
MUNICIPALITÉ DE SAINT-MICHEL
1700, rue Principale, Saint-Michel (Québec)  J0L 2J0
Téléphone : 450 454-4502  
Télécopieur : 450 454-7508
www.municipalite-saint-michel.ca

BULLETIN  
D’INFORMATION 

SERVICES MUNICIPAUX
Hôtel de ville

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

Octobre 2020

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

Source: Caroline Tétreault



ADMINISTRATION ET COMMUNICATIONS

SAINT-MICHEL 
DANS LA ZONE 
ROUGE 
Il faut demeurer vigilants, 
respectueux des consignes 
de la distanciation sociale et 
suivre les recommandations 
de la Santé publique. Une 
recommandation récente 

est de s’inscrire à l’application AlerteCOVID (pour les 
usagers d’un téléphone intelligent). 

Cette application gratuite a pour objectif de briser le 
cycle d’infection. Elle vous avertit si vous avez eu un 
contact étroit (au moins 15 minutes) avec une personne 
atteinte de la COVID-19 dans les derniers 14 jours, si 
cette personne a signalé dans cette application, avoir la 
COVID-19. Pour avoir plus d’informations sur ce nouveau 
moyen pour freiner la propagation, rendez-vous sur le 
site : www.alertecovid.ca

MOT DU MAIRE

C’est la participation de tous, jeunes et moins jeunes, 
qui permettra de tenir le virus loin de Saint-Michel. 

Merci de votre collaboration.

Jean-Guy Hamelin
Maire

CHANGEMENT D’HEURE
C’est dans la nuit du 31 octobre au 1er novembre que nous reculerons l’heure, à 2 heures du 
matin, pour revenir à ce que nous appelons : l’heure normale de l’est (ou heure d’hiver). Nous 
gagnerons donc une (1) heure de sommeil. 

C’est aussi le bon moment pour vérifier vos avertisseurs de fumée et de monoxyde de carbone. 
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Nous vous rappelons que le 4e versement du compte 
de taxes est requis pour le 5 novembre 2020.  Nous 
vous encourageons à utiliser les moyens suivants pour 
effectuer votre paiement par chèque (aucun argent 
comptant accepté) :

• 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. 

4e VERSEMENT EST DÛ POUR LE 5 NOVEMBRE 2020

COMPTE DE TAXES 

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.

CONCERNANT LE RÔLE D’ÉVALUATION FONCIÈRE 2021-2022-2023 

AVIS PUBLIC est par les présentes donné par la soussignée, secrétaire-trésorière adjointe de la municipalité de 
Saint-Michel, que le rôle triennal d’évaluation foncière de la municipalité de Saint-Michel, devant être en vigueur 
durant les exercices financiers 2021, 2022 et 2023, a été déposé au bureau municipal le 15 septembre 2020 et que 
toute personne intéressée peut en prendre connaissance à cet endroit, durant les heures d’affaires régulières.

Conformément aux dispositions de l’article 74 de la Loi sur la fiscalité municipale, avis est également donné que 
toute personne ayant un intérêt à contester l’exactitude, la présence ou l’absence d’une inscription à ce rôle, 
relativement à un bien dont elle-même ou une autre personne est propriétaire, peut déposer une demande de 
révision prévue par la section 1 du chapitre X de cette loi. 

Pour être recevable, une telle demande de révision doit remplir les conditions suivantes :

• être déposée avant le 1er mai 2021;

• être déposée à l’endroit suivant ou y être envoyée par courrier recommandé : 

 MRC des Jardins-de-Napierville 
 1767, rue Principale, Saint-Michel (Québec)  J0L 2J0

• être faite sur le formulaire prescrit à cette fin et disponible à l’endroit ci-dessus indiqué;

• être accompagnée de la somme d’argent déterminée par le règlement ADM-124-97 de la MRC des Jardins-de-
Napierville et applicable à l’unité d’évaluation visée par la demande.

Donné à St-Michel, ce 17 septembre 2020 
Caroline PROVOST, secrétaire-trésorière adjointe

AVIS PUBLIC
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LE RAMASSAGE DES BRANCHES
Le ramassage des branches se fera dans la semaine du 19 au 23 octobre 2020. Les branches devront être mises en bordure 
de la rue, au plut tôt le dimanche matin du 18 octobre et au plus tard à 7 h du matin, le lundi 19 octobre. Les branches ne 
doivent pas être attachées et le moins entremêlées possible. L’extrémité coupée doit être dirigée vers la rue. 

