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Bulletin d’information municipal 

FÉVRIER 2018 

ADMINISTRATION ET COMMUNICATION 

SÉANCES DU CONSEIL 
La prochaine séance régulière aura lieu le  

13 février 2018 à 19h30 à l’Hôtel de ville. 

LOISIRS/BIBLIOTHÈQUE 

  
Lundi 

5 mars 

Mardi 
6 mars 

Mercredi 7 
mars 

Jeudi 
8 mars 

Vendredi 
9 mars 

Sorties 
École de 

cirque et de 
gymnastique 

Centre d’amu-
sement : Récré-

o-fun 

Roulodôme et 
Skatepark : 

Le TAZ 

Glissades sur 
tubes au 

Mont Avila 

Bowling et 
Cinéma 
Dix30 

Heure d’embarquement 9h00 9h00 8h15 8h15 9h00 

Heure de retour                                  
(peut différer selon la circulation) 

15h30 15h30 16h 16h 15h30 

Tarifs par sortie 25 $ 25 $ 25 $ 25 $ 25 $ 

Tarifs service d’accueil prolongé (SAP) 
(dès 7h et jusqu’à 18h au retour) 

5 $ 5 $ 5 $ 5 $ 5 $ 

SEMAINE DE RELÂCHE 

INSCRIPTION SEMAINE DE RELÂCHE 

Du 1er au 20 février 2018 à l’Hôtel de ville 

(1700, rue Principale à St-Michel) 

ou par courriel à loisirs@mst-michel.ca ou par 

téléphone au 450-454-4502 poste 7 

Mode de paiement: argent comptant, chèque 

ou débit  

SOUPER SPAGHETTI DE 

L’A.H.M.J.Q. 

Vendredi 16 février de 16h30 

à 20h00 aura lieu le souper 

spaghetti de l’A.H.M.J.Q. dans 

la salle Jupiter du centre com-

munautaire de Saint-Rémi.  

Pour plus d’information,  

veuillez vous adresser  

au 450-992-4141. 

INSCRIPTION SOCCER 

Les inscriptions pour le 

soccer commencent très 

prochainement. Pour de 

plus amples renseigne-

ments, veuillez visiter 

notre site Internet à  

municipalite-saint-

michel.ca 

 
ASSEMBLÉE PUBLIQUE D’INFORMATION  

NOUVEAU RÔLE D’ÉVALUATION FONCIÈRE &  
PROGRAMME DE DÉPENSES EN IMMOBILISATIONS 

 
Le Conseil municipal invite tous les citoyens à assister à une soirée d’information qui se tiendra selon les 
coordonnées suivantes: 

Date: Lundi 19 février 2018 à 19h30 au Centre communautaire 

Lors de cette soirée, un représentant de la firme d’évaluation Évimbec expliquera les démarches qui ont 
mené au dépôt du nouveau rôle triennal d’évaluation. Les propriétaires pourront donc mieux comprendre 
les raisons qui permettent de fixer l’évaluation d’une propriété. Des élus et fonctionnaires de la Municipalité  
seront également sur place pour donner des explications de l’impact des nouvelles valeurs sur le compte 
de taxes annuel. 

Dans un deuxième temps, le Conseil municipal donnera des explications sur les dépenses en  
immobilisations réalisées au cours des dernières années et celles prévues pour les prochaines années. 

Cette soirée est l’occasion pour les citoyens de poser des questions sur ces sujets. 

Bienvenue à tous. 

La semaine de relâche est offerte en collaboration avec la Ville de St-Rémi. Le service d’accueil prolongé et 

l’embarquement pour les sorties auront lieu au centre communautaire de St-Rémi situé au  
25 rue St-Viateur 

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

