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ADMINISTRATION ET COMMUNICATION
TAXES MUNICIPALES – 4e VERSEMENT

LOISIRS

Nous vous rappelons que le 4ee versement des taxes
municipales est dû pour le 26 octobre prochain.

HALLOWEEN

Vous pouvez effectuer votre paiement de la façon
suivante :

Comme à chaque année, les enfants passeront
l’Halloween le 31 octobre.

Chèque;
Argent comptant;
Carte de débit;
Dans la plupart des institutions financières;
Par mode électronique de la plupart des
institutions financières.
NOMINATION
La Municipalité a le plaisir d’annoncer la
permanence de madame Isabelle Wirich au poste de
coordonnatrice du service de l’urbanisme.

PATIN LIBRE À L’ARÉNA DE ST-RÉMI

Dimanche
Mercredi
Jeudi
Vendredi

de 12h00 à 13h00
de 14h00 à 15h00 adultes seulement
de 17h00 à 18h00
de 14h00 à 15h00

Relâche le mercredi 15 mars 2018

BIBLIOTHÈQUE

HORAIRE
FÊTE DE L’ACTION DE GRÂCE
Hôtel de ville sera fermé le lundi 9 octobre.
Pour toute urgence concernant les travaux publics,
composez le (514) 713-4502.

Du 1er au 31 octobre 2017, abonnez-vous ou
réabonnez-vous à votre bibliothèque et courez la
chance de gagner l’une des deux tablettes
numériques ou une liseuse Kobo Aura H2O!
Le tirage aura lieu le 16 novembre 2017.
Bonne chance !

SERVICE MUNICIPAL

Pour plus d’informations, informez-vous à la
bibliothèque municipale de Saint-Michel.

Hôtel de ville

HEURE DU CONTE D’HALLOWEEN

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

La bibliothèque vous invite
samedi, le 28 octobre à 14h00 à
l’heure de conte.
Après la
lecture d’une histoire effrayante,
les enfants pourront se faire
maquiller et créer un bricolage
tout simplement monstrueux.

ORGANISMES
CONFÉRENCE SUR LE DIABÈTE
Le Cercle de Fermières du Québec de St-Michel organise une conférence sur le diabète en
collaboration avec « Diabète-Québec ». La diététiste-nutritionniste expliquera la différence entre les
différents types de diabète (type 1 (juvénile), type 2 (adulte), prédiabète et diabète de grossesse.
Par la suite, la conférence portera essentiellement sur la prévention et la gestion du diabète de type 2.
Les sujets suivants seront abordés : les symptômes, le diagnostic, les statistiques, les complications,
la prévention et le contrôle du diabète par les habitudes de vie (alimentation, activité physique, gestion
du poids et du stress), les ressources et services offerts par Diabète-Québec.
Pour les intéressés, cette conférence a lieu :
Lundi 16 octobre au centre communautaire, salle Rubis à 19h30
Inscription obligatoire auprès de :
Denise Perrier : 450-454-6240 ou denise-sylvain@hotmail.com
ou Lucie Isabelle : 450-454-6126 ou lucieisabelle@hotmail.com
Bienvenue à tous!
Prix : gratuit
ES-TU POMME OU CITROUILLE?
Samedi 21 octobre 2017 à 9h30 au centre communautaire de St-Michel
Il y aura 3 ateliers pour toi :
1er : compote de pommes
2e : muffins aux pommes
3e : décoration de ta citrouille
Tu repartiras avec ton pot de compote, un muffin et ta citrouille.
Lors de cette activité, tu aideras à la préparation de 300 muffins qui seront distribués à
de St-Michel, lors de la JOURNÉE DE L’ENFANCE
Tu dois t’inscrire avant : lundi 16 octobre auprès de :
Denise Perrier : 450 454-6240 ou Lucie Isabelle : 450 454-6126 ou cercle.stmichel@hotmail.com
Tu dois être accompagné par un parent ou un grand-parent.
Montant : 5$ pour les non-membres
Gratuit si un parent fait partie du Cercle
Le Cercle fournit le matériel : pommes, pots, citrouilles et décorations.
Il ne manque que toi et ta bonne humeur!

