
Plan de commandite
La Municipalité souhaite que le milieu, que ce soit les citoyens, les organismes ou les entreprises, s’approprie 
ce projet rassembleur.  Le plan de commandite suivant propose différents outils de visibilité, associés à une 
contribution financière. Il est également disponible sur notre site Web, au www.municipalite-saint-michel.ca. 

OFFRE DE VISIBILITÉ - BIBLIOTHÈQUE 

L’ agrandissement de la bibliothèque municipale 
un projet rassembleur qui se concrétisera cette année !

Votre conseil municipal :              
Jean-Guy Hamelin: 450 454-6500
Marcel Roy : 450 454-2583
Patrice Lirette : 514 758-5085
Patrick Phaneuf : 438 804-5168 
Catherine Lefebvre: 450 454-4829
Claude Poupart: 514 949-1041
Mario Guerin: 450 454-6304

Mot du Conseil municipal
Le projet d’agrandissement de la bibliothèque municipale, 
confirmé le 12 novembre 2014 par la prise en charge 
de l’église Saint-Michel-Archange par la municipalité 
de Saint-Michel, se concrétisera d’ici la fin de l’automne 
2019. Une grande et bonne nouvelle pour l’ensemble 
des résidents de Saint-Michel !

Monsieur Jean-Guy Hamelin
M a i r e  d e  S a i n t - M i c h e l

• Sera accessible pour les personnes âgées ou à mobilité réduite
• Inclura une toilette adaptée qui sera également 
disponible lors des services religieux
• Possèdera un monte-personne
• Sera aménagée de manière fonctionnelle afin d’offrir : un 
coin enfant chaleureux, un coin ado, une aire de lecture, une 
aire de travail, 4 postes informatiques, une salle polyvalente 
pour des activités, des travaux d’équipe, des soirées de jeux, 
l’heure du conte et un espace lounge avec un coin café afin 
d’ inviter à la détente

Rappelons le double objectif qu’avait la 
Municipalité en achetant l’église en 2014 : 
• Permettre l’agrandissement de la bibliothèque

• Maintenir l’offre de services religieux et pastoraux 
à la communauté

L’agrandissement de la bibliothèque était essentiel 
afin de tenir compte des nouvelles lois, règlements 
et normes en vigueur.  Une fois les travaux terminés, 
la bibliothèque :

Ce nouvel aménagement permettra à tous les 
usagers de vivre une expérience améliorée et 
plus conviviale. Les membres du Conseil munici-
pal ont à cœur d’offrir aux citoyens des bâtiments 
modernes, fonctionnels permettant d’offrir des 
services de qualité, afin d’augmenter la partici-
pation à la vie communautaire et de développer 
le sentiment d’appartenance.

Chèque au nom de : 
Municipalité de St-Michel (bibliothèque) 

1700 rue Principale, St-Michel
J0L 2J0

Il s’agit d’un projet rassembleur, porteur d’avenir… pour vivre avec passion!

MONTANT COMPREND

COMMANDITAIRE 
P L AT I N E

25 000 $

 (3 commanditaires /
entente d’échéance
 de paiement possible)

COMMANDITAIRE

15 000 $

(entente d’échéance 
de paiement possible)

COMMANDITAIRE 
A R G E N T

5 000 $
(entente d’échéance 
de paiement possible)

COMMANDITAIRE 
B r o n z e

1 000 $
COMMANDITAIRE 
CITOYEN 
PA S S I O N N É 
D E  L E C T U R E

100 $

- Un espace de la bibliothèque portera votre nom et logo 
(salle multifonctionnelle, coin café, espace jeunesse) 
- Votre logo (grand format) sera dans la section spécialement créée concernant 
l’agrandissement/rénovation de la bibliothèque sur notre site internet
- Votre logo sera sur nos communications concernant
 l’agrandissement/ rénovation et inauguration de la bibliothèque
- Prise de parole (3 minutes) lors de l’allocution d’inauguration 
- Présence sur une photo officielle prise lors de l’inauguration et publiée dans les 
différents supports médiatiques : journal, site Web, page Facebook de la Munici-
palité et mention dans l’article décrivant l’évènement 
- Affichage de votre bannière déroulante sur le podium lors de l’inauguration
- Votre logo sur notre mur de remerciements
-Votre logo (moyen format) sera dans la section spécialement créée concernant 
l’agrandissement/rénovation de la bibliothèque sur notre site internet
-Votre logo sera sur nos communications concernant l’agrandissement/ rénovation
 et inauguration de la bibliothèque
-Mention de votre entreprise dans l’article publié à la suite de l’inauguration dans les 
différents supports médiatiques : journal, site Web, page Facebook de la Municipalité 
-Mention de votre entreprise lors de l’allocution d’inauguration
-Affichage de votre bannière déroulante à l’entrée de l’activité d’inauguration
-Choix de commanditer un des items suivants : cocktail ou buffet 
-Votre logo sur notre mur de remerciements