Les branches ne doivent pas être mises dans un contenant et leur diamètre ne doit pas excéder 15 cm. Notez que les 
branches avec des épines ne sont pas acceptées, 
mais les cèdres de petites tailles seront ramassés.

La quantité de branches acceptées à chacune des 
adresses est de 4 m3 (1 m x 1 m x 4 m). L’excédent 
sera laissé sur place, avec un feuillet explicatif. 

Il s’agit d’une collecte de branches uniquement 
et non de résidus verts, puisque les branches 
ramassées sont transformées en copeaux. Notez 
que les collecteurs ne passent qu’une seule fois 
dans chacune des rues.

NOUVELLE RECRUE ET DÉPART
Les conseillers municipaux se joignent au maire 
pour souligner l’arrivée de monsieur Guy Payment, 
à titre de journalier au service des Travaux 
publics. Ils profitent également de l’occasion pour 
remercier monsieur Éric Martel des bons services 
rendus et lui souhaiter un franc succès dans ses 
futurs projets. 

UN GÉNÉREUX DONATEUR
Un don de citrouilles de monsieur Alexandre Robert 
a permis d’aménager l’intersection du chemin 
Rhéaume et de la rue Principale aux couleurs de la 
saison. Merci à monsieur Robert qui, année après 
année, fait don à la municipalité de citrouilles dans 
le but d’embellir notre environnement. 

PROJET ÉOLIEN DES CULTURES : 
POUR SUIVRE LES TRAVAUX
Nous vous rappelons qu’il est possible de suivre les 
travaux prévus chaque semaine dans le cadre de ce 
projet, sur le site Web de la municipalité de même que 
sur notre page Facebook. Pour plus d’informations, 
vous pouvez également consulter le site Web du 
projet :  www.projeteoliendescultures.com 

ACCEPTÉ REFUSÉ

• Branches de moins de 15 cm
• Petits cèdres,  sans la souche

• Branches avec des épines
• Brindilles
• Souches
• Graminées
• Fleurs
• Racines
• Feuilles
• Sacs de végétaux
• TerreFEUILLES

RESSOUCES HUMAINES

TRAVAUX PUBLICS
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TRAVAUX EN COURS
La municipalité entreprend des travaux de réfection 
sur certaines rues. Ces travaux devraient se dérouler 
durant les mois d’octobre et de novembre, selon les 
caprices de Dame nature. Les rues touchées sont : 
Laforest, Guy, Clermont, Mado, Napoléon, Thomas, 
Gilles, Raymond, André, Lugano et Neuchâtel.  

Merci de votre compréhension. 

Les travaux de construction des jeux d’eau situés 
dans le parc École débuteront également ce mois-
ci. Gageons qu’ils auront de nombreux adeptes l’été 
prochain.

LINGETTES JETABLES
En période de pandémie, on remarque une recrudes-
cence de l’utilisation de lingettes désinfectantes. Mal-
heureusement, ces dernières se retrouvent souvent 
dans la toilette, ce qui bloque les stations de pompage. 
Que ce soit les lingettes désinfectantes, démaquillantes, 
hygiéniques ou nettoyantes, elles doivent toutes être 
jetées dans la poubelle, car elles ne se décomposent 
pas et ne se désintègrent pas. Le fait de les jeter dans 
les toilettes entraîne une hausse importante du temps 
requis pour le nettoyage des stations de pompage ce 
qui se traduit par une hausse importante des coûts qui 
pourrait se refléter sur le compte de taxes. 

GARAGE TEMPORAIRE  
(Tempo et autres marques)

C’est à partir du 15 octobre que vous pouvez installer 
votre garage temporaire. Ce dernier doit avoir une 
hauteur maximale de 4 mètres et doit être implanté de 
la façon suivante : 2 mètres d’un trottoir, d’une bordure 
ou de l’emprise de rue et à 1,5 mètre de toute limite de 
propriété.

