée est le fameux changement 
d’heure. 
 

 Remplacez la pile lorsque l’avertisseur émet un 
signal sonore intermittent.  Utilisez le type de pile 
recommandé par le fabricant. 

 N’utilisez jamais de pile rechargeable, à moins que 
le manufacturier le recommande. 

 Remplacez-la lorsque vous emménagez dans une 
maison ou un logement. 

 Pensez à utiliser une pile longue durée comme une 
pile au lithium. 

 

N’oubliez pas aussi vos avertisseurs de monoxyde de 
carbone, eux aussi ont besoin d’entretien! 

 

TRANSPORT ROUTIER ET 

HYGIÈNE DU MILIEU 
 

NIDS-DE-POULE 
 

Le printemps est à nos portes et les nids-de-poule sont 
de retour.  Les employés des travaux publics iront les 
colmater.  Veuillez être patient à leur égard! 
 

URBANISME ET ENVIRONNEMENT 
 

PERMIS 
 

Si vous prévoyez construire ou avez un projet de 
rénovation en tête, venez-vous informer au sujet des 
règlementations en vigueur.  Il faut prendre rendez-vous 
pour vos demandes et ce, 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 pour l’obtention du permis.  

 

MUNICIPALITÉ DE SAINT-MICHEL 

1700, rue Principale, Saint-Michel (Québec) J0L 2J0 
Tél. : (450) 454-4502  Fax. : (450) 454-7508 

www.municipalite-saint-michel.ca 
 

 

Bulletin d’information municipal 

MARS 2017 

 

ADMINISTRATION ET COMMUNICATION

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Date de tombée pour la parution 

d’avril 2017 : 20 mars 2017 

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


Date de tombée 

Pour la parution de mars 2017 :20 mars 2017 

 

SERVICE MUNICIPAL 

Édifice municipal 

Nous joindre   (450) 454-4502 

                         info@mst-michel.ca 

Heures d’ouverture 
Du lundi au jeudi :  Vendredi 
8h00 à 12h00 8h00 à 13h00 
12h30 à 16h30 

ORGANISMES 
 

AUTONOMIK! 
ORGANISME DE VÉHICULES EN LIBRE-SERVICE 

                          

La CDC les Jardins-de-Napierville vous invite à remplir un 
sondage dans le cadre d’un projet d’auto-Partage 
« Autonomik », en ligne à l’adresse suivante :  
https://goo.gl/forms/UDT6kXLGaXb1BEGc2. 
 
Pour plus d’information sur le projet auto-partage 
« Autonomik », veuillez visiter le lien suivant :  
http://www.cdcmy.org/auto-partage/. 

 

 

BIEN CHOISIR SON PROJET D’ÉTUDES 
 

Poursuivre une formation requiert du temps. Combien? 
Cela varie selon le niveau d’enseignement et les options 
retenues. Avant d’arrêter votre choix sur une formation 
professionnelle, sur une formation technique ou 
préuniversitaire au collégial, ou encore sur des études 
universitaires, prenez le temps de considérer non 
seulement vos intérêts, votre potentiel académique, les 
moyens financiers dont vous disposez, mais aussi le temps 
que vous êtes prêt à consacrer à votre projet d’études.  
 
Vous hésitez et vous aimeriez obtenir de l’aide pour bien 
choisir votre projet d’études? L’équipe du Carrefour 
jeunesse-emploi (CJE) Huntingdon offre des services 
d’orientation scolaire et professionnelle aux jeunes âgés 
entre 16 et 35 ans. N’hésitez pas à communiquer avec elle 
au 450 454-5814. 
 

Cette capsule est présentée par :         

   

 

 

 

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 : 

 

 13 mars (lundi) :  magasinage à la Place Rosemère/ 
Départ : 08 :45/Coût : $8. / Inscription : dès le 2 mars 

 
Pour information ou réservation, veuillez contacter Ginette 
au 450-454-6567.  Avis aux intéressés de l’extérieur de 
Saint-Rémi mais sur le territoire de la MRC des Jardins-de-
Napierville, il vous faudra vous rendre à nos bureaux de 
Saint-Rémi pour y participer. 
 
 

 

 

Échos du conseil 
 

Lors de ses dernières séances, le conseil municipal a : 

 

- désigné les élus sur les différents comités 
municipaux; 

 

- appuyé la MRC des Jardins-de-Napierville à la 
réalisation du projet d’augmentation de la 
couverture d’internet haute vitesse; 

 

- appuyé le Regroupement pour un Québec en santé 
afin de poursuivre et d'intensifier les 
investissements dans la création d'environnements 
favorables aux saines habitudes de vie tout en 
favorisant la diminution de la consommation de 
produits qui nuisent à la santé des Québécoises et 
des Québécois et d'investir les revenus dans la 
mise en œuvre d'un plan concerté, ambitieux et 
mobilisateur qui vise la création d'environnements 
favorables à l'intégration des saines habitudes de 
vie dans les milieux de vie et le quotidien de toutes 
les Québécoises et de tous les Québécois; 

 

- versé une subvention de 500$ au Club optimiste de 
Saint-Michel pour leur 34e souper bénéfice; 

 

- appuyé la demande d'agrandissement de l'école 
primaire Saint-Michel-Archange; 

 
- mandaté la ville de Saint-Rémi pour aller en appel 

d'offres regroupé pour l'acquisition d'équipements 
de désincarcération pour le service de prévention 
des incendies; 

 
- accepté l'offre de services de Tétra Tech pour 

préparer des plans et devis afin de remplacer le 
poste de pompage Jean-Baptiste au montant de 18 
500 $ (taxes exclues); 

 
- signé une entente de partenariat événementiel 

avec ParticipAction afin d'organiser des activités 
physiques le 30 septembre 2017, lors de la journée 
de la culture. 

 

- autorisé l'organisme Loisirs et Sports Montérégie 
pour la coordination du projet, pour effectuer la 
démarche d'analyse des besoins et de la 
satisfaction des citoyens de la MRC des Jardins-de-
Napierville en regard de l'offre de services de loisirs 
publics et pour soumettre un rapport; 

 

- demandé une demande de subvention dans le 
cadre du Programme Nouveau Fonds Chantiers 
Canada Québec (Volet 2 - Infrastructures 
culturelles) pour le projet de réaménagement et 
d'agrandissement de la bibliothèque municipale; 

 

- accepté l'offre de services de Massicotte, Dignard, 
Taillefer, Patenaude atelier d'architecture pour 
préparer des plans et devis en architecture pour le 
projet de réaménagement et d'agrandissement de 
la bibliothèque municipale Claire-Lazure au 
montant de 20 125$ (taxes exclues); 

 
- accepté l'offre de services professionnels en 

ingénierie de Service de consultation de Valleyfield 
inc. pour préparer des plans et devis en ingénierie 
pour la transformation d'une partie de l'église en 
bibliothèque municipale au montant de 17 500$ 
(taxes exclues). 

SÉANCE DU CONSEIL 

Nous vous rappelons que les séances du conseil se 
tiennent le 2ième mardi de chaque mois. 
 

La prochaine séance régulière aura lieu le 14 mars 2017 à 
19h30 à l’Édifice municipal. 

https://goo.gl/forms/UDT6kXLGaXb1BEGc2
http://www.cdcmy.org/auto-partage/

