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ADMINISTRATION ET COMMUNICATION 

NOMITATIONS 

 

Les membres du conseil municipal ont le plaisir 
d’annoncer la nomination de madame Sonia  
Lefrançois, à titre de technicienne comptable ainsi 
que celle de monsieur Yves L’Heureux comme  
contremaître du service des travaux publics. 

La Municipalité est également fière de souligner 
l’arrivée des étudiants suivants, soit messieurs  
Brandon Boudrias et Félix Lefrançois, tous deux 
journaliers pour le service des travaux publics. 

TAXES MUNICIPALES – 2e
 VERSEMENT 

 
Nous vous rappelons que le 2e

 versement des 
taxes municipales était dû pour le 28 juin  
dernier.  
 
Prochain versement:   30 août 2018 

SERVICE MUNICIPAL 
 

Édifice municipal 

Nous joindre   450 454-4502 

                         info@mst-michel.ca 
Heures d’ouverture 
Du lundi au jeudi:    Vendredi: 
8 h  à 12 h       8 h  à 13 h 
12 h 30 à 16 h 30 
 

www.municipalite-saint-michel.ca 
 

Bibliothèque 

La bibliothèque municipale sera fermée du 21 
juillet au 4 août. 

SUBVENTION ADMISSIBLE – CLUB DE PATINAGE 
ARTISTIQUE, HOCKEY MINEUR, BASEBALL ET 

SOCCER 

La Municipalité accorde une subvention aux enfants 
mineurs qui résident à Saint-Michel inscrits aux cours 
de patinage artistique, au hockey mineur, au baseball 
ou au soccer. Celle-ci représente 40 % du coût de 
l’inscription et ce, jusqu’à concurrence de 225 $ pour 
la saison de l’automne 2018. Pour plus d’informations: 
www.municipalite-saint-michel.ca. 

LOISIRS ET CULTURE 



BIBLIOTHÈQUE 

Le gouvernement du Canada et celui du Québec 
nous ont confirmé le versement d’une subvention de 
491 772 $ sur des travaux admissibles de 740 318 $.  

ORGANISMES 

INSCRIPTION À LA CATÉCHÈSE 

Vous voulez initier votre enfant à la vie  
chrétienne ou lui faire découvrir sa spiritualité et 
avez besoin d’outils pour le faire? Vous désirez 
qu’il reçoive les sacrements de l’initiation ?  

Nous vous invitons alors à vous inscrire au  
parcours de catéchèse de l’unité pastorale vécu 
sous forme de rassemblements communau-
taires intergénérationnels auxquels toute la  
famille est conviée.  

Contactez-nous  par téléphone au 450 454-2133 
poste 0 ou par courriel à catejardins@gmail.com  
pour vous inscrire à une rencontre d’information. 

 

 

Certains travaux sont présentement en cours 
dans notre municipalité: 

 Réfection des rues Grégoire, Luc,  
Chanteclair, Montclair et Boisclair. 

 Surfaçage et accotement d’une section d’un 
(1) kilomètre de la rue Principale. 

Travaux à venir:  

 Nettoyage, réparations de ponceaux et  
travaux de rapiéçage du rang Nord. 

 

ZONE SCOLAIRE 
 

Veuillez prendre note que la zone 
scolaire de 30 km/h a été  
prolongée. 
 

VOIRIE MUNICIPALE 

La municipalité de 
Saint-Michel travaille 
pour vous! 

Messieurs Stéphane Billette, Jean-Guy Hamelin et madame Brenda Shanahan 

FEUX EXTÉRIEURS 

Connaissez-vous le règlement 2018-230-1 de la 
municipalité de Saint-Michel? Il concerne la  
prévention des incendies.  Les feux de joie et les 
feux à ciel ouvert doivent, au préalable, être  
accordés par le Service de sécurité incendie de 
Saint-Michel, sous forme de permis de brûlage. La 
demande de brûlage  doit être faite  48 heures  
ouvrables, avant la journée prévue pour le brûlage.  

Il n’est pas nécessaire d’obtenir un permis de  
brûlage dans les cas suivants: foyers extérieurs 
conformes au règlement, grills et barbecues. 

Notez qu’il est interdit de faire  brûler toutes 
matières combustibles à base de  plastique, 
pétrole, produits chimiques et organiques.  

Pour obtenir des informations 
supplémentaires contactez-nous 
au 450 454-4502 poste 201 ou  
encore visiter le site Web de la 
Municipalité. 
 

SÉCURITÉ PUBLIQUE 

CARAVANE DES CULTURES 
 

Venez encourager les producteurs d’ici. Vente de 
fruits et légumes produits localement à prix  
abordable 

Tous les samedis de  
10h à 12h.  

