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ADMINISTRATION ET COMMUNICATION 

  CONGÉ DE PÂQUES 
  
L’Hôtel de ville sera fermé lundi 2 avril prochain. 
  
La bibliothèque sera fermée du 30 mars au 2 avril 
inclusivement. 

TRAVAUX DE RÉHABILITATION  
DES TERRAINS CONTAMINÉS  

  
STATION-SERVICE 221 SAINT-MICHEL 

  
Nous tenons à rassurer la population que tous les 
travaux qui sont présentement réalisés à la Station-
Service 221 sont supervisés par une firme d’experts 
en environnement retenue par le propriétaire du site. 
  
La Municipalité a également retenu les services de 
professionnels afin de protéger la santé et la sécurité 
de la population. Nous travaillons en étroite 
collaboration avec le propriétaire du site, sa firme 
d’experts ainsi que le ministère de l’Environnement. 
  
La Municipalité se déclare satisfaite des mesures 
prises jusqu'à maintenant par le propriétaire du site 
dans le cadre des travaux de réhabilitation des  
terrains contaminés. 

SUBVENSION ADMISSIBLE  
CLUB DE PATINAGE ARTISTIQUE, HOCKEY  

MINEUR, BASEBALL ET SOCCER 
 

La Municipalité accorde une subvention aux enfants 
mineurs résidents à Saint-Michel inscrits à des cours 
de patinage artistique, au hockey mineur, au baseball 
ou au soccer, au montant de 40% du prix de 
l’inscription jusqu’à concurrence de 225$ pour les 
saisons 2017-2018 et 2018-2019. 
  
Pour plus d’informations, vous pouvez aller sur le site 
internet de la Municipalité au www.municipalite-saint-
michel.ca, sous l’onglet Loisirs et culture -
Programmation des loisirs. 

TAXES MUNICIPALES 

  
Les comptes de taxes 2018 ont été envoyés. Il est 
de votre responsabilité de vérifier si vous les avez 
reçus, le cas contraire nous vous invitons à  
communiquer avec nous au (450) 454-4502 durant 
les heures d’ouverture, soit du lundi au jeudi de 
8h00 à 12h00 et de 12h30 à 16h30 et le vendredi 
de 8h00 à 13h00.  Prenez note que le 1er  
versement devient dû et exigible le 29 mars 
prochain.  
  
  

RÔLE D’ÉVALUATION 
  

Pour toutes questions concernant le nouveau rôle 
d’évaluation 2018-2019-2020, nous vous invitons à 
consulter les documents d’information que nous 
avons mis sur notre site internet à l’adresse  
suivante: municipalite-saint-michel.ca, sous l’onglet 
« Nouvelles ». 

OFFRES D’EMPLOI 
  

Nous sommes présentement à la recherche de  
nouveaux employés afin de combler les postes  
suivants :  
  

• Étudiant en urbanisme; 

• Étudiant aux travaux publics; 

• Étudiant aux travaux publics, parcs et espaces 

verts; 

• Animateurs camp de jour 

• Journalier saisonnier permanent aux travaux 

publics; 
  
Afin d’obtenir toutes les informations sur les offres 
d’emploi, nous vous invitons à visiter notre site  
internet au http://municipalite-saint-michel.ca/la-
municipalite/offres-demploi/ 

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


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TRAVAUX PUBLICS ET  
HYGIÈNE DU MILIEU 

  

URBANISME ET  
ENVIRONNEMENT 

NIDS-DE-POULE 
  

Le printemps est à nos portes et les nids-de-poule 
sont de retour.  Les employés des travaux publics 
iront les colmater.  Veuillez être patients à leur 
égard! 

STATIONNEMENT EN PÉRIODE  
HIVERNALE 

  
En vertu du règlement municipal  
numéro 2016-259, il est interdit de  
stationner un véhicule routier sur les voies  
publiques de 23h00 à 6h00 et ce, à compter du 
15 novembre au 15 avril. 

GARAGE TEMPORAIRE (ABRI D’AUTO) 
 

Le printemps arrive bientôt et les abris d’auto  
temporaires devront être retirés. Sachez que ces 
abris, même ceux situés dans la cour arrière,  
doivent être entièrement démontés (incluant la 
structure) au plus tard le 15 avril. 

POMPE DE PUISARD 
  

Nous aimerions vous rappeler qu’avec la fonte de 
la neige, il est important de vérifier si votre pompe 
de puisard est fonctionnelle afin de vous éviter des 
évènements désagréables.  

PERMIS 

  

Vous voulez effectuer des travaux de: 

  

Rénovation résidentielle (intérieur et/ou extérieur) 

Construction résidentielle 

Garage, cabanon/remise à jardin ou abri d’auto 

Galerie / balcon / patio 

Clôture, mur de soutènement 

Piscine, spa ou construction s'y rattachant 

Remblai ou déblai 

Enseigne/affichage 

Abattage d'arbres 

  

Renseignez-vous auprès de notre service  

d’urbanisme ou faites votre demande via notre site 

internet : municipalité-saint-michel.ca sous l’onglet 

« services-municipaux / urbanisme ». 

 

LICENCE DE CHIEN 

  

La date limite de renouvellement  

pour la licence de chiens 2018  

est reportée à une date ultérieure.  

  

Nous vous tiendrons  

informés de la nouvelle date.  

  

 LOISIRS/BIBLIOTHÈQUE 

CHASSE AUX COCOS 
 

Le 31 mars prochain à 13h aura lieu notre annuelle 
chasse aux cocos qui aura lieu dans le parc des  
Flamants.  
  
Chasse aux cocos, musique, animation, 
amuseur public, maquillage et bien plus... 
  