l’école

SÉCURITÉ CIVILE ET INCENDIE

Semaine de la prévention des incendies
Du 8 au 14 octobre 2017
-

Utiliser une minuterie lors de cuisson;
Utiliser les bons outils et les bons équipements de cuisson
(ex. : mitaines pour le four, manchons à poignées, etc.) ;
Garder la surface de cuisson dégagée en tout temps;
Garder à portée de la main le couvercle de la casserole;
Manipuler les aliments chauds ou bouillants avec précaution;
Orienter les poignées des casseroles de façon à ce qu’elles ne
dépassent pas de la cuisinière;
Nettoyer régulièrement les appareils de cuisson et la hotte de
cuisine;
Porter des vêtements sécuritaires lors de l’utilisation d’une
cuisinière (attention aux vêtements trop amples, aux tissus
facilement inflammables, etc.);
Utiliser une friteuse homologuée munie d’un thermostat;
Laisser refroidir le brûleur d’un réchaud à fondue avant de le
remplir de combustible;
Utiliser le barbecue de façon sécuritaire conformément au guide du fabricant.

-

-

TRAVAUX PUBLICS
COLLECTE DE BRANCHES (NOUVEAU SERVICE)
Dans la semaine du 9 octobre 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 ordonnée 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.

Des travaux de réfection sur la rue Principale, entre la montée Lambert
et coin du rang Sud, auront lieu à la mi-octobre pour une durée de 1 à
2 jours, occasionnant la fermeture de cette section.
Un chemin de détour avec panneaux de signalisation sera prévu.

AVIS PUBLIC
ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION
Projet de règlement numéro 2017-190-10
Amendant le règlement relatif aux plans d’implantation et d’intégration architecturale numéro 190
AVIS PUBLIC est par les présentes donné que :
1.

Lors de la séance du 12 septembre 2017, le conseil municipal a adopté le projet du règlement numéro 2017-19010 amendant le règlement 190 relatif aux plans d’implantation et d’intégration architecturale.

2.

Ce règlement a pour objet :
a) d’ajouter la zone R-19 dans les zones visées par le règlement
b) de supprimer le 2e aliéna de l’article 27, lequel stipule ce qui suit :
« Par ailleurs, les remises de plus de 23 mètres carrés sont également assujetties à l’application de la présente
section. »

3.

Une assemblée publique de consultation aura lieu mardi, le 3 octobre 2017 à 19h00 à l’Hôtel de ville au 1700, rue
Principale, Saint-Michel, quant à l’objet et aux conséquences de l’adoption de ce projet. Au cours de cette
assemblée, le conseil municipal expliquera le projet et entendra les personnes et organismes désirant s’exprimer.

4.

Le projet de règlement peut être consulté à mon bureau, aux heures habituelles d’ouverture.

5.

Ce projet contient une disposition propre à un règlement susceptible d’approbation référendaire.

LE TOUT conformément à la Loi.

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

-

Reçu l’approbation du règlement d’emprunt de 400 000$, pour démanteler l’usine Neuchâtel, par le
MAMOT;
Remis un don de 100$ à l’organisme Apprendre en cœur pour leur souper spaghetti annuel;
Accordé une aide financière au montant de 200$ pour le 21e gala Hommage aux Agricultrices;
Demandé une aide financière pour la formation des pompiers;
Octroyé le contrat pour les opérations de déneigement et de déglaçage du réseau routier municipal à
Transport G. Hamelin pour une période de quatre (4) ans à compter du 1 er octobre 2017 jusqu’au 30
septembre 2021 au montant de 478 000$ (taxes exclues) annuellement;
Octroyé le contrat pour l’achat et le transport de sel de déglaçage pour l’hiver 2017-2018 à Compas
Minerals Canada Corp., au montant de 94.01$/tonne métrique (taxes exclues) ;
Octroyé le contrat pour effectuer des travaux de resurfaçage en enrobé tiède flexible pour un tronçon de la
rue Principale (1000 m.) à Eurovia Québec Constructions inc. au montant de 133 413.58$ (taxes exclues);
Présenté un projet de règlement pour modifier la vitesse permise dans la zone scolaire;
Modifié le règlement relatif aux permis et aux certificats afin de faciliter les conditions d’émission d’un
permis ou certificat;
Adopté le règlement déterminant le rayon de protection entre les sources d’eau potable et les opérations
visant l’exploration et l’exploitation d’hydrocarbures dans le territoire de la Municipalité.

SÉANCE DU CONSEIL
La prochaine séance régulière aura lieu le 3 octobre 2017 à 19h30 à l’Hôtel de ville.

