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SERVICES MUNICIPAUX
Hôtel de ville

Heures d’ouverture :
Lundi au jeudi : 8 h à 12 h et 12 h 30  à 16 h 30
Vendredi : 8 h à 13 h

Nous joindre : 450 454-4502   
info@mst-michel.ca



RESSOURCES HUMAINES
Nous recherchons des personnes motivées pour occuper différents postes dans les domaines suivants : 

• Poste cadre permanent : Coordonnateur (trice) , Service des loisirs, culture et vie communautaire.
• Étudiant - Chef animateur (trice) du camp de jour
• Étudiant - Animateurs (trices) du camp de jour
• Étudiant en urbanisme et environnement
• Étudiant en géomatique et cartographie.
• Étudiant – service des travaux publics

Veuillez consulter notre site Web pour la description des postes et autres renseignements. 

RAPPEL : COLLECTE DES MATIÈRES RECYCLABLES 
La collecte des matières recyclables a lieu le lundi matin, à toutes les semaines. Beau temps, mauvais temps, le bac doit 
être déposé à la rue, avant 7 heures le matin. 

Comme la collecte est maintenant entièrement mécanisée, il est important que toutes les matières soient à 
l’intérieur du bac. Le camion mécanisé ne permet pas une collecte manuelle des matières qui seraient dans un sac 
ou dans une boîte à côté du bac.

Comment placer le bac?
Le camion utilisé pour la collecte possède un bras mécanisé qui permet de collecter les matières sans que le chaufeur 
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 minimum à 20 pouces (50 cm) de tout autre objet. Le camion peut ainsi sou-
lever le bac pour ramasser son contenu.

RAPPEL: COLLECTE DES MATIÈRES RÉSIDUELLES
Depuis le 2 janvier 2020, la collecte des matières résiduelles se fait le jeudi et non le mercredi. Le bac doit être à 
la rue, pour 7 h le jeudi matin et positionné comme le bac de recyclage, soit les roues et la poignée orientées vers la 
maison. Merci de votre collaboration.

CONTENEUR À ORDURES AU CENTRE COMMUNAUTAIRE
Le conteneur à ordures se trouvant à l’extérieur du Centre communautaire est au bénéfice exclusif de la municipalité et 
pour les besoins du Centre communautaire seulement.

Il est interdit pour les contribuables de venir porter des ordures personnelles à l’intérieur du conteneur à ordures.

SURPLUS DE CARTONS
Nous vous rappelons que les citoyens de Saint‐Michel ont accès à un bac pour déposer les surplus de carton. Ce bac est 
situé dans le stationnement localisé en face du garage municipal (rue Blais).

ADMINISTRATION ET COMMUNICATIONS

2



PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2020
PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2020 

 

REVENUS DE FONCTIONNEMENT   2020  2019 

Taxes foncières  4 000 000 $  3 841 900 $ 
Compensations tenant lieu de taxes  12 000 $  9 500 $ 
Subventions du gouvernement du Québec  205 500 $  235 300 $ 
Services rendus aux organismes municipaux  33 000 $  60 300 $ 
Autres services rendus aux citoyens  203 200 $  195 000 $ 
Imposition de droits, permis et certificats  220 500 $  200 000 $ 
Amendes et pénalités   10 000 $  10 000 $ 
Intérêts sur les arrérages de taxes  30 000 $  25 000 $ 
Redevances – autres revenus (Éoliennes)  45 000 $  42 000 $ 
Redevances - autres revenus (Fonds de carrières)  75 000 $  75 000 $ 
Affectation des surplus accumulés  46 800 $  24 000 $ 
TOTAL  4 881 000 $  4 718 000 $ 

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT  2020  2019 

Administration générale  720 250 $  668 050 $ 
Sécurité publique (SQ, incendie)  856 000 $  780 150 $ 
Transport routier (voirie municipale)  639 050 $  635 950 $ 
Hygiène du milieu (eaux usées, enlèvement des ordures)  554 400 $  667 100 $ 
Santé et bien-être  4 700 $  4 600 $ 
Aménagement, urbanisme et développement  343 850 $  272 100 $ 
Loisirs, culture et vie communautaire  615 125 $  581 750 $ 
Frais de financement à l’ensemble des contribuables  477 125 $  438 100 $ 
Frais de financement aux utilisateurs du réseau d’égout  416 000 $  407 900 $ 
Frais de financement à la charge du gouvernement du Québec  80 000 $  98 800 $ 
Affectation du fonds d’investissements (redevances fonds 
carrières) 

