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DESCRIPTION DU LOGO
Couleurs :
- Rouge vif : Action, joie, passion représentant la population et les activités;
- Or : Chaleur, énergie, récoltes représentant la richesse des sols;
- Vert : Agriculture, croissance, fraîcheur de vivre;
- Gris : Simplicité, équilibre, solidité, actualité;
Formes :
- 3 filets en mouvement : sillons agriculture, activités, rues;
- Ovales (feuilles, individus, activités) en épanouissement;
Police d’écriture :
- Simple, jeune, dynamique avec ses traits bien droits, égaux, belles pointes démontrant vision, assurance;
- Écriture de slogan : une touche personnelle, attentionnée, faisant le lien entre l’individu et la ville, avec
assurance (lettres bien reliées) et un brin de créativité et de passion;

ADMINISTRATION ET COMMUNICATION
NOMINATION

JOURNÉE NATIONALE DES PATRIOTES

La Municipalité a le plaisir d’annoncer les nominations
suivantes :

Les bureaux municipaux seront fermés le lundi 22
mai pour la journée nationale des patriotes.

Personnel du camp de jour 2017
- Madame Jade Hamelin, alias « Etincelle »;
- Madame Jade Audette-Perrier, allias « Nala »;
- Madame Karine Faucher, alias « Pirouette »;
- Monsieur Brandon Boudrias, alias « Orangeade »;
- Madame Justine Gagné, alias « Jujube »;
- Madame Caroline Bissonnette, alias « Ukulélé »;
- Madame Sarah-Maude Monette, alias « Bretzel »;
- Madame Noémie Ballabey, alias « Aqua »;
- Madame Maude Gagné, alias « Pixel »;
- Madame Brielle Hamelin, alias « Guimauve »;
- Madame Gabrielle Audette-Perrier, alias « Bulle »;

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

Pompiers à temps partiel
- Monsieur Kevin Boyer;
- Monsieur Éric Sauriol-Lévesque;
- Monsieur Marc-André Guilbault

VENTE DE GARAGE

Beau temps ou mauvais temps
Aucun permis nécessaire

SERVICE MUNICIPAL
Hôtel de ville

Service des travaux publics
- Monsieur Éric St-Jean, Journalier;
- Monsieur Mathew Carvalho Claudio, étudiant en
génie civil;

Nous joindre

(450) 454-4502
info@mst-michel.ca

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

Vendredi
8h00 à 13h00

URBANISME ET ENVIRONNEMENT

LOISIRS/BIBLIOTHÈQUE

PERMIS OBLIGATOIRE

VOYAGE AU PAYS DES CONTES

Pour toute excavation du sol, travaux de déblai ou de
remblai ainsi que les travaux de drainage de terre
agricole, un permis émis par la Municipalité est
obligatoire. Veuillez-vous informer auprès du service
de l’urbanisme.

Viens te costumer et rencontrer les personnages des
contes que tu préfères! Malicia la Pirate t’amènera au
pays des contes avec un maquillage et un bricolage.

RÉDUIRE LE VOLUME DU SAC VERT

Inscription obligatoire
Quand : samedi, le 27 mai 2017 à 14h00
Lieu : Bibliothèque
Renseignements : 450-454-7995

Neuf actions pour réduire le volume de votre sac vert :
VENTE DE LIVRES
-

Réduire notre consommation
Participer à la collecte sélective
Pratiquer l’herbicyclage
Récupérer les encombrants
Composter
Disposer écologiquement de vos résidus
domestiques dangereux (RDD)
- Récupérer les vêtements et autres textiles
- Récupérer les articles du quotidien
- Surveiller les activités
ESPACES VERTS
Avec l’arrivée du beau temps, nous avons commencé
le grand ménage des espaces verts. Nous demandons
votre collaboration pour garder nos endroits propres et
où il est agréable de passer de beaux moments.
Merci de ne pas utiliser des bouteilles en verre
dans les parcs municipaux. Opter pour les
cannettes ou bouteilles en plastique.

