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Nous vous rappelons que le 3e versement du compte 
de taxes était requis pour le 10 septembre 2020.  Nous 
vous encourageons à utiliser les moyens suivants pour 
effectuer votre paiement par chèque (aucun argent 
comptant accepté) selon une des façons suivantes:

• 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.

Si vous payez par Internet, il est essentiel d’utiliser le 
matricule inscrit sur le compte de taxes comme référence. 

3e VERSEMENT ÉTAIT DÛ  
POUR LE 10 SEPTEMBRE 2020

ADMINISTRATION ET COMMUNICATIONS

COMPTE DE TAXES 

RESSOURCES HUMAINES

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 Munici-
palité de Saint-Michel. Si vous avez des questions, 
contactez-nous à comptabilite@mst-michel.ca ou par 
téléphone au 450 454-4502 poste 102.

NOUVELLE RECRUE
Les membres du conseil municipal se joignent au maire pour souhaiter la bienvenue à monsieur Samuel Carrier, à 
titre de pompier à temps partiel. Bienvenue dans l’équipe! 

LE PERSONNEL DES TRAVAUX 
PUBLICS : DES GENS CRÉATIFS 
Tous les membres du Service des travaux publics 
ont mis leur imagination au service des citoyens de 
Saint-Michel et plus particulièrement aux enfants qui 
ont fréquenté le camp de jour, en créant des lavabos 
extérieurs, faciles d’utilisation et permettant à deux 
personnes de se laver les mains en même temps, tout 
en respectant le deux (2) mètres de distance. Bravo 
pour ce beau travail d’équipe! 
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RETOUR SUR LES PORTES OUVERTES
Les promoteurs du Projet éolien Des Cultures avaient 
organisé des portes ouvertes qui ont eu lieu les 18 et 
19 août derniers pour présenter l’ensemble du projet 
aux résidents de Saint-Michel et de St-Rémi. Ces portes 
ouvertes ont attiré de nombreux citoyens qui ont eu 
le plaisir de poser des questions aux experts sur place. 

PROJET ÉOLIEN DES CULTURES : DÉBUT DES TRAVAUX
C’est à l’aube du 31 août que Kruger Énergie et Énergies Durables Kahnawà:ke (EDK) ont lancé le début des travaux 
de construction du Parc éolien Des Cultures.
 
Une cérémonie traditionnelle selon la coutume Mohawk a eu lieu en présence de plusieurs parties prenantes du 
projet dont, notamment Mme Sylvie Gagnon Breton, mairesse de Saint-Rémi; M. Jean-Guy Hamelin, maire de 
Saint-Michel;  Mme Barbara McComber, chef de la direction par intérim de Tewatohnhi’saktha, la Commission 
de développement économique de Kahnawà:ke; M. Bud Morris, président d’EDK; et M. Jean Roy, vice-président 
principal et chef de l’Exploitation de Kruger Énergie; ainsi que d’autres représentants de ces organisations et des 
communautés impliquées.
 
Les premières semaines seront consacrées à la construction de routes d’accès ainsi qu’au décapage des aires de 
travail, suivi de l’excavation des sites où seront érigées les éoliennes.

Pour suivre l’évolution des travaux, visitez le site Web du projet : www.projeteoliendescultures.com qui sera mis à 
jour avec les détails des travaux à venir.

De gauche à droite : 
monsieur Jean Roy, 
monsieur Jean-Guy 
Hamelin, monsieur Bud 
Morris et madame Sylvie 
Gagnon Breton.

Même masqués, on reconnaît sur la photo : Gilles Côté, directeur du 
développement durable chez Kruger Énergie, Jean-Guy Hamelin, maire 
de Saint-Michel et Jean Roy, vice-président principal de Kruger Énergie.
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LOISIRS ET CULTURE

TRAVAUX PUBLICS

LE RAMASSAGE DES BRANCHES SE FERA AU MOIS D’OCTOBRE
Le ramassage des branches se fera dans la semaine du 19 au 23 octobre 2020. Les branches devront être mises en 
bordure de la route, le 18 au soir. Des détails supplémentaires seront fournis dans le Bulletin du mois d’octobre et 
sur nos médias sociaux.

CAMP DE JOUR
Le maire et les conseillers félicitent les responsables et l’équipe des 
animateurs du camp de jour, qui ont fait un travail remarquable, surtout en 
tenant compte de toutes les mesures sanitaires à rencontrer! Les nombreux 
enfants qui ont fréquenté le camp de jour ont adoré la diversité des activités. 
Un GROS BRAVO à toute l’équipe!  