75 000 $  75 000 $ 

Remboursement du fonds de roulement  24 500 $  24 500 $ 
Dépenses en immobilisations - taxes  75 000 $  64 000 $ 
TOTAL  4 881 000 $  4 718 000 $ 
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PROGRAMME TRIENNAL
 
 

PROGRAMME TRIENNAL EN IMMOBILISATIONS 2020-2021-2022 

 PROJETS D'IMMOBILISATIONS  2020  2021  2022 
 ADMINISTRATION GÉNÉRALE 
 Installation génératrice existante - Hôtel de ville  14 000 $  0 $  0 $ 
 SÉCURITÉ PUBLIQUE - INCENDIE 
 Borne-fontaine sèche  10 000 $  10 000 $  0 $ 
 Équipements - caserne (laveuse)  10 000 $  0 $  0 $ 
 Véhicule de service—Premiers répondants  0 $  150 000 $  0 $ 
 Transformation - ancien véhicule Premiers répondants 
pour la prévention  0 $  5 000 $  0 $ 
 Camion-citerne  0 $  400 000 $  0 $ 
 TRANSPORT ROUTIER  ET HYGIÈNE DU MILIEU 
 Tracteur gazon location   2 400 $  2 400 $  7 200 $ 
 Afficheurs de vitesse  5 000 $  5 000 $  5 000 $ 
 Véhicule de service  7 200 $  7 200 $  21 600 $ 
 Démantèlement de l’Usine Neuchâtel  400 000 $  0 $  0 $ 
 Lampadaires - éclairage de rues  10 000 $  0 $  0 $ 
 Réfection de rues - TECQ  1 510 000 $  0 $  0 $ 
 Travaux de voirie—diverses rues  100 000 $  0 $  0 $ 
 Travaux de resurfaçage - ponceaux (fonds carrières)  190 000 $  0 $  0 $ 
URBANISME 
Bornes électriques - recharge rapide  5 000 $  0 $  5 000 $ 
Enseignes électroniques  50 000 $  50 000 $  0 $ 
Géomatique municipale (logiciel)  14 000 $  3 600 $  0 $ 
Géomatique (station totale géoréférence)  0 $    13 500 $  0 $ 
LOISIRS ET CULTURE 
Parc - école   945 000 $  0 $  0 $ 
Parc des Flamants  11 400 $  0 $  0 $ 

TOTAL  3 284 000 $  646 700 $  38 800 $ 
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RÈGLEMENT DE TAXATION 2020
 
 

RÈGLEMENT DE TAXATION 2020 
  

TAUX DE TAXES FONCIÈRES 

2020 2019 
Catégorie des immeubles non résidentiels 1,130$ / 100$  1,060$ / 100$ 
Catégorie des immeubles industriels  1,130$ / 100$  1,060$ / 100$ 
Catégorie d’immeubles de 6 logements et plus  0,565$ / 100$  0,530$ / 100$ 
Catégorie des terrains vagues desservis  0,565$ / 100$  0,530$ / 100$ 
Catégorie des immeubles agricoles  0,565$ / 100$  0,530$ / 100$ 
Catégorie résidentielle  0,565$ / 100$  0,530$ / 100$ 
  

TAXES DE SERVICES ET COMPENSATIONS 

2020 2019 
Entretien du réseau d’égout  150,00$ / unité  150,00$ / unité 
Dette du réseau d’égout  499,46$ / unité  488,52$ / unité 
Excédent de coût du réseau d’égout (5e versement de 10)   62,73$ / unité    62,73$ / unité 
Entretien de l’usine de Neuchâtel  560,00$ / unité ou terrain 560,00$ / unité 
Matières résiduelles 226,00$ / unité 280,00$ / unité 

  

 

DATES DE VERSEMENT 

Voici les dates d’échéance des versements pour les taxes 2020.  
  

1er versement :  19 mars 2020  
2e versement :  18 juin 2020 
3e versement :  20 août 2020  
4e versement :  22 octobre 2020  
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LICENCE POUR CHIEN
Tous les propriétaires possédant un chien doivent OBTENIR OBLIGA-
TOIREMENT UNE LICENCE. Nous tenons à vous rappeler que la licence 
permet d’assurer l’identification de votre chien en cas de perte.