Notez que les abris temporaires sont interdits dans le 
secteur du golf.

(référence: règlement de zonage, no 185, article 77)

STATIONNEMENT EN PÉRIODE 
HIVERNALE

Notez qu’aucun véhicule moteur ou autre ne peut 
être stationné entre 23 h et 6 h sur tout le territoire 
de la municipalité et ce, du 15 novembre au 15 avril. 
Cette interdiction s’applique également pour les 
stationnements de l’hôtel de ville et du parc des Flamants.

Rappelons qu’il est interdit de stationner en tout 
temps devant les stations de pompage et les usines de 
traitement des eaux usées.

Merci de votre collaboration.

(référence: règlement no 2015-259, article 11)

URBANISME ET ENVIRONNEMENT
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FAIRE UN PLAN D’ÉVACUATION
Peu importe la grandeur de la résidence, le nombre d’occupants, leurs âges, il est important de faire un plan d’évacuation de 
sa maison et que ce dernier soit connu de tous les occupants. Il faut aussi prévoir comment évacuer rapidement les jeunes 
enfants, les personnes âgées, celles à mobilité réduite et en dernier lieu, les animaux de compagnie.

Il faut toujours dégager toutes les sorties d’une maison et les accès pour y parvenir, que ce soit : les portes, fenêtres, balcons, 
corridors, cages d’escalier, etc…

Pour vous aider à réaliser votre plan, le ministère de la Sécurité publique a mis sur son site Web du matériel simple d’utili-
sation : www.securitepublique.gouv.qc.ca

Être prêt en cas d’incendie, c’est possible!

SERVICE SÉCURITÉ INCENDIE

LES AVERTISSEURS DE FUMÉE 
DOIVENT ÊTRE RECYCLÉS

Comme le recommande votre service de Sécurité incendie, 
le bon fonctionnement des avertisseurs de fumée doit être 
vérifié régulièrement. Le faire deux fois par année (aux 
changements d’heures) est une bonne habitude à prendre. 
Si vous devez remplacer les piles ou l’avertisseur lui-même, 
il ne faut pas vous en départir dans les poubelles. Une 
composante du détecteur est radio active (Américium 241). 

AVERTISSEUR DE FUMÉE ET PLAN D’ÉVACUATION

Nous vous invitons à les apporter à la caserne de pompiers. 
Ces derniers verront à s’en départir adéquatement.

Pour ceux et celles qui voudraient en savoir davantage sur 
les avertisseurs de fumée, nous vous invitons à consulter 
le dépliant suivant : www.securitepublique.gouv.qc.ca

Compte tenu du fait que nous sommes maintenant en zone rouge, nous devons annuler toutes les activités physiques qui 
étaient au calendrier pour cet automne. Merci de votre compréhension.

ACTIVITÉS PHYSIQUES : SUSPENDUES 
JUSQU’À NOUVEL ORDRE

LOISIRS ET CULTURE
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HALLOWEEN

DONS DE BONBONS
Le conseil municipal reconnait toute l’importance 
de la fête de l’Halloween pour ses jeunes citoyens. 
La pandémie COVID-19 bouleverse cette belle 
tradition et le conseil municipal ne peut rester 
indifférent. Ainsi, par l’intermédiaire de l’équipe 
de l’école Saint-Michel Archange, nous sommes 
heureux d’offrir à tous les élèves ainsi qu’à leur 
petit frère et/ou petite sœur, un sac de bonbons. 
Par ce geste, le conseil municipal souhaite leur 
apporter un peu de réconfort pendant cette 
période difficile. Nous tenons à remercier bien 
sincèrement l’équipe de l’école Saint-Michel 
Archange de leur contribution à la réalisation de 
ce projet collectif pour nos jeunes citoyens. 

BIBLIOTHÈQUE

NOTRE BIBLIOTHÈQUE REÇOIT UNE RECONNAISSANCE BIEN MÉRITÉE 
POUR LA QUALITÉ DES SERVICES OFFERTS AUX CITOYENS
La municipalité de Saint-Michel est très fière des quatre (4) sceaux livresques obtenus (sur une possibilité de cinq) dans le cadre 
du programme BiblioQUALITÉ du Réseau Biblio. 

