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Télécopieur : 450 454-7508
www.municipalite-saint-michel.ca

BULLETIN  
D’INFORMATION 

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

Août  2020

Portes ouvertes : mardi 18 août et mercredi 19 août 2020
16 h à 21 h

Bureau KÉMONT : 202, boulevard Saint-Rémi, Saint-Rémi

Inscription requise sur notre site : kruger.com/visite

Projet ÉOLIEN  
DES CULTURES



COMPTE DE TAXES :  
3e VERSEMENT DÛ POUR LE 10 SEPTEMBRE 2020
Nous vous rappelons que le 3e versement du compte de taxes est 
requis pour le 10 septembre 2020.  Nous vous encourageons à 
utiliser les moyens suivants pour effectuer votre paiement par 
chèque ou par carte de débit :

• au comptoir de l’hôtel de ville, pendant les heures d’ouverture;

• par la poste : 1700, rue Principale, Saint-Michel (Québec) J0L 2J0;

• dans la boîte métallique située à côté de la porte d’entrée de 
l’hôtel de ville;

• dans la plupart des institutions financières, par Internet ou au 
comptoir.

DES GENS AU GRAND CŒUR
Un merci bien spécial à l’entreprise Les Légumes Barbeau qui 
fournit gratuitement, année après année, le maïs pour la journée 
estivale organisée pour les enfants du camp de jour. Merci de votre 
générosité!

RESSOURCES HUMAINES
Les membres du conseil se joignent au maire pour remercier 
chaleureusement monsieur Jean-François Dulude, pour ses 
nombreuses années de loyaux services à titre de pompier 
volontaire.

ADMINISTRATION ET COMMUNICATIONS

TAXES MUNICIPALES

Si vous payez par Internet, il est essentiel d’utiliser le matricule 
inscrit sur le compte de taxes comme référence. Le matricule se 
présente sous le format 0000 00 0000 0 000 0000 (18 chiffres). Aussi, 
il peut s’écouler plusieurs jours entre le moment où vous faites votre 
paiement sur Internet ou au comptoir d’une institution financière 
et celui où nous le recevons. Veuillez en tenir compte lorsque vous 
effectuez votre paiement, afin d’éviter des frais d’intérêt. (un taux 
de 12 % est applicable sur la portion échue seulement. Des frais de 
25 $ seront facturés pour les chèques sans provision).

Les chèques doivent être libellés au nom de la Municipalité 
de Saint-Michel. Vous avez des questions, contactez-nous à 
comptabilite@mst-michel.ca ou par téléphone au 450  454-4502 
poste 102.

BIBLIOTHÈQUE

FRAIS DE RETARD :  
PAIEMENT EN LIGNE 
MAINTENANT OFFERT!
Vous avez maintenant la possibilité de payer vos frais et vos 
amendes de la bibliothèque directement dans votre dossier en 
ligne!
Pour se faire, connectez-vous à Mon dossier à partir de 
l’adresse https://simba2.crsbp.qc.ca/.
Ouvrez une session en inscrivant votre numéro d’usager et votre 
NIP. Une fois dans votre dossier, si vous avez des frais ou des 
amendes à payer, le signe « ! » s’affichera.
Cliquez sur l’onglet Amendes pour voir le détail des frais. Cochez 
les montants que vous souhaitez payer, puis cliquez sur PayPal. 
Vous serez redirigé vers le site de paiement en ligne sécurisé. À 
noter que le montant minimum pour un paiement en ligne est 
de 5 $.

RETOUR DU SERVICE DE PRÊT 
ENTRE BIBLIOTHÈQUES (PEB)
Le service de prêt entre bibliothèques (PEB) est à nouveau dis-
ponible. Veuillez-vous adresser au personnel de la bibliothèque.

DES COURS SERONT OFFERTS 
CET AUTOMNE 

Votre Service des loisirs est à organiser la tenue de certains cours, 
selon une version allégée. 