Entrée gratuite pour tous! 
  
  

TOURNOI DE JEUX VIDÉO 
 
Vendredi le 9 mars à 19h, au centre 
communautaire, se tiendra la troisième édition du 
populaire tournoi de jeux vidéo.  Jeux et consoles 
variées, comme NHL et Just Dance! Viens avec 
tes amis et cours la chance de gagner des prix! 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ORGANISMES 

UN SALON DE L’EMPLOI À SAINT-RÉMI 

  
Un Salon de l’emploi aura lieu à Saint-Rémi, 
mercredi le 18 avril prochain, organisé par un 
regroupement de 9 organismes en employabilité 
financés par Emploi-Québec. Toutes les  
entreprises de la région peuvent y tenir un 
kiosque afin de recruter des chercheurs 
d’emploi. Si vous êtes un employeur intéressé, 
vous pouvez communiquer, le plus tôt possible, 
avec le Carrefour jeunesse-emploi au 450 454-
5814. 
  

SOUPER TIRAGE 
 

Samedi le 24 mars prochain,  
se tiendra le souper tirage  
annuel du Club optimiste de  
Saint-Michel qui aura  
lieu au centre communautaire  
de Saint-Michel.  
 
Pour de plus amples informations, nous vous 
invitons à contacter monsieur Claude Poupart 
au 450-454-7860. 
  

SOUPER SPAGHETTI 

SOUPER SAINT-VALENTIN 

  
Bravo à la FADOQ de St-Michel pour le succès 
obtenu lors de leur tout premier dîner de la St-
Valentin! Sur la photo, monsieur Stéphane Billette, 
Ministre délégué aux Petites et Moyennes  
Entreprises, à l’Allègement réglementaire et au 
Développement économique régional, madame 
Denise Ste-Marie, présidente de la FADOQ de St-
Michel et monsieur Jean-Guy Hamelin, maire de la 
municipalité de Saint-Michel. 
  
  
  
  
  
  
  
 
  
 
 
  
  

LA COOP VOIS LA JEUNESSE 

- Tu es âgé entre 14 et 17 ans ? Tu voudrais 
travailler cet été ? 
- Tu aimes le travail d’équipe et tu veux une 
expérience de travail unique ? Pourquoi ne pas 
participer à la Coop     d’initiation à 
l’entrepreneuriat collectif ? 
- C’est une opportunité de créer ton emploi, 

offrir des services à ta communauté et vivre 

une expérience en emploi stimulante ! 

  
Pour en savoir 
davantage, contactez le  
Carrefour jeunesse-
emploi Huntingdon, à 
Saint-Rémi. 
18, rue de l’Église               

Tél:  450 454-5814 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÉCHOS DU CONSEIL 

Lors de ses séances, le conseil municipal a: 
  

• Adopté le règlement d’emprunt de 2 000 000 $ pour des travaux de construction d’un égout pluvial, réfection 
de chaussée et d’éclairage public sur les rues Grégoire (entre Montclair et Chanteclair), Luc, Montclair, 
Chanteclair et Boisclair; 

• Autorisé le renouvellement de l’adhésion annuelle de la Fédération québécoise des Municipalités pour l’année 
2018; 

• Autorisé la MRC des Jardins-de-Napierville à déposer une demande d’aide financière en vue de faire une 
étude d’opportunité relativement à un regroupement des services de sécurité incendie de  
plusieurs municipalités; 

• Demandé une aide financière dans le cadre du Programme de soutien aux installations sportives et récréatives 
offert par le ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur afin d’effectuer un projet de 
réaménagement au parc école; 

• Demandé une subvention auprès d’emploi été Canada 2018 afin d’obtenir une aide financière; 

• Autorisé une entente de collaboration avec la Ville de Saint-Rémi dans le cadre de la semaine de  
relâche 2018; 

• Adopté un règlement sur le Code d’éthique et de déontologie des élus de la municipalité de Saint-Michel; 

• Accordé une aide financière aux personnes mineures résidentes à Saint-Michel, inscrites à des cours de 
patinage artistique, au hockey mineur, au baseball ou au soccer, au montant de 40% du prix de l’inscription 
jusqu’à concurrence de 225$ pour la saison 2018; 

• Accordé une subvention au montant de 500$ au Club Optimiste de Saint-Michel pour leur 35e souper bénéfice 
devant avoir lieu le 24 mars 2018; 

• Adopté son rapport annuel l’an 5 du plan de mise en œuvre préparé par le directeur du service de prévention 
des incendies de Saint-Michel; 

• Renouvelé l’entente avec la Ville de Saint-Rémi pour l’utilisation de l’Écocentre pour la période du 1er janvier 
2018 au 31 décembre 2019; 

• Octroyé le contrat pour le remplacement complet du poste de pompage Jean-Baptiste à CBC 2010 inc., au 
montant de 343 118$; 

• Adhéré comme membre de l’Association des camps du Québec pour l’année 2018. 

SÉANCES DU CONSEIL 
  

La prochaine séance régulière aura lieu le 13 
mars 2018 à 19h30 à l’Hôtel de ville. 

DATE DE TOMBÉE 
Pour la parution d’avril : 20 mars 2018 

CHANGEMENT D’HEURE,  
CHANGEMENT DE PILE 

 
N’oubliez pas d’avancer  
l’heure de vos horloges  
dans la nuit du samedi  
10 mars au dimanche  
11 mars. Le service de 
 sécurité incendie vous 
invite à profiter du  
changement d’heure pour  
remplacer la pile de votre  
avertisseur de fumée et  
vous assurer de son bon fonctionnement.  