Les membres du conseil municipal se joignent au maire pour féliciter et remercier madame Annie Leclerc, responsable de la 
bibliothèque depuis 2019 et son équipe : Mélanie Beaudoin, Lorraine Piette, Méliann Deland, Manon Bertrand, Rika Brabants, 
Diane Dumouchel, Lucie Leduc, Micheline Lemay, Jean-Claude Rhéaume, Françoise Rhéaume, Nadine Riendeau et Nicole 
Robidoux. C’est grâce à l’excellence du travail de cette super équipe que la bibliothèque de Saint-Michel s’est méritée cet 
honneur.

PROGRAMME BiblioQUALITÉ
Le programme BiblioQUALITÉ vise à reconnaître, sur une base objective et durable, les 
efforts d’investissements en matière de bibliothèque publique de chaque municipalité 
membre d’un Réseau BIBLIO participant. Les Réseaux BIBLIO participants reconnaissent 
que, sur tous les territoires du Québec, les municipalités et leurs citoyens travaillent 
à améliorer leur cadre de vie en participant activement à l’amélioration des services 
offerts aux citoyens, notamment celui de la bibliothèque publique. Ils espèrent que 
l’obtention du nombre de sceaux livresques sera une motivation permanente à 
l’amélioration continue des services offerts par leur bibliothèque publique.  

Pour en connaître davantage sur ce programme et le calcul des sceaux 
livresques, nous vous invitons à consulter le site suivant  : https://www.
reseaubibliomonteregie.qc.ca/fr/qui-sommes-nous/biblioqualite
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PROCHAINE SÉANCE DU CONSEIL
La prochaine séance du conseil aura lieu le mardi 10 novembre 2020 à 19 h 30. Elle se tiendra à huis clos. 
L’enregistrement de la séance et le procès-verbal seront disponibles quelques jours plus tard, sur le site 
Web de la municipalité.

Les citoyens qui aimeraient poser des questions aux membres du conseil municipal, sont invités à contacter 
la direction de l’hôtel de ville.

LE CERCLE DE FERMIÈRES DE SAINT-MICHEL ET LES OPTIMISTES S’UNISSENT 
POUR SAUVER DES VIES!

Le Club Optimiste et le Cercle de Fermières de Saint-Michel invitent toute personne qui souhaite faire un don de sang à réserver 
sa place pour la collecte de sang qui se tiendra le vendredi 20 novembre, entre 13 h 30 et 19 h 30, au Centre communautaire situé 
au 412, place Saint-Michel. 

Pour prendre votre rendez-vous, appelez au 1 800 343-7264 ou écrivez à jedonne@hema-quebec.qc.ca

L’objectif de cette collecte est de 100 donneurs. Notez que toutes les collectes réalisées par Héma Québec sont faites en tenant 
compte des règles de distanciation sociale.

BIBLIOTHÈQUE EN ZONE ROUGE
En raison du changement de zone pour la région de la Montérégie, nous 
devons apporter des changements au fonctionnement de la bibliothèque. 
Ainsi, la bibliothèque restera ouverte mais seulement pour le prêt et 
le retour de livres. Nous revenons à la règle d’une personne à la fois à 
l’intérieur. Nous vous demanderons d’attendre à l’extérieur si une autre 
personne est déjà présente au comptoir de prêt. Dans la mesure du possible, 
nous vous demandons qu’un seul membre de la famille soit présent à 
l’intérieur de la bibliothèque, lors de la visite.

Aucune circulation à l’intérieur des rayons ne sera permise. Vous  pouvez 
faire préparer vos livres par téléphone au 450 454-7995, par courriel à  
bibliotheque@mst-michel.ca ou en réservant les volumes directement en 
ligne via le site du réseau Biblio Montérégie.

RETOUR SUR L’ACTIVITÉ CINÉMA IMAGE PAR IMAGE
Cette activité créative a connu un franc succès auprès des jeunes qui y ont participé. 
Elle a pu être réalisée en respectant les règles de distanciation sociale. Vous pouvez 
admirer les vidéos réalisées sur la page Facebook de la bibliothèque Claire-Lazure.

ORGANISMES

Le passage à la zone rouge nous oblige à 
suspendre l’exposition des oeuvres de May 
Taratuta.