ASSUREZ‐VOUS que votre chien est enregistré auprès de la Municipa- 
lité en communiquant au 450 454‐4502.

Pour l’enregistrement, nous avons besoin des informations suivantes:
• Nom du propriétaire de l’animal ainsi que ses coordonnées.
• Nom de l’animal, race, sexe, couleur et l’âge.

Coût de la licence et fonctionnement :

Coût de la licence:  15 $/chien

Validité :  1 an (1er janvier au 31 décembre)

Paiement :  15 $ avant le 1er versement du compte de taxes

1er versement du  
compte de taxes:  19 mars 2020 (après ce délai, la licence est au coût de 30 $)

Vous pouvez vous procurer votre licence à la réception de l’Hôtel de ville en tout temps pendant nos heures d’ouverture. 
Si vous n’êtes pas venu acquitter les frais relatifs à votre licence obligatoire, nous enverrons la facture en même temps 
que le compte de taxes à l’adresse où le chien est enregistré.

Les chiens errants (pour éviter des frais inutiles)

Veuillez noter que tout chien errant retrouvé sur le territoire de la Municipalité sera capturé par notre équipe municipale. 
Pour reprendre votre chien, un coût minimum de 50 $ est facturé ainsi que des frais de pension de 20 $ pour chaque 
période de 24 heures/par chien. Le chien ne sera libéré que sur paiement total de la dette relative à sa capture, sa 
garde et sa licence. Les frais de licence sont de 30 $ si le chien est retrouvé sans licence, étant donné que la licence est 
obligatoire pour tous les chiens.

STATIONNEMENT EN PÉRIODE HIVERNALE
Nous tenons à vous rappeler que jusqu’au 15 avril prochain (inclusivement) :

Aucun véhicule moteur ou autre ne pourra être stationné ou immobilisé entre 23 h et 6 h sur un chemin public dans 
l’ensemble du territoire.

Référence : Règlement no 2015‐259, article 11.

INTERDICTION DE DÉPOSER DE LA NEIGE DANS LA RUE
Saviez‐vous que de déposer de la neige ou de la glace sur une voie publique, à l’intérieur d’un parc ou sur un trottoir, 
constitue une nuisance?

Si vous faites affaires avec un entrepreneur pour déneiger votre cour, il doit, également, respecter la règlementation 
municipale.
Référence : Règlement relatif aux nuisances (no. 128‐2), art. 6, alinéa g.
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• Après chaque chute de neige, déneigez 
vos sorties, vos balcons, votre terrasse et 
vos fenêtres.

• Assurez‐vous que les fenêtres sont 
déneigées et dégelées. Une fenêtre coincée 
par la glace peut empêcher l’évacuation.

• Prévoyez un point de rassemblement 
accessible en hiver et visible des pompiers 
dès leur arrivée.

• Faites en sorte que les fenêtres pouvant 
servir de sorties de secours soient 
accessibles de l’intérieur pour un jeune 
enfant, et que celui‐ci connaît la façon de 
les ouvrir et d’y accéder.

• Préparez un plan d’évacuation de votre 
domicile et exercez‐vous à évacuer avec les 
membres de votre famille pour augmenter 
vos chances de sortir sains et saufs lors 
d’un incendie.

Dégagez vos sorties de tout objet 
encombrant comme les jouets, les 
chaussures, les sacs d’école, les pelles, la 
souffleuse, le barbecue, les meubles de jardin 
rangés, etc.

N’oubliez pas : nous ne sommes jamais 
trop prudents!

CHUTE DE NEIGE : DÉGLACEZ ET DÉNEIGEZ LES SORTIES

SÉCURITÉ CIVILE ET INCENDIE

LOISIRS ET CULTURE

5e édition

Feu de joie, tire d’érable
Chocolat chaud / café
Grillades, bières ($)
(au profit de l’Association des pompiers de Saint-Michel)

Food truck de churros ($)
Jeu gonflable
13 h partie amicale de hockey / Dragons de St-Rémi
Promenade en raquette 
(raquettes disponibles sur place) 
Golf et bowling sur neige
Marelle sur neige
Glissade et patinage

8 février 2020
Parc à l’arrière de l’école de 13h à 16h

Saint-MichelPlaisirs d’hiver

En cas d’incendie, il est essentiel de pouvoir évacuer rapidement votre domicile. En hiver, l’accumulation de neige ou 
de glace dans vos sorties extérieures peut nuire à l’évacuation.