La vente de livres aura lieu le 20 mai. Pour plus
d’informations, veuillez communiquer avec la
bibliothèque au 450-454-7995.

CÉLÉBRONS LES NOUVEAUX-NÉS
Activé maman-bébé, mercredi le 17 mai 2017 à 9h30
au Centre communautaire de Saint-Michel, pour les
bébés de Saint-Michel nés entre mai 2016 et mai
2017. Un panier cadeau sera remis à chaque
nouveau-né et un parcours de cardio-poussette suivra
et ce, en partenariat avec le programme "Une
naissance, un livre". Pour plus d’informations, vous
pouvez rejoindre le service des loisirs au
450-454-4502 x105 ou la bibliothèque au
450-454-7995.

TRAVAUX PUBLICS
VIDANGE DES FOSSES SEPTIQUES
STATIONNEMENT DE NUIT
ET PISTES CYCLABLES
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 interdit sur l’ensemble du
territoire et ce, même durant la grande vente débarras
les 20 et 21 mai prochains.
Date de tombée
Pour la parution de juin : 20 mai 2017

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 145,00 $ plus taxes pour la vidange
des deux côtés d’un réservoir standard d’une capacité
jusqu’à 1,000 gallons.
Petit rappel. Seul le papier hygiénique peut être
jeté dans la toilette, tout le reste va dans la
poubelle. Certains objets inappropriés qui sont jetés
aux toilettes peuvent bloquer votre pré filtre ce qui peut
causer un refoulement.

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’ouverture, soit
Mercredi de 18h à 21h
Vendredi de 13h à 21h

Samedi de 9h à 17h
Dimanche de 10h à 16h

Pour plus de renseignements et des modalités d’admission, nous vous invitons à aller sur le site
http://ville.saint-remi.qc.ca/services-municipaux/ecocentre/
COLLECTE DE BRANCHES (NOUVEAU SERVICE)
Les membres du conseil sont heureux de vous offrir un nouveau service. Mardi le 23 mai prochain à compter de
7h00 débutera une collecte de branches. Elles seront ramassées dans un délai d’une semaine. Il suffit de les placer
de façon ordonnées et perpendiculaire à la rue.

-

ACCEPTÉ
Déposer en bordure de la route;
Extrémité avec le diamètre le plus
gros sur le côté de la rue;
Branches et retailles de cèdres
empilées séparément;
Troncs inférieurs à 5 po;
Branches d’une longueur maximale
de 8 pieds.

-

REFUSÉ
Racines ou terre;
Branches attachées;
Vignes;
Troncs supérieurs à 5 po;
Souches;
Branches avec épines.

SÉCURITÉ CIVILE ET INCENDIE
B.B.Q. EN TOUTE SÉCURITÉ
Le moment tant attendu des maîtres du barbecue est enfin arrivé! Voici des conseils de votre service de sécurité
incendie afin de ne pas finir le repas… dans la sauce!
Avant l’utilisation :

Retirer toutes les pièces mobiles du BBQ et nettoyer l’intérieur et l’extérieur de l’appareil, ainsi que les pièces
mobiles.

Asperger les raccords d’eau savonneuse afin de déceler la présence de fuites.

Faire remplacer les pièces défectueuses si des bulles se forment lors de l’ouverture du gaz; ces bulles
confirment qu’il y a une fuite.

Remplacer les bonbonnes défectueuses ou âgées de plus de 10 ans en les remettant au distributeur de
propane. Ne jamais les jeter au rebut, car elles pourraient exploser.
Quoi faire si le barbecue prend feu ?
 Fermer le robinet de la bonbonne, si possible.
 Fermer le couvercle pour étouffer le feu.
 Composer le 9-1-1.
 Ne pas tenter d’éteindre le feu avec de l’eau. Utiliser un extincteur portatif approprié, comme celui à poudre
de type ABC.
 Faire inspecter le barbecue par un professionnel avant de le réutiliser.
Quoi faire si la bonbonne prend feu ?
 Si le feu se situe à la sortie du robinet de la bonbonne, s’éloigner rapidement et
composez le 9- 1-1. Ne pas tenter d’éteindre le feu.
Soyez prudent et à vos grillades!

