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ADMINISTRATION ET COMMUNICATION
TAXES MUNICIPALES – 3e VERSEMENT
Nous vous rappelons que le 3e versement des taxes
municipales est dû pour le 30 août prochain.
Vous pouvez effectuer votre paiement de la façon
suivante :
Chèque;
Argent comptant;
Carte de débit;
Dans la plupart des institutions financières;
Par mode électronique de la plupart des
institutions financières.

SERVICE MUNICIPAL
Hôtel de ville
Nous joindre

450 454-4502
info@mst-michel.ca

Heures d’ouverture
Du lundi au jeudi :
8 h à 12 h
12 h 30 à 16 h 30

Vendredi
8 h à 13 h

Le vendredi 24 août 2018 de 17 h à 23 h
Souper au cochon braisé
Spectacle et party en soirée – Feux d’artifice
Le samedi 25 août 2018 de 10 h à 17 h
Journée pour toute la famille – Exposition de voitures
Spectacle pour enfants et plus encore!
Entrée gratuite pour tous au 412, place Saint-Michel
Beaucoup d’artisans sur place prêts à faire découvrir leurs beaux produits .

Souper cochon braisé de 17 h à 19 h 30
Coût des billets : 2/30 $ : 11 ans et plus (2/35 $ après le 22 août)
5 $ : 5 à 10 ans, Gratuit : 4 ans et moins

N’hésitez pas à communiquer avec nos vendeurs
Jean-Guy Hamelin : 514 260-6500
Marcel Roy : 514 603-4941
Patrice Lirette : 514 758-5085

Catherine Lefebvre : 514 444-3279
Mario Guérin : 514 838 9976
Hôtel de ville : 450 454-4502

Vérifiez également auprès de nos organismes
Faites vite, les places sont limitées.
Merci à tous les commanditaires de Saint-Michel qui ont contribué au Festival St-Michel 2018
Viau Ford Saint-Rémi
Brenda Shanahan, députée ChâteauguayLacolle
Boiseries BG
Kruger
Banque Nationale du Canada
Les Éleveurs de porcs de la Montérégie
Caisse Desjardins des Moissons
Habitations Clermont
Groupe DPJL, Assurances et services financiers Gestion C. Clermont inc.
EnviroSol
Les Aliments Cardinal
Stéphane Billette, député de Huntingdon
Transport St-Michel
Filtraqua Canada

MATIÈRES RECYCLABLES

URBANISME ET ENVIRONNEMENT

CONTENEUR À CARTON

DEMANDE DE PERMIS

La municipalité de Saint-Michel met à votre disposition
un conteneur à carton situé à l’Hôtel de ville, disponible
en tout temps. Afin de maximiser l’utilisation dudit
conteneur, nous vous demandons de bien vouloir
défaire vos boîtes de carton.

N’attendez pas à la dernière minute. Il est important
de prendre rendez-vous avec le service de l’urbanisme
avant d’entamer des travaux (construction, rénovation,
agrandissement, etc.). Lorsque nous aurons tous les
documents nécessaires pour l’émission de votre permis
et que votre demande est conforme à nos règlements,
nous pourrons procéder plus rapidement à l’émission de
votre permis.
ENTRETIEN DES TERRAINS
Afin de contribuer à l’embellissement de la Municipalité,
nous vous invitons à faire un entretien régulier de votre
terrain et ainsi rendre notre Municipalité un endroit où il
fait bon vivre.

LOISIRS/BIBLIOTHÈQUE
HEURES D’OUVERTURE

Dès le 10 septembre, le compost sera accepté, sans
frais, à l’Écocentre. Consultez notre site Web, sous
l’onglet services municipaux - Collecte des ordures et
recyclage.

Lundi
14 h à 17 h
Mercredi et jeudi 18 h à 20 h 30
Vendredi
15 h à 18 h
Samedi
9 h 30 à 13 h 30
Nous joindre

450 454-7995
bibliotheque@mst-michel.ca

LA COLLECTE DES MATIÈRES RECYCLABLES
La collecte des matières recyclables a lieu chaque
lundi. Le bac doit être déposé à la rue le matin, avant
7 h. Il est important que toutes les matières recyclables
soient à l'intérieur du bac et le couvercle bien fermé.
Le vidage des bacs se fait par camion automatisé ce
qui ne permet pas une collecte manuelle des matières
déposées à côté du bac.
Comment placer le bac
Le camion utilisé pour la collecte des matières
recyclables possède un bras mécanisé qui permet de
collecter les matières sans que le chauffeur ne
descende du camion. Le bac doit donc être dans la rue
(en bordure du trottoir lorsqu'il y en a un), les roues et
la poignée du côté de la maison et au moins à 20
pouces (50 cm) de tout objet (voiture, bicyclette, etc.).
Merci pour votre habituelle collaboration.
Pour plus d'informations, n'hésitez pas à communiquer
avec nous:
Municipalité de Saint-Michel
1700, rue Principale, Saint-Michel
Téléphone: 450 454-4502

AGRANDISSEMENT DE LA BIBLIOTHÈQUE –
PRÉCISION

La superficie de la bibliothèque municipale va plus que
tripler une fois l'agrandissement terminé ceci dans le
but d'offrir un meilleur accès à la lecture et à la culture.
Une nouvelle section sera construite à l'arrière de
l'église et le chemin couvert sera reconverti pour faire
partie de la bibliothèque. Par contre, la sacristie ne
sera pas touchée par ces travaux et conservera sa
vocation actuelle.