PLUSIEURS ACTIVITÉS OFFERTES PAR LA MUNICIPALITÉ
Les mesures sanitaires demandées par la Santé publique nous obligent à offrir un calendrier allégé d’activités. 
Cependant, celles proposées sont réalisables, tout en tenant compte de ces mesures.  Les activités reprendront dès 
le 5 octobre et ce jusqu’au 27 novembre 2020 (8 semaines). Les inscriptions débuteront le 14 septembre. Pour vous 
inscrire ou pour toutes les demandes d’information, communiquez avec Maxime Fortier au 450 454-4502 poste 105 
ou par courriel à loisirs@mst-michel.ca 

Tous les cours sont à 40 $ pour la session de huit (8) semaines, sauf les cours de Hip Hop qui sont à 30 $/session. Les 
cours doivent être payés en entier avant le début du premier cours. Les paiements peuvent se faire par carte-débit 
ou par chèque. 

Du 5 octobre au 27 novembre - 8 semaines
Centre communautaire de Saint-Michel

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

Cardio-poussette 
10 h
Salle : extérieur

Yoga 50 ans +
10 h 30
Salle : Diamant

Hip Hop (3-6 ans)
17 h 30
Salle : Diamant

Zumba
18 h 30
Salle : Topaze

Hip Hop (7-12 ans)
18 h 30
Salle : Jade

Zumba
18 h 30
Salle : Topaze

Horaire des activités de loisirs  •  Automne 2020
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JOURNÉE DE LA CULTURE :  
10 OCTOBRE
C’est le samedi 10 octobre prochain, dès 13 h que la 

municipalité de Saint-Michel soulignera la Journée de 

la culture, par de nombreuses activités gratuites, qui 

se dérouleront à la Place Saint-Michel (bibliothèque, 

centre communautaire, etc). Surveillez notre page 

Facebook et notre site Web pour connaître la 

programmation de la journée (disponible sous 

peu), mais nous pouvons déjà vous annoncer un 

spectacle de clôture, sous forme cabaret avec le 

chanteur Ricky Lovato.

SUBVENTIONS POUR LES ACTIVITÉS SPORTIVES
La Municipalité a reconduit les subventions octroyées aux enfants de Saint-Michel qui pratiquent une des 
activités suivantes : hockey mineur, soccer, baseball et patinage artistique.

En effet, la Municipalité accorde une aide financière aux personnes mineures résidentes à Saint-Michel, 
inscrites à l’un des cours cités précédemment, au montant de 40 % du prix de l’inscription, jusqu’à concurrence 
de 225 $ pour la saison 2020-2021 et ce, par enfant, par discipline. Une subvention est également disponible 
aux personnes entre 18 et 21 ans, sur preuve écrite que ces personnes sont des étudiants à temps plein, c’est-
à-dire être inscrites à un minimum de quatre (4) cours/session, 12 crédits/session, 12 hres/semaine ou être 
considérées à temps plein par l’établissement scolaire.
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URBANISME ET ENVIRONNEMENT

BIBLIOTHÈQUE

EXPOSITION D’UNE 
ARTISTE DE SAINT-
MICHEL : MAY TARATUTA
Les élus municipaux sont fiers de voir 
que la nouvelle bibliothèque servira de 
tremplin pour faire connaître les talents 
des artistes de Saint-Michel. La première 
artiste à exposer ses œuvres, sera madame 
May Taratuta. May dévoilera quelques-
unes de ses plus belles photographies, 
du 16 septembre au 29 octobre 2020, 
dans la salle multifonctionnelle de la 
bibliothèque.

Il reste encore plusieurs semaines pour profiter des beaux fruits et légumes locaux, offerts par la Caravane des cultures.  

Voici l’horaire, jusqu’au 10 octobre 2020 : 

Mercredi 11 h à 13 h : NAPIERVILLE, Caisse Desjardins des Seigneuries de la frontière, 373 rue Saint-Jacques

Mercredi 16 h à 18 h : SAINT-ÉDOUARD, Centre communautaire, 405 montée Lussier

Mercredi 19 h à 20 h : SAINT-RÉMI, Parc Jean-Paul Ferdais, rue des Merisiers

Jeudi 11 h à 13 h : SAINT-RÉMI, Caisse Desjardins des Moissons et de Roussillon, 810 rue Notre-Dame

