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SÉANCES DU CONSEIL 
 

La prochaine séance régulière aura lieu le  
15 janvier 2019 à 19h30 à l’Hôtel de ville. 

ADMINISTRATION ET COMMUNICATION 

SERVICES MUNICIPAUX 

Hôtel de ville 

Nous joindre   (450) 454-4502 

                         info@mst-michel.ca 
 

Heures d’ouverture 

Lundi au jeudi 8h à 12h @ 12h30 à 16h30 

Vendredi  8h à 13h 

 

Bibliothèque 

Nous joindre   (450) 454-7995 

                         bibliotheque@mst-michel.ca 
 

Heures d’ouverture 

Lundi  14h00 à 17h00 

Mercredi et jeudi 18h00 à 20h30 

Vendredi  15h00 à 18h00 

Samedi    9h30 à 13h30 

HÔTEL DE VILLE – HORAIRE DES FÊTES 

L’Hôtel de ville sera fermé du 21 décembre à midi  
jusqu’au 2 janvier inclusivement. 

 
BIBLIOTHÈQUE—HORAIRE DES FÊTES 

La bibliothèque sera fermée du 22 décembre au 5  
janvier 2019 inclusivement. N’oubliez pas de faire  
provision de livres pour ce long congé!  

ÉLECTIONS MUNICIPALES PARTIELLES 

2018 

Le maire, monsieur Jean-Guy Hamelin et les 
membres du conseil municipal tiennent à  
féliciter monsieur Claude Poupart pour son 
élection au poste de conseiller municipal du 
district #5. Il succède à madame Martine 
Boyer que le conseil remercie pour sa collabo-
ration. à titre de conseillère municipale.  

NOMINATION – MAIRE SUPPLÉANT 

C’est monsieur Marcel Roy, conseiller du  
district # 1, qui a été désigné pour agir à titre 
de maire suppléant et délégué substitut à la 
MRC des Jardins-de-Napierville pour la  
période du 12 novembre 2018 au 12  
novembre 2019. Le Conseil municipal  
remercie madame Catherine Lefebvre pour 
l’excellence de son travail réalisé à titre de 
mairesse suppléante. pour l’année 2018. 

VŒUX DU CONSEIL MUNICIPAL 

 
C’est en mon nom personnel ainsi qu’en  
celui de tous les membres du Conseil  
municipal, que nous vous souhaitons un très 
joyeux temps des Fêtes, entourés des gens 
que vous aimez. Nous tenons à remercier 
nos employés et tous les bénévoles et  
organismes qui œuvrent au bien-être de la 
population afin de créer un milieu de vie 
agréable et dynamique. 

Joyeuses Fêtes à toutes et tous, 

Jean-Guy Hamelin 
Maire 
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LOISIRS/BIBLIOTHÈQUE ADMINISTRATION ET COMMUNICATION 

(SUITE) 

CALENDRIER DES SÉANCES DE 

CONSEIL 2019 

Le calendrier ci-après a été adopté  
relativement à la tenue des séances  
ordinaires du Conseil municipal pour l’année 
2019.  
 
Les séances se tiendront les mardis, à l’Hôtel 
de ville et débuteront à 19h30 :  
 

 15 janvier    12 février    
 12 mars       9 avril  
 14 mai    11 juin   
   9 juillet    13 août  
10 septembre    8 octobre  
12 novembre           10 décembre 

PROCHAINE ACTIVITÉ – FAIS TA MODE 

C’est le samedi 19 janvier qu’aura lieu la  
prochaine activité organisée par Marie-Josée 
Lalonde, la bibliothécaire et aussi artiste-
peintre à Saint-Michel sous le thème : Fais ta 
mode! Viens t’amuser à décorer tes  
espadrilles, ta casquette, ton chandail tout en 
apprenant à travailler avec plusieurs médiums 
et différentes techniques. L’activité est ouverte 
à tous, petits et grands.  

Pour vous inscrire :  

biblio25@reseaubibliomonteregie.qc.ca 

PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2019 

Vous pouvez, dès maintenant, consulter sur 
le site internet de la municipalité de Saint-
Michel les prévisions budgétaires adoptées 
pour l’année 2019 sous l’onglet « Documents 
d’information/Finances » 

Les détails seront également transmis dans le 
bulletin de janvier 2019.  

MESSES—ÉGLISE SAINT-MICHEL-
ARCHANGE 

 
Voici l’horaire des célébrations 
du temps des Fêtes 2018-
2019 :  

• 24 Décembre :      17H00 

• 1er Janvier      :      11H00  

mailto:biblio25@reseaubibliomonteregie.qc.ca


URBANISME ET MISE EN VALEUR DU TERRITOIRE 

PROJET ÉOLIEN DES CULTURES 
 

C’est le 29 novembre dernier qu’avait lieu la 
présentation des résultats de l’étude d’impact 
sur l’environnement ainsi que le plan d’implan-
tation des éoliennes dans le cadre du Projet 
éolien des Cultures. 

 

Rappelons que Kruger Énergie et Énergies 
Durables Kahnawake (EDK), partenaires du 
projet, se sont engagés à réaliser toutes les 
démarches réglementaires afin que le projet 
de 24 MW soit intégré harmonieusement avec 
le milieu d’accueil. 

 

La présentation portait sur les sujets suivants : 

- L’importance des études fauniques 

- Les émissions sonores du parc éolien 

- Les contraintes à l’implantation d’un parc 
éolien 

- Le niveau sonore d’un parc éolien 

- Les retombées économiques 

- Etc. 

