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ADMINISTRATION ET COMMUNICATION
TAXES MUNICIPALES – 3e VERSEMENT
Nous vous rappelons que le 3e versement des taxes
municipales était dû pour le 31 août dernier.
Vous pouvez effectuer votre paiement 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.

SERVICE MUNICIPAL
Hôtel de ville
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

TRAVAUX PUBLICS

Date de tombée
Pour la parution d’octobre : 20 septembre 2017

Construction d’un égout pluvial et réfection des rues :
Réjean, Stéphane, Sylvain
Rolland, Daigneault

SÉANCE DU CONSEIL
La prochaine séance régulière aura lieu le 12
septembre 2017 à 19h30 à l’Hôtel de ville.

Fin des travaux prévus pour la fin septembre

SÉCURITÉ CIVILE ET INCENDIE
ÉQUIPEMENTS DE DÉSINCARCÉRATION
La Municipalité est fière de vous annoncer qu’elle s’est
dotée d’équipement de désincarcération pour son service
de sécurité incendie afin de répondre aux besoins des
contribuables lors des interventions.

LA RENTRÉE VERSION SÉCURITAIRE!
Toute bonne chose a une fin! Après presque 3 mois de vacances à profiter du soleil et des
loisirs extérieurs, les cloches des écoles sonnent à leur tour! Certains enfants se rendront à
l’école à pied, d’autres en vélo, ou bien encore en autobus ou avec les parents en véhicule.
Dans les déplacements, autant à pied qu’en automobile, il est important de respecter
certaines consignes de sécurité et aussi d’être prudent.
Si vous prévoyez que vos enfants marchent de la maison jusqu’à l’école, peu importe leur
âge, expliquez-leur les bonnes habitudes à prendre par exemple : toujours regarder à
gauche et à droite avant de traverser une rue. Si votre enfant n’a jamais effectué le
trajet de la maison jusqu’à l’école, il est préférable de le faire avec lui afin qu’il se crée
des repères.
Si votre enfant préfère se rendre à vélo, informez-le sur l’importance de porter le
casque protecteur ainsi que le respect des signalisations et assurez-vous que son
vélo soit bien sécuritaire en vérifiant son intégrité.
En auto, soyez vigilant, adoptez une conduite sécuritaire sur les routes autant en été
qu’en hiver. Prévoyez vos trajets à l’aide de la météo et des bulletins sur l’état des
routes.
Votre enfant prend l’autobus, sensibilisez-le à ne pas rester trop près des chemins
et routes et d’être dans une zone sécuritaire.
Enfin, votre enfant a des allergies et utilise un EpiPen ou autre, en tant que parent
renseignez-le sur l’importance de toujours l’avoir en sa possession soit dans son
sac à dos, manteau, boîte à lunch ou au service de garde de l’école / infirmerie.

BIBLIOTHÈQUE
À L’ATTAQUE, CHEVALIER!

Samedi 16 septembre à 14h00, avec les Champs légendaires : Un chevalier professionnel viendra expliquer le
fonctionnement des armures médiévales avant de faire une démonstration de techniques de combats. Par la suite,
c’est ton tour, petit chevalier d’essayer! À l’extérieur, beau temps, mauvais temps (vêtir l’enfant en conséquence).
Inscription à la bibliothèque avant le 13 septembre.
JOURNÉE DE LA CULTURE
Pour sa deuxième année, samedi le 30 septembre à 12h00 se déroulera la journée de la culture. Nous vous invitons à
nous rejoindre au parc des Flamants afin de découvrir la richesse des artisans d’ici et de vous amuser. Après avoir
mangé un hot-dog, vous pourrez participer à des ateliers créatifs.
LA CARTE MUSÉE MONTÉRÉGIE : EMPRUNTER LA CULTURE
Des cartes permettant de voir la culture sous toutes ses formes en ayant accès à cinq musées situés en Montérégie.
Tentez l’expérience!
TROUSSES ‟AÎNÉS INFORMÉS”
Trousses s’adressant aux aînés (ou quiconque veut s’informer) et contenant des ouvrages de références, DVD et
autres documents relatifs pour les sujets tel que Alzheimer, Maltraitance et abus pour n’en nommer que quelquesuns.
Les cartes et trousses peuvent être empruntées comme un document

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

Adhéré comme membre du Conseil régional de l’environnement de la Montérégie;

-

Autorisé la firme d’évaluation Evimbec Ltée à reporter le dépôt du nouveau rôle d’évaluation au plus tard
le 1er novembre 2017;

-

Accepté l’offre de service présentée par Protocole Technologies, pour l’acquisition et l’installation d’un
nouveau serveur et d’un nouveau programme de sauvegarde;

-

Entériné le contrat de bail pour un entrepôt de sel et d’abrasif pour une durée de 3 ans, au montant annuel
de 1 000$.