Lors d’un incendie, vous et les membres de votre famille pourriez avoir moins de trois minutes pour sortir sains et 
saufs de votre domicile. Imaginez les précieuses secondes que vous perdriez si la sortie que vous deviez utiliser lors d’un 
incendie était enneigée!
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PROCHAINE SÉANCE DU CONSEIL
La prochaine séance régulière aura lieu le mardi 11 février 2020 à  
19 h 30 à l’Hôtel de ville.

LE CERCLE DE FERMIÈRES
CONFECTION DE POUPÉES GALETTE
Plusieurs bénévoles ont mis la main à la pâte pour confectionner 
une trentaine de poupées Galette. Ces dernières seront remises à 
l’organisme Apprendre en cœur, aux enfants de 3 à 5 ans.

CONFÉRENCE: DIX BONNES HABITUDES DE 
GESTION FINANCIÈRE
C’est le lundi 17 février 2020 à 19 h 30 que monsieur Serge 
Mallette nous parlera des bonnes habitudes à prendre en matière 
de gestion financière. Plusieurs sujets seront abordés :

• Évaluation de votre situation financière
• Vivre selon ses moyens
• Comprendre le crédit
• Et plusieurs autres.... 

Cette activité gratuite est ouverte à tous et se déroulera au Centre 
communautaire, salle Diamant.

LE CLUB OPTIMISTE DE SAINT-MICHEL
PÊCHE SUR LA GLACE
C’est le dimanche 2 février qu’aura lieu la pêche sur la glace, organisée 
par les membres du Club Optimiste de Saint‐Michel. L’activité se 
déroulera à la pourvoirie Lachance à Clarenceville, de 9 h à 15 h. Il 
en coûte 13 $ pour avoir accès à la glace. Apportez vos chaises. Des 
hot‐dogs seront servis gratuitement. Pour être éligibles aux prix de
présence, vous devez vous inscrire auprès de :

• Claude Poupart : 450 454‐7860
• Alain Guilbault : 450 454‐3243
• André Leclerc : 450 454‐4138

On vous attend en grand nombre!

SOUPER‐TIRAGE ANNUEL
Ce souper très populaire, aura lieu le samedi 4 avril, au Centre 
communautaire de Saint‐Michel. Pour vous procurer des billets, 
contactez un des membres du Club Optimiste ou monsieur Patrice 
Lemire au 450 454‐4829. Plus de détails à venir dans le prochain
Bulletin.

CLUB DE L’ÂGE D’OR
SOUPER POUR LA ST‐VALENTIN
C’est le jeudi 13 février, à 18 h au Centre 
communautaire de Saint‐Michel, qu’aura lieu 
le souper pour la St‐Valentin, organisé par le 
Club de l’Âge d’Or. Il en coûte 25 $ pour les membres et leur invité, 
pour savourez un délicieux coq au porc. Pour vous procurez vos 
billets, vous n’avez qu’à contacter madame Denise Ste‐Marie au 
450 454‐3186.

Les activités habituelles sont recommencées, soit les parties de 
cartes les mardis à compter de midi et la danse en ligne, le mardi à 
19 h 30, toujours au Centre communautaire.

ORGANISMES

LES CHOUPETTES : 
COLLECTE DE CANETTES VIDES, 
CONSIGNÉES
Vous souhaitez participer à une nouvelle campagne de financement 
mise de l’avant par les Choupettes? Rien de plus simple : apportez 
vos canettes vides au local des Choupettes, situé sous la bibliothèque 
municipale.  Merci de votre générosité!

BIBLIOTHÈQUE

PROCHAINE ACTIVITÉ – COMMENT DEMEURER ZEN!
Francine St‐Pierre, conseillère en aromathérapie et massothérapeute, présentera une conférence sur l’aromathérapie, soit l’utilisation des huiles 
essentielles à des fins thérapeutiques. Elle fera un survol pratique des huiles essentielles, comment les choisir, les utiliser et les bienfaits ressentis.

La conférence aura lieu à la bibliothèque, le mardi 11 février à 19 h.

Cette activité est gratuite pour les abonnés de la bibliothèque, mais vous devez vous inscrire. Vous pouvez le faire par courriel à  
bibliotheque@mst‐michel.ca, par téléphone au 450 454‐4502 ou en vous présentant à la bibliothèque.