La présentation est disponible sur le site : 
www.projeteoliendescultures.com 

SÉCURITÉ CIVILE ET INCENDIE 

RECYCLAGE 

Prenez note que, durant la période des Fêtes, 
les bacs de recyclage seront ramassés les 
lundis 24 et 31 décembre 2018. 

SÉCURITÉ PENDANT LE TEMPS DES FÊTES  

Pour passer un temps des Fêtes heureux, il est 
important de veiller à la sécurité. Le service de 
Prévention Incendie de Saint-Michel tient à vous 
rappeler certaines consignes de sécurité : 
 
• Sapin de Noël naturel : il est nécessaire 

de bien hydrater votre arbre afin d’éviter 
qu’il s’assèche. De plus, il faut le tenir  
éloigné de toute source de chaleur. 

 
• Décoration de Noël : il faut éviter toute 

suralimentation électrique des rallonges 
(assurez-vous de respecter le nombre de 
prises par câble d’alimentation). Choisis-
sez une barre d’alimentation sécurisée afin 
d’éviter toute surcharge de courant. 

AVIS PUBLIC 
ENTRÉE EN VIGUEUR DU RÈGLEMENT  

SUR LE PLAN D’URBANISME 
 

Le 13 novembre 2018, le conseil municipal de 
Saint-Michel a adopté le Règlement numéro 
2018-184-4 modifiant le plan d’urbanisme  
dans le cadre d’agrandir le périmètre urbain 
pour les activités de l’entreprise Ferti  
Technologies et ayant pour objet de : 

Incorporer les dispositions du règlement no 
URB-2015-6-2018 modifiant le schéma  
d’aménagement révisé no 205, soit de modi-
fier le plan d’affectation du sol afin: 

 - d’agrandir la délimitation du périmètre 
d’urbanisation à même une partie de la 
zone agricole permanente; 

 - d’agrandir la délimitation de l’affectation 
« Noyau villageois » à même une partie 
de l’Affectation « Agricole ». 

Ce règlement a fait l’objet d’un certificat de  
conformité de la part de la municipalité  
régionale de comté Les Jardins-de-Napierville, 
le 29 novembre 2018 et entre en vigueur le jour 
de la parution dudit certificat. 

Une copie de ce règlement est disponible, pour 
consultation, au bureau de l’Hôtel de ville, situé 
au 1700, rue Principale, Saint-Michel, durant 
les heures de bureau.  
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ORGANISMES 

CERCLE DES FERMIÈRES DE SAINT-

MICHEL 

BILAN – CRÉATION D’UNE DÉCORATION 

DE NOËL  

L’activité du 19 novembre dernier a réuni une 
quinzaine de membres, venues mettre leur 
créativité à l’œuvre. Chacune des membres 
avait apporté une bouteille vide qu’elle  
souhaitait garder et transformer en  
magnifique décoration de Noël.  

Des membres du Cercle ont remis les 360 
muffins cuisinés lors de l’activité « pommes 
ou citrouilles » aux élèves de l’école Saint-
Michel lors de la JOURNÉE de L’ENFANCE, 
le 20 novembre. 

Le Cercle des Fermières était également bien 
représenté lors du Dépouillement d’arbre de 
Noël qui s’est tenu au Centre communautaire, 
le dimanche 9 décembre. Certaines des 
membres tenaient un atelier de bricolage de 
décoration de Noël, avec les enfants venus 
rencontrés le Père Noël. 

CLUB OPTIMISTE DE SAINT-MICHEL 

RETOUR- LA GUIGNOLÉE 

C’est samedi le 1er décembre que les 
membres du Club Optimiste ainsi que de 
nombreux bénévoles ont passé de maison en 
maison pour recueillir vos dons (denrées et 
argent) qui serviront à la création de  
nombreux paniers de Noël destinés aux 
moins bien nantis de notre collectivité.  

RETOUR - DÉPOUILLEMENT D’ARBRE DE 

NOËL 

Le Père Noël était attendu par pas moins de 
228 enfants lors du 10e dépouillement d’arbre 
de Noël du Club Optimiste de Saint-Michel! Il 
a eu lieu le 9 décembre au Centre commu-
nautaire. Les enfants pouvaient se faire  
maquiller (Les Choupettes), créer une  
décoration de Noël (Les Fermières), assister à 
un spectacle de magie et recevoir un beau 
présent du Père Noël. Toute une journée!   

Merci au Club Optimiste pour l’organisation de 
cette magnifique journée. 

 

 

COMITÉ D’ENTRAIDE 

PANIERS DE NOËL 

Grâce aux denrées amassées par les 
membres du Club optimiste et des bénévoles 
lors de la Guignolée, le Comité d’Entraide a 
réussi à réaliser suffisamment de paniers de 
Noël, afin de répondre à la demande des  
citoyens dans le besoin. L’argent récolté a 
permis l’achat de denrées périssables, telles 
que : lait, œuf, fromage, pain, etc.  

Par leur grande générosité, c’est donc 30  
familles que les dons des habitants de Saint-
Michel vont combler pendant cette période de 

réjouissance. 

CLUB DE L’ÂGE D’OR 

RETOUR - SOUPER DE NOËL 

Le traditionnel souper de Noël organisé par le 
Club de l’Âge d’Or a rassemblé plus d’une 
cinquantaine de personnes, le jeudi 13  
décembre au Centre communautaire. Une 
belle activité que tous ont vivement appré-
ciée.  

Les parties de cartes du mardi font relâche 
pour le temps des Fêtes et reprendront dès 

janvier 2019. 


