
MUNICIPALITÉ DE SAINT-MICHEL
1700, rue Principale, Saint-Michel (Québec)  J0L 2J0

 www.municipalite-saint-michel.ca

SERVICES MUNICIPAUX
Hôtel de ville

Nous joindre : 450 454-4502
Télécopieur : 450 454-7508   

info@mst-michel.ca

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

L’accès à l’hôtel de ville est  
sur rendez-vous seulement.

(sauf pour le paiement des taxes)

Notez que les bureaux municipaux seront fermés le 
lundi 24 mai pour la Journée nationale des patriotes.  

BULLETIN  
D’INFORMATION 

Mai 2021

Don d’arbres et 
de fines herbes, 
le samedi 22 mai de 
9 h à 12 h, au centre 
communautaire. Réservé 
aux citoyens de Saint-Michel.

Quantité limitée par famille. 
Très important d’apporter vos 
sacs pour le transport.

Merci de respecter les règles de la 
santé publique. (Port du masque et 
respect de la  distanciation de 2 mètres)

Planter un arbre...

Les arbres aident 
même à réduire la 
pollution sonore ! 

Des études       
démontrent qu’une 

bande de terrain 
boisé réduit le bruit 

de 6 à 8 décibels 
par 30 mètres.

Saviez-vous qu’un arbre d’une 
cinquantaine d’années produit assez 
d’oxygène quotidiennement pour 
une personne ?

La plantation d’un seul arbre contribue au 
maintien de l’équilibre écologique.

c’est recréer sa ville !

Plants o�erts gratuitement par : En collaboration avec :



ADMINISTRATION ET COMMUNICATIONS

COMPTE DE TAXES :  
PROCHAIN VERSEMENT 17 JUIN 2021

AUX CONTRIBUABLES DE LA MUNICIPALITÉ
AVIS DE PROMULGATION du Règlement numéro 2021-190-11 modifiant le 
règlement relatif aux plans d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA) 
numéro 190

AVIS est par la présente donné par la soussignée que le règlement numéro 2021-190-11 modifiant le règlement de zonage numéro 
190 et ayant pour objet d’ajouter l’église St-Michel-Archange seulement (zone P-2) dans les zones visées par le règlement a été 
adopté par la Municipalité de Saint-Michel à une séance ordinaire tenue le 9 mars 2021.

Ledit règlement est maintenant déposé au service du greffe de l’hôtel de ville au 1700, rue Principale, Saint-Michel.

Ce règlement entre en vigueur conformément à la loi, soit à la date de la délivrance du certificat de conformité émis par la MRC des 
Jardins-de-Napierville.

Donné à Saint-Michel, ce 23e jour d’avril 2021

Pour effectuer votre paiement, utilisez une des façons suivantes :

•  Chèque
•  Argent comptant
•  Carte de débit
•  En personne ou en ligne dans la majorité des institutions financières

Vous avez accès à l’hôtel de ville, sans rendez-vous, pour le paiement des taxes uniquement. Voir la page couverture du Bulletin 
pour les heures d’ouverture.

(s) Caroline Provost

Caroline Provost, secrétaire-trésorière adjointe

RESSOURCES HUMAINES
Le conseil municipal souhaite la bienvenue à monsieur Jared McGlynn-Fetzer, stagiaire au service de la comptabilité. Il termine son 
cours (Techniques de comptabilité et de gestion) et sera avec nous du 3 au 28 mai. 

Les élus municipaux et la direction générale remercie madame Isabelle Wirich pour les quatre (4) années de loyaux services et lui 
souhaitent un franc succès dans ses nouveaux défis. Ils sont heureux que madame Julie Rivard ait accepté d’être la responsable par 
intérim du Service urbanisme et environnement. 

Monsieur Sylvain Cyr est le nouveau contremaître au Service des travaux publics. Les conseillers municipaux le félicitent pour 
l’obtention de ce poste et lui souhaitent la bienvenue. 
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COUP DE CHAPEAU POUR 
LES CHOUPETTES
Bravo aux enfants qui fréquentent Les Choupettes 
pour avoir nettoyé les terrains avoisinant les 
édifices municipaux. Une belle initiative!  

CHUTE À LIVRES
N’oubliez pas de mettre vos livres dans un 
sac de plastique lorsque vous les déposez 
dans la chute à livre. Cela les protège de 
l’eau qui s’infiltre parfois dans la chute. 

Merci de votre collaboration !

SENTIER DES CONTES
Cette année, le Club de lecture d’été TD est heureux d’annoncer le lancement du 
Sentier des contes. Ce projet-pilote égaiera l’été 2021 en toute sécurité, puisqu’il 
se déroulera à l’extérieur et permettra la distanciation sociale.

En suivant le Sentier des contes qui sera installé au parc des Flamants, les enfants 
et leurs familles pourront parcourir un livre jeunesse page par page, sur des 
panneaux placés le long d’un trajet.

Le Sentier en bref
• Le Sentier des contes mettra en vedette Les hauts et les bas d’Amanda, 

d’Ashley Spires. L’ouvrage existe en français, en anglais et en version 
bilingue.

• L’accès au sentier se déroulera du 13 juin à la fête du Travail.

Surveillez nos médias sociaux, d’autres détails suivront bientôt.

BIBLIOTHÈQUE

CAMP DE JOUR 2021: 
INSCRIPTIONS
Le camp de jour régulier et le service de garde se tiendront 
du 23 juin au 20 août. Nous vous reviendrons pour les activités qui se dérouleront 
la 10e semaine, soit la période du 23 au 27 août.

La période d’inscription est en cours. Les parents des enfants fréquentant l’école 
Saint-Michel-Archange ont déjà reçu les modalités d’inscription. Le formulaire 
est disponible au http://municipalite-saint-michel.ca/ sous l’onglet Loisirs et 
culture / Camp de jour 2021/inscription camp de jour 2021.

Merci de le remplir et de nous le retourner par courriel ou de le laisser dans la 
boîte aux lettres à l’hôtel de ville. Nous vous tiendrons informés par courriel, des 
modalités de paiement.

Nous appliquerons les consignes de la santé publique du Québec.

LOISIRS ET CULTURE

Coup
de

Chapeau
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URBANISME ET ENVIRONNEMENT

ERRATUM
BULLETIN MUNICIPAL D’AVRIL 2021

EN CONFORMITÉ AVEC LES 
DIRECTIVES DE LA SANTÉ 
PUBLIQUE

VENTES DE GARAGE
NON PERMISES

VENTE
GARAGE

VENTE

%

PROCHAINE SÉANCE DU CONSEIL
La prochaine séance régulière du conseil aura lieu le mardi 8 juin 2021 à huis clos.  

L’enregistrement de la séance et le procès-verbal seront disponibles sur le site Web de la municipalité dans les jours suivants.

Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi

1

2 3 4 5 6 7 8

9 10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21 22

23 24 25 26 27 28 29

30 31

mois de MAI

Semaine 

Collecte des 

branches

Journée nationale 

des Patriotes

Don d’arbres et  

de fines herbes

Centre 

communautaire 

9 h à 12 h
Collecte de sang parc des Flamants 

19 h – 20 h

parc des Flamants 

19 h – 20 h

Ordures

Ordures

Ordures

Ordures

Semaine

Travaux 

publics

LA CARAVANE DES CULTURES  
CHANGEMENT DE JOURNÉE
La Caravane des cultures reprend du service, mais plus 
la même journée pour les gens de Saint-Michel. Tous les 
jeudis, à compter du 20 mai, elle sera installée au parc des 
Flamants, de 19 h à 20 h. Merci de les encourager!
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