TRAVAUX PUBLICS
PISTES CYCLABLES
Le stationnement des véhicules sur les pistes et
bandes cyclables est interdit sur l’ensemble du
territoire.

TRAVAUX PUBLICS
TRAVAUX SUR LA RUE PRINCIPALE

AUTRES ORGANISMES
CARAVANE DES CULTURES

Le ministère des transports du Québec nous a
informés que des travaux de réfection du ponceau
situé à la limite des municipalités de Saint-Michel et
de Saint-Mathieu, auront lieu prochainement. Une
signalisation appropriée indiquera le détour à
effectuer. Merci pour votre collaboration.

N'oubliez pas d'encourager nos producteurs d'ici. Ils
vous proposent des fruits et légumes produits
localement et ce, à prix abordable. Venez les
rencontrer tous les samedis, de 10 h à 12 h, au Parc
des Flamants. Ils y seront jusqu'à la fin du mois de
septembre.

UN CORRIDOR SCOLAIRE SÉCURITAIRE

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

Récemment, la Municipalité, en collaboration avec la
commission scolaire, ont procédé à des travaux visant
l’aménagement d’un corridor scolaire pour les élèves
de l’école Saint-Michel. Le corridor se situe sur le
chemin menant au cimetière (entre l’église et l’ancien
presbytère) et donne directement accès à la cour
d’école. L’objectif est d’éviter que les élèves
marcheurs ou circulant à bicyclettes utilisent le
stationnement de la Place St-Michel pour se rendre à
l’école.

AUTRES ORGANISMES
INSCRIPTIONS AUX CHOUPETTES
LUNDI 27 AOÛT 2018
Résidents de Saint-Michel: 18 h - 20 h
Non-résidents: 19 h - 20 h
NOUVEL HORAIRE
Demi-journée: en avant-midi seulement: 8 h - 12 h 30
Journée complète: 8 h - 15 h (possibilité de quitter
entre 15 h et 15 h 30)
GRILLE DE TARIFICATION
Le tarif journalier varie selon l'horaire de fréquentation.
Ce dernier doit être fixe. Pour que l'horaire soit retenu,
un minimum de six inscriptions est requis.
Grille de tarification
Coût
par Résidents de
journée
Saint-Michel
Demi-journée
8$
Journée
12 $
complète

NonRésidents
10 $
15 $

Coordonnées :
Téléphone : 450 454-5957
Courriel : leschoupettesdestmichel@hotmail.com

Vous avez jusqu'au 3 septembre 2018 pour voter
pour le projet de verdissement proposé par la
municipalité
de
Saint-Michel,
sur le site
www.dujardindansmavie
Votez en grand nombre pour nous aider à gagner!

AUTRES ORGANISMES
COURS DE DANSE EN LIGNE
L’Âge d’Or de St-Michel offrira des cours de danse en ligne de tous genres dès cet automne.
La session aura lieu du 11 septembre au 30 novembre 2018, dans le centre communautaire, salle
Topaze.
Les cours seront les mardis soir de 19 h 30 à 20 h 30 : Débutant
et de 20 h 30 à 21 h 30 : intermédiaire et avancé
Le professeur sera M. Daniel Chartier
Les cours sont offerts à tous. (Membre et non membre de la FADOQ)
Pour plus d’information et pour l’inscription communiquez avec Mme Denise Ste-Marie, présidente de
l’Âge d’Or au 450-454-3186

Échos du conseil
Lors de ses dernières séances, le conseil municipal a :
-

Renouvelé le contrat publicitaire au Centre sportif régional Les Jardins du Québec au montant de 125$;

-

Appuyé le projet de pavage du sentier entre la ville de Saint-Rémi et la municipalité de Saint-Michel et a
accepté de contribuer pour la somme de 3 000$ pour le projet;

-

Modifié le contrat octroyé à MSA Infrastructures inc. afin d’effectuer des travaux de réhabilitation de
chaussée sur la rue Principale pour une section de 1000 mètres, pour un montant révisé à 150 000$ (taxes
exclues) au lieu de 105 000$ (taxes exclues);

-

Autorisé le renouvellement de l’adhésion annuelle de Loisir et Sport Montérégie au montant approximatif
de 82$ pour l’année 2018-2019.

SÉANCE DU CONSEIL
La prochaine séance régulière aura lieu le 11 septembre 2018 à 19h30 à l’Hôtel de ville.

Date de tombée
Pour la parution de septembre : 25 août 2018

