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Nous tenons à vous rappeler que jusqu’au 15 avril prochain, inclusivement : 

Aucun  véhicule moteur ou autre ne pourra être stationné ou immobilisé entre 23h00 et 06h00 sur un chemin 

public dans l’ensemble du territoire.  

Référence : Règlement no. 2015-259, article 11. 

STATIONNEMENT en période hivernale 

ABRIS TEMPORAIRES en période hivernale 

Les abris temporaires sont autorisés uniquement en période hivernale sur tout le territoire de la          

Municipalité.  

Ils devront être démontés au plus tard le 15 avril 2018. 

 
Référence : Règlement de zonage (no. 185), article 77. 

Interdiction de déposer de la NEIGE DANS LA RUE 

Saviez-vous que de déposer de la neige ou de la glace sur une voie publique, à l’intérieur d’un parc, sur un 

trottoir, constitue une nuisance.  

Si vous faites affaires avec un entrepreneur pour déneiger votre cour, il doit, également, respecter la    

règlementation municipale. 

Référence : Règlement relatif aux nuisances (no. 128-2), art. 6, alinéa g. 

 RAPPEL : fosse septique 

 

Vidange des fosses septiques en zone agricole 

Nous tenons à vous rappeler que toutes les fosses septiques en zone agricole  

utilisées à longueur d’année doivent être vidangées à tous les deux ans.   

 

Lorsque ce sera le temps de faire vidanger votre fosse septique au printemps prochain, nous vous              

demandons de transmettre une copie de la facture au service de l’urbanisme afin que nous puissions la mettre 

dans votre dossier.  

 

Une alternative s’offre au propriétaire, soit la possiblité de mesurer le niveau d’écume et des boues sur        

demande. Selon les mesures obtenues déterminées dans le Règlement 208, la Municipalité valide si la fosse 

septique est à vidanger et ce, à chaque année.  Le coût des travaux de mesurage : 20$ 



 

 

Vous voulez vous impliquer dans votre Municipalité! 

Vous voulez en savoir plus dans le domaine de l’urbanisme! 

L’occasion est maintenant arrivée! 

Le CCU est un comité mandaté par le Conseil municipal pour donner des recommandations sur les         

demandes qui lui sont soumises en matière d’aménagement et d’urbanisme. Par la suite, c’est au 

Conseil municipal de statuer la décision (favorable ou défavorable) du projet présenté. Le CCU est    

composé d’un (1) membre du Conseil municipal et quatre (4) citoyen(ne)s.  

 

Description du poste à combler (1 poste seulement): 

 Siège # 4 à combler pour un mandat de quatre (4) ans. 

 Être disponible les lundis ou les mardis (une fois par mois) à compter de 19h30. 

 

Critères de sélection: 

 Être résident de la Municipalité (obligatoire) 

 Être disponible les soirs de semaine (à compter de 19h30) 

 Avoir un intérêt pour l’aménagement et l’urbanisme 

 Bonne connaissance du territoire de la Municipalité 

 Habilité avec l’informatique afin que les dossiers soient transmis par voie électronique 

 Être majeur. 

 

Si vous êtes intéressés à faire valoir votre expérience de vie dans ce comité et que vous êtes libres pour 

des réunions en soirée qui se déroulent une (1) fois par mois, nous vous invitons à nous acheminer vos 

informations personnelles ainsi qu’une lettre de motivation à devenir membre du comité au plus tard 

le 2 mars 2018 à 13h00 par: 

 

Adresse :    1700, rue Principale, Saint-Michel, Québec, J0L 2J0 

Courriel :   rh@mst-michel.ca 

Télécopieur :  450-454-7508 

UN SIÈGE À COMBLER DANS LE COMITÉ CONSULTATIF D’URBANISME 

Nous vous remercions de votre intérêt! 

Veuillez noter que le comité de sélection communiquera seulement avec les personnes retenues. 

 

EMPLOIS D’ÉTÉ POUR ÉTUDIANTS 

Tous nos emplois d’été pour étudiants seront affichés dès le lundi 12 février sur le site internet de la Municipalité. 

Nous vous demandons de soumettre votre candidature par écrit en mentionnant le poste pour lequel vous désirez postuler au plus 

tard le 15 mars 2018, à 16h30, au Service des ressources humaines de la municipalité de Saint-Michel, par la poste au 1700, rue 

Principale, Saint-Michel (Québec) J0L 2J0, par télécopieur au (450) 454-7508 ou par courriel au rh@mst-michel.ca 
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FORMULAIRE DE CANDIDATURE  

POUR DEVENIR MEMBRE DU COMITÉ CONSULTATIF D’URBANISME (CCU) 

 

Nom :  

Adresse :  

Téléphone : 

Courriel : 

 

* Vous devez nous indiquer vos motivations pour devenir membre du CCU. 

Quelles sont vos motivations à devenir membre ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Signature :  Date :  