Surveillez nos médias sociaux et le prochain Bulletin pour avoir 
plus d’informations.

LOISIRS ET CULTURE
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RAPPEL : INSCRIPTION GRATUITE AU SERVICE D’APPELS 
AUTOMATISÉS POUR ÊTRE INFORMÉS EN CAS D’URGENCE
Ce système d’appels automatisés vous permettra de recevoir rapidement et en simultané (tous les citoyens en même temps) un appel 
téléphonique lors d’une situation d’urgence ou lorsque la Municipalité doit transmettre un message d’intérêt public. 

Pour être informés par ce système, vous devez tout simplement vous inscrire (c’est gratuit). Il ne faudra que quelques minutes pour le 
faire en vous rendant sur le site Internet de la municipalité : www.municipalite-saint-michel.ca  L’onglet se trouve sur la page d’accueil, 
en haut à droite (inscription – portail SOMUM).

ENTRETIEN DES TERRAINS
Saint-Michel se veut un endroit où il fait bon vivre et l’obtention de nos quatre (4) Fleurons est une preuve que l’embellissement de notre 
municipalité vous tient à cœur! C’est pourquoi nous vous invitons à faire un entretien régulier de votre terrain, qu’il soit occupé ou vacant.  
Merci de votre collaboration!

URBANISME

SÉCURITÉ CIVILE ET INCENDIE
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PROCHAINE SÉANCE DU CONSEIL
La prochaine séance du conseil aura lieu le mardi 8 septembre 2020 à 19 h 30. Elle sera tenue exceptionnellement  
au centre communautaire et ouverte au public, mais en tenant compte, du respect des consignes de la Santé  
publique en lien avec la COVID-19. Le port du masque est obligatoire.

MARCHÉ DES ARTISANS
Dans le cadre de l’activité organisée par Les Choupettes le 29 août 
prochain, des artisans seront présents pour vous présenter leurs 
créations.

L’accès au marché sera gratuit, ouvert à tous et se déroulera au centre 
communautaire, de 11 h à 16 h. Le port du masque est obligatoire. Merci 
de venir encourager nos artistes locaux.

ORGANISMES

INSCRIPTION À LA CATÉCHÈSE
Unité pastorale Les Jardins :  
paroisses Saint-Isidore, Saint-Michel-Archange  
et Saint-Rémi

Vous voulez initier votre enfant de 8 à 10 ans à la spiritualité 
chrétienne 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.

Contactez-nous au 450 454-2133 poste 22 ou 26, ou par 
courriel à catejardins@gmail.com  pour vous inscrire à une 
rencontre d’information. 
PS  : cette année, le parcours sera vécu sous forme semi-
virtuelle afin de respecter les règles de sécurité établies par la 
santé publique. 

LE CAMPAGNOL DES JARDINS-DE-
NAPIERVILLE
Le Campagnol des Jardins-de-Napierville, groupe d’entraide 
et milieu de vie en santé mentale, est présent pour vous, en 
cette période de pandémie qui peut causer stress et anxiété. 
Notre intervenant, Alexandre, est là pour prendre vos appels. 
Vous pouvez le joindre au 450  454-5121.  C’est un service 
gratuit pour vous permettre de parler, discuter, diffuser et 
trouver l’aide appropriée.

La présence physique au Campagnol se fait sur rendez-vous 
pour respecter les exigences de la santé publique. Notez que 
le Campagnol sera fermé du 14 au 28 août, de retour le lundi 
31 août. Depuis plus de 30 ans, le Campagnol est là pour vous. 

LES CHOUPETTES

VENTE 
Boîtes de
légumes!   

 

 

 
VOUS ÊTES INVITÉ À NOTRE 

VENTE ANNUELLE DE
BOÎTES DE LÉGUMES!  

29 août 2020
438, place St-Michel, St-Michel  J0L 2J0

Sur réservation seulement
450 518-2979

 

  

VENTE
20 $/la boîte 

 
 

29 AOÛT 2020
14 h à 16 h

 