-Votre logo (petit format) sera dans la section spécialement créée concernant 
l’agrandissement/rénovation de la bibliothèque sur notre site internet
-Votre logo sera sur nos communications concernant l’agrandissement/ rénovation
 et inauguration de la bibliothèque
-Mention de votre entreprise lors de l’allocution d’inauguration 
-Mention de votre entreprise dans l’article publié à la suite de l’inauguration dans les 
différents supports médiatiques : journal, site Web, page Facebook de la Municipalité 
-Votre logo sur notre mur de remerciements

-Mention de votre entreprise lors de l’allocution d’inauguration 
-Votre logo sur notre mur de remerciements

-Votre nom sur notre mur de remerciements 

OR

En adoptant ce projet, les membres du Conseil municipal souhaitent que la nouvelle bibliothèque 
devienne le lieu d’animation de la vie culturelle locale.
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CHEMIN COUVERT AGRANDISSEMENT PROPOSÉ



Pourquoi une bibliothèque municipale ? 
Une bibliothèque est l’endroit par excellence, de l’ouverture à la culture en répondant à la soif de savoir, 
de connaissances et de découvertes exprimées par les enfants, les adolescents et les lecteurs de tout âge 
mais aussi un lieu de rencontres et d’échanges. Avec l’école, la bibliothèque est un des lieux d’éducation 
les plus importants et qui continue de jouer un rôle éducatif dans la vie d’un individu. Faciliter l’accès à la 
lecture est une action citoyenne qui vise au bien-être des individus. Il est nécessaire de faire en sorte que 
tout le monde ait un accès aux livres et à la culture. 

La bibliothèque d’aujourd’hui est un espace de vie où les gens aiment passer du temps, apprendre, 
partager des connaissances et participer à des activités créatives. Elle est au cœur du développement 
culturel et social d’une municipalité. 

Notre bibliothèque en chiffres
La bibliothèque de Saint-Michel offre à ses usagers l’accès à une collection de 10 000 livres, empruntés 
régulièrement par les 667 abonnés actifs (adultes et enfants). Sous la supervision de madame Marie-Josée 
Lalonde, 12 bénévoles se partagent les tâches requises pour le bon fonctionnement de la bibliothèque et 
une dizaine d’activités sont organisées chaque année. Un beau travail d’équipe !

Coûts des travaux 
L’un des objectifs de l’achat de l’église par la Municipalité en 2014 était de garder ce bâtiment patrimonial 
en bon état pour les citoyens actuels et futurs. Le fait d’y annexer l’agrandissement de la bibliothèque per-
mettait à la Municipalité l’obtention d’une subvention de 500 000 $ des gouvernements fédéral et provin-
cial, une subvention très appréciable pour la mise aux normes de la bibliothèque. Afin de réaliser ce projet, 
la Municipalité va investir 545 000 $, répartis ainsi : 

 • 195 000 $ : fonds de la Municipalité
 • 350 000 $ : règlement d’emprunt, déjà approuvé

Cet investissement permettra de diminuer les coûts d’opération et d’entretien de l’église et d’améliorer la 
conservation de cet édifice patrimonial pour les 25 prochaines années. 

Le Conseil municipal est d’avis qu’il ne faut pas voir le financement de ces travaux sur une base de 
rentabilité financière, mais plutôt sur une base de rentabilité communautaire. Un actif important pour 
les générations actuelles et futures. 

Le projet
Une fois agrandie, la bibliothèque aura une super-
ficie totale de 2697 pieds carrés, soit 1783 pieds 
carrés de plus qu’aujourd’hui. Nous profitons de 
l’occasion pour remercier la Direction régionale 
du ministère de la Culture et des Communica-
tions ainsi que l’organisme Réseau-Biblio, avec qui 
nous avons travaillé en étroite collaboration pour 
l’aménagement des espaces. L’espace réservé au 
culte ne sera pas touché et conservera sa vocation 
et sa superficie actuelle.  

qui auront lieu au Centre communautaire. Pour 
toute demande d’informations, vous pouvez la 
rejoindre par téléphone au 450 454-7995 ou par 
courriel bibliotheque@mst-michel.ca.

Tout le volet numérique de la collection et des 
services de la bibliothèque continuera d’être dis-
ponible  : l’emprunt de livres numériques, l’accès 
aux magazines numériques, au catalogue de la 
collection, etc. 

Nous remercions nos abonnés de leur collabora-
tion et compréhension.L’échéancier

La bibliothèque est fermée et ce, jusqu’en octobre 
2019. Les livres peuvent également être déposés à 
la réception de l’Édifice municipal. 

Nous sommes heureux de vous informer que 
pendant la fermeture, nous maintiendrons les 
activités organisées par la responsable de la 
bibliothèque, madame Marie-Josée Lalonde, 

 www.municipalite-saint-michel.ca