Au parc des Flamants 

PERMIS 
 
Vous voulez effectuer des travaux? 
 
Renseignez-vous auprès de notre service  
d’urbanisme ou faites votre demande via notre site 
Internet : www.municipalité-saint-michel.ca sous 
l’onglet « services-municipaux / urbanisme ». 

URBANISME ET ENVIRONNEMENT 



GRAND CONCOURS JARDIN DANS MA VILLE: VOTEZ POUR VOTRE 
PROJET DE VERDISSEMENT MUNICIPAL PRÉFÉRÉ! 

 
C’est avec beaucoup d’enthousiasme que la municipalité de Saint-Michel an-
nonce sa participation au grand concours Du  jardin dans ma ville, réservé aux 
municipalités Fleurons du Québec.  Vous aimez votre cadre de vie et  souhai-
tez contribuer à son embellissement durable? Aidez-nous à gagner le concours 
en votant en ligne pour le projet d’aménagement paysager de  notre Muni-
cipalité: Le repos du passant! 
 
En récoltant une majorité de votes d’ici le 3 septembre 2018, nous courons la  
chance de gagner une bourse de 15 000 $, en  plus de la visite de l’équipe de 

professionnels horticoles Du jardin dans ma vie. Lors de cet évènement, ils réaliseront la métamorphose d’un 
lieu public ou communautaire de Saint-Michel, ajoutant une touche de vert à  notre environnement.  
 
Pour  connaître les projets et voter en ligne, rendez-vous sur le site: www.dujardindansmavie.com/concours-
du-jardin-ma-ville. N’oubliez pas! Vous devez voter d’ici le 3 septembre. Merci de nous aider à gagner ce 
concours. 
 
 
 
 



SÉANCES DU CONSEIL 
 

La prochaine séance régulière aura lieu le 14 
août 2018 à 19 h 30 à l’Hôtel de ville. 

DATE DE TOMBÉE 

Pour la parution de septembre : 20 août 2018 

INSCRIPTION	AUX	CHOUPETTES	
 

Inscription – Lundi 27 août 2018  
Résidents 18  h -20 h 

Non-résidents 19 h  -20 h 
 

L’inscription aux Choupettes de St-Michel est pour la session d’automne 2018 et la session d’hiver 2019. 
La session automne est du 17 septembre 2018 au 7 décembre 2018 inclusivement. 
La session d’hiver 2019 débutera la semaine du 21 janvier 2019 au 14 juin 2019  inclusivement.  
Pour un total de 32 semaines., avec une semaine de relâche en même temps que la relâche scolaire. 
 

Nouvel horaire: 
demi-journée, l'avant-midi 8 h à 12 h 30 
journée complète de 8 h à 15 h  
Possibilité de quitter entre 15 h et 15 h 30  

 
L’organisme Les Choupettes de St-Michel est une prématernelle sans but lucratif. La prématernelle accueille 
des groupes d’enfants, soit les petits de 3-4 ans, les grands de 4-5 ans et le multi-âge 3-5 ans depuis 28 ans. 
Les Choupettes de St-Michel offrent un milieu de vie stimulant et sécuritaire dans un environnement similaire 
à l’environnement scolaire. Les enfants s’amusent tout en développant leur motricité fine et globale, leurs apti-
tudes sociales, leur langage et bien plus encore. Tout cela dans un environnement sécuritaire et stimulant où 
le jeu, le plaisir et le dépassement de soi sont présents. 
 

Grille de tarification 
                         Le tarif journalier est en fonction de l’horaire de fréquentation. L’horaire choisi doit être fixe.  
                          * Un nombre de 6 inscriptions est requis  

          
                       Le coût de l`inscription par journée:                     résidents de St-Michel   non-résidents 
                       Pour l’inscription demi-journée par journée  …………………….8 $               10 $ 
                       Pour l’inscription journée complète par journée………………    12 $     15 $ 

                     *Possibilité de payer en 1 ou 2 versements 
 
Pour les groupes d’enfants de 4-5 ans, soit les enfants qui fréquenteront la maternelle en septembre 2019.  

Les journées disponibles sont : le lundi et le mercredi journées complètes. 

 
Pour les groupes d’enfants de 3 et 4 ans : Les enfants dînent aux Choupettes.  
Les journées disponibles sont : le mardi (AM) et le jeudi (AM) Possibilité de journée complète selon la de-
mande. 
 

Pour les groupes d’enfants de multi-âge : 3-5 ans : La journée est : le vendredi journée complète. 


