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ADMINISTRATION ET COMMUNICATION 

ACCEPTÉ REFUSÉ 

- 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. 

- Racines ou terre; 

- Branches attachées; 

- Vignes; 

- Troncs supérieurs à 5 po; 

- Souches; 

- Branches avec épines. 

TRAVAUX PUBLICS 

COLLECTE DE BRANCHES 

Durant la semaine du 21 mai prochain, il y aura un service de ramassage des 
branches. Vous devez placer les branches perpendiculaires à la rue et elles 
doivent être mises sur le bord du chemin, le 21 mai à compter de 7h00.   
 

Voir le tableau ci-dessous  

JOURNÉE NATIONALE DES PA-

TRIOTES 
 

Prendre note que les bureaux munici-

paux seront fermés le lundi 21 mai pour 

la Journée nationale des patriotes.  

SERVICE MUNICIPAL 

Hôtel de ville 

Nous joindre   (450) 454-4502 

                         info@mst-michel.ca 

Heures d’ouverture 
Du lundi au jeudi :  Vendredi 
8h00 à 12h00 8h00 à 13h00 
12h30 à 16h30 

** Prenez note que, pour abattre un arbre, vous devez obtenir un permis d’autorisation.  Informez- 
vous auprès de notre service de l’urbanisme.  Coût du permis: Gratuit 

CONSTRUCTION D’UN ÉGOUT PLUVIAL ET RÉFECTION DES 
RUES : 

 
 

Luc  
Boisclair 
Chanteclair 
Montclair 
Partie de la rue Grégoire 

Durant les travaux, nous vous remer-
cions d’éviter le plus possible de 
circuler dans les rues 

Merci de votre compréhension et 
de votre collaboration. 

Durée des travaux 

Mai à août 2018 

OFFRE D’EMPLOI 

La municipalité de Saint-Michel est à la recherche d’un 
agent à la communication, à temps partiel. (moyenne de 8 
heures/semaine) 

Description des tâches 

Participe activement dans la réalisation et la mise à jour des 
différents outils de communication et de promotion, incluant 
le site web de la Municipalité. 

Qualités et aptitudes 

Bonnes capacités analytiques et rédactionnelles; 

Grande créativité; 

Excellente maîtrise de la langue française à l’oral et à l’écrit; 

Bonne gestion du stress, facilité d’adaptation, autonomie; 

Maîtrise les logiciels de la suite Office et WordPress; 

 

Si notre offre vous intéresse, soumettre votre candidature 
par écrit en mentionnant le poste «Agent à la communica-
tion» au plus tard le 1er juin 2018, à 13h00, 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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LOISIRS/BIBLIOTHÈQUE 

TOURNOI DE JEUX VIDÉO 

À la grande demande, vendredi le 11 mai à 19h, 
au centre communautaire, se tiendra la quatrième 
édition du populaire tournoi de jeux vidéo.  Jeux 
et consoles variés, comme NHL et Just Dance! 
Viens avec tes amis et cours la chance de gagner 
des prix! 

CÉLÉBRONS LES NOUVEAU-NÉS! 

Mercredi, le 16 mai prochain à 9h30, au centre 
communautaire, nous célébrons les nouveau-nés 
nés entre mai 2017 et mai 2018: activité maman-
bébé, remise d’un panier cadeau à chaque  
nouveau-né et cours de yoga kangourou. 

Inscrivez-vous, sans frais, à l’Hôtel de ville, par 
courriel à loisirs@mst-michel.ca ou par téléphone 
au 450-454-4502 poste 105. 

DON D’ARBRES 

Le 3 juin, lors de la journée sécurité à vélo, la municipalité de Saint-
Michel remettra les plants d’arbres que le Club 4H a reçus du  
Ministère de la faune, des forêts et des parcs, dans le cadre du 
mois de l’arbre et des forêts. La distribution se fera de 11h00 à 
14h00 devant l’église de Saint-Michel. 
 
Un maximum de 5 arbres par famille sera remis.  
 
Nous vous y attendons en grand nombre!!! 

ORGANISMES 

SÉANCES DU CONSEIL 
La prochaine séance régulière aura lieu le  

12 juin 2018 à 19h30 à l’Hôtel de ville. 

LES FEUX À CIEL OUVERT 

 
Avant d’entamer tout feu à ciel ouvert, il est obliga-
toire d’obtenir un permis auprès de notre service 
incendie par téléphone au 450-454-4502 poste 201. 
Vous devez faire votre demande au moins 3 jours 
avant le brûlage.  Coût du permis: Gratuit 
 
Soyez informé qu’advenant que vous ne respectez 
pas le règlement municipal relativement à la préven-
tion incendie, vous êtes passible d’infraction qui 
peut s’élever à plus de 300$. 
 
Bon brûlage et surtout soyez prudent!  

SÉCURITÉ CIVILE ET INCENDIE 
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