ORGANISMES
LA COOPÉRATIVE JEUNESSE DE
SERVICES

INSCRIPTION CATÉCHÈSE

Tu es âgé entre 13 et 17 ans. Tu aimerais
travailler cet été. Tu aimes le travail d’équipe et tu
veux une expérience de travail unique. Pourquoi
ne pas participer à la Coopérative jeunesse de
services? C’est une opportunité de créer ton
emploi, offrir des services à ta communauté et
partager une expérience de travail stimulante!
Pour en savoir davantage, contactez le Carrefour
jeunesse-emploi Huntingdon, au 18, rue de
l'Église, Saint-Rémi — Téléphone: 450 454-5814
CARAVANE DES CULTURES
Le marché mobile sera de
retour samedi, le 27 mai
prochain, de 10h à 12h, à la
Station service 221.

Vous aimeriez initier votre enfant à la spiritualité
chrétienne et lui faire découvrir son intériorité.
Vous désirez qu’il reçoive les sacrements de l’initiation
(Confirmation et Eucharistie). Nous vous invitons alors
à l’inscrire au parcours de catéchèse de l’unité
pastorale Les Jardins.
Un air de jeunesse a soufflé sur notre parcours de
catéchèse! En effet, nous vous offrons maintenant un
parcours de catéchèse qui sera vécu sous forme de
rassemblements communautaires intergénérationnels
auxquels toute la famille est conviée.
Pour en savoir davantage, visitez notre site internet à
www.unitepastoralelesjardins.ca ou contactez nous
par téléphone au 450-454-2133 poste 0 ou par courriel
à catejardins@gmail.com pour vous inscrire à une
rencontre d’information.
Au plaisir de vous rencontrer.

Échos du conseil
Lors de ses dernières séances, le conseil municipal a :


Remis une subvention de 24 975$ au hockey mineur pour la saison 2016-2017;



Remis une subvention de 3 775$ au patinage artistique mineur pour la saison 2016-2017;



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;



Commandité le dépliant de la Coop au montant de 100$;



Accordé une subvention au montant de 500$ à la société d’Alzheimer Haut-Richelieu pour sa 11e édition du
défi des maires qui aura lieu le 28 mai prochain à Saint-Jean-sur-Richelieu;



Modifié sa politique administrative des employés;



Modifié la structure salariale à la suite du résultat de l’exercice d’équité salariale;



Octroyé le contrat pour la construction d’un égout pluvial et réfection de chaussée des rues Réjean,
Stéphane, Sylvain, Rolland (de Réjean à Guy), Rolland (de Guy à Daigneault), et Daigneault à CBC 2010
inc., au montant de 1 829 137$;



Octroyé le contrat pour effectuer des travaux de réhabilitation de chaussée pour une section de 800 mètres
à Saint-Michel à Les Pavages Chenail inc.;



Reconduit son contrat de service, pour 2017-2018, avec Ricova inc. (anciennement Les Services Monde Vert
inc.) pour la collecte des résidus domestiques et avec Recy-Compact inc. pour la collecte des matières
recyclables;



Octroyé un contrat avec Équipements Récréatifs Jambette inc., pour la fourniture et installation de modules
et accessoires de jeux pour le parc de la Pigeonnière au montant de 39 998$ (taxes exclues);



Octroyé le contrat de location de chapiteaux à Chapiteaux Montréal inc. au montant de 12 070$ pour
l’événement Festival de Saint-Michel qui aura lieu le 26 août 2017;
SÉANCE DU CONSEIL
La prochaine séance régulière aura lieu le 9 mai 2017 à 19h30 à l’Hôtel de ville.