Jeudi 16 h à 18 h : SHERRINGTON, Vieille Caserne, 232 rue Saint-Patrice

Jeudi 19 h à 20 h : SAINT-JACQUES-LE-MINEUR, Chalet des loisirs, 263 chemin Édouard VII

 

Vendredi 13 h à 15 h : HEMMINGFORD, Comptoir familial, 544 rue Frontière

Vendredi 16 h à 18 h : NAPIERVILLE, Centre communautaire, 262 rue de l’Église

Vendredi 19 h à 20 h : SAINT-BERNARD-DE-LACOLLE, Centre culturel Jules-Rome, 113 rue Saint-Claude

 

Samedi 10 h à 12 h : SAINT-MICHEL, Parc des Flamants, rue des Flamants

Samedi 13 h à 15 h : SAINTE-CLOTILDE, Bibliothèque, 2412 chemin de l’Église

Samedi 16 h à 17 h : SAINT-CYPRIEN-DE-NAPIERVILLE, Hôtel de Ville, 121 rang Cyr

CARAVANE DES CULTURES
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UNE RENTRÉE EN TOUTE SÉCURITÉ
Avec le retour en classe tant attendu, la prudence est de 
mise et il est essentiel de se remémorer les consignes 
de sécurité. Automobilistes, nous vous rappelons qu’il 
est important de respecter la limite de vitesse imposée 
par le corridor scolaire, soit 30 KM, sur un bon tronçon 
de la rue Principale. Cette limite s’applique en tout temps.

MARCHE

Si votre enfant marche pour se rendre à l’école, expliquez‐
lui les bonnes habitudes à adopter, telles que : toujours 
regarder à droite et à gauche avant de traverser une rue. 
Lui indiquer quelques repères. Lui rappeler de ne pas 
adresser la parole à des inconnus, etc.

VÉLO

Votre enfant préfère prendre son vélo? Rappelez‐lui 
l’importance de porter son casque protecteur et le 
respect des règles de signalisation routière. Assurez‐vous 
que son vélo soit en bon ordre et sécuritaire.

SERVICE INCENDIE

AUTOBUS

Si votre enfant prend l’autobus, sensibilisez‐le sur 
l’importance de ne pas se tenir trop près de la route et 
d’être toujours dans une zone sécuritaire. Lui rappeler 
d’éviter les bousculades à l’attente de l’autobus de même 
que lors du trajet. En période de pandémie, le port du 
masque est obligatoire dans l’autobus pour les étudiants 
du secondaire et fortement recommandé pour les autres.

ALLERGIES

Si votre enfant souffre d’allergie, assurez‐vous qu’il ait 
toujours sur lui un ÉpiPen (ou autre), que cela soit dans 
son sac à dos, son manteau, sa boîte à lunch ou encore, au 
service de garde ou à l’infirmerie de l’école.

BONNE RENTRÉE!

Écoliers

7



PROCHAINE SÉANCE DU CONSEIL
La prochaine séance du conseil aura lieu le mardi 13 octobre 2020 à 19 h 30. Elle sera tenue au centre 
communautaire et ouvert au public, mais en tenant compte, du respect des consignes de la Santé publique en 
lien avec la COVID-19. Le port du masque sera obligatoire. Merci d’apporter le vôtre.

LES CHOUPETTES
VENTE DE BOÎTES DE 
LÉGUMES

Les Choupettes ont tenu le samedi 29 août 
leur traditionnelle vente de boîtes de légumes, 
dans le stationnement de l’école. Cette activité 
de financement a connu encore une fois, un 
franc succès! Merci aux maraîchers qui donnent 
généreusement de leur production et à toutes 
les personnes qui ont travaillé au succès de ce 
bel évènement. De gauche à droite : Marcel Roy – conseiller, Catherine Lefebvre – conseillère, 

Jean-Guy Hamelin – maire de Saint-Michel, Claire Isabelle – Députée de 
Huntingdon et Mélanie Bourgogne – éducatrice aux Choupettes.

RETOUR SUR LE MARCHÉ DES ARTISANS
Des artisans locaux s’étaient donné rendez-vous, le samedi 29 août, pour offrir aux citoyens de Saint-Michel, leurs 
produits. Une belle diversité de produits était présentée et plusieurs citoyens ont pu admirer le travail qui se cache 
derrière chaque création. Nous vous rappelons que tous les évènements présentés sur le territoire de Saint-Michel se 
doivent de respecter les consignes dictées par la Santé publique. Merci à chacun des artisans présents.

ORGANISMES


