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ADMINISTRATION ET COMMUNICATIONS

REPRISE DES INSPECTIONS POUR LES ÉVALUATIONS FONCIÈRES

CONSTRUCTION D’UN ENTREPÔT POUR LA VOIRIE

AUX CONTRIBUABLES DE LA MUNICIPALITÉ
AVIS DE PROMULGATION
Règlement numéro 2020-185-47 modifiant le règlement de zonage numéro 185 et ayant pour objet de modifier les limites des 
zones C-2 et C-3 ainsi que d’ajouter l’usage « Multifamilial (maximum de six (6) logements) » dans la grille de spécifications C-3.

AVIS est par la présente donné par la soussignée que le règlement numéro 2020-185-47 modifiant le règlement de zonage numéro 
185 a été adopté par le conseil municipal de la municipalité de Saint-Michel à une séance ordinaire tenue le 9 février 2021.

Ce règlement a pour but de :

• modifier les limites des zones C-2 et C-3;

• ajouter l’usage « Multifamilial (maximum de six (6) logements) » dans la grille de spécifications C-3.

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 le 11 mars 2021, date de la délivrance du certificat de conformité émis 
par la MRC des Jardins-de-Napierville.

Donné à Saint-Michel, ce 24e jour de mars 2021

Les inspecteurs à l’emploi de la FQM Évaluation foncière ont 
débuté les inspections sur le territoire de la municipalité de 
Saint-Michel. Ils seront clairement identifiés. 

Les inspecteurs appliquent les mesures sanitaires suivantes : 

• L’inspecteur porte en tout temps au cours de la visite un 
masque de procédure qu’il change lorsqu’il est souillé 
ou mouillé, maximum quatre (4) heures.

• ll procède à la désinfection de ses mains à l’aide de gel 
hydroalcoolique avant chacune des visites.

• En tout temps au cours de la visite, l’inspecteur conserve 
deux (2) mètres de distance avec le ou les occupants de 
la résidence.

La Municipalité a entrepris la construction d’un entrepôt pour 
ranger tout le matériel requis pour les travaux de la voirie. Cet 
entrepôt sera situé sur la rue Blais, à l’arrière de la caserne des 
pompiers.

Le coût de ces travaux est de 150 000 $. La Municipalité a 
contracté un prêt au même montant, étalé sur une période 
de 25 ans. Présentement, les équipements sont entreposés 
dans plusieurs bâtiments municipaux et dans un local loué.

• En tout temps au cours de la visite, l’inspecteur 
demande à l’occupant d’ouvrir les portes si nécessaire. ll 
ne touche à rien d’autre que son matériel.

L’inspection de l’intérieur de la maison se déroule en moins de 
15 minutes.

Dans tous les cas, si les occupants de la résidence ne 
souhaitent pas la visite à l’intérieur de la résidence, ce choix est 
respecté par les inspecteurs qui utiliseront alors des mesures 
alternatives d’autoévaluation. 

L’usine de traitement des eaux usées Neuchâtel qui sert 
également d’entrepôt sera démolie au cours des prochains 
mois. La construction de cet entrepôt va permettre de 
rapatrier à un seul endroit tout le matériel des travaux publics 
et d’éliminer les frais de location.

Cette nouvelle construction va donc permettre une économie 
d’argent, diminuer les déplacements entre les différents lieux 
d’entreposage, donc un gain en temps et en efficacité!

(s) Caroline Provost

Caroline Provost, secrétaire-trésorière adjointe
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RESSOURCES HUMAINES

Voici les plus récentes nominations :

Service des travaux publics
• Monsieur Sylvain Leblanc, contremaître par intérim 
• Monsieur Olivier Tétreault, chef d’équipe 
• Monsieur Jacques Audet, journalier chauffeur
• Monsieur Benjamin Poupart-Raîche,  

aide journalier (emploi d’été)
• Monsieur Samuel Laplante, aide journalier (emploi d’été)
• Madame Amandine Darbelet, journalière chauffeuse
• Monsieur Patrick Bénard, journalier

Service de l’urbanisme et environnement :
• Madame Maude Patoine, étudiante
• Monsieur Mickaël Côté-Leduc, étudiant  

(2e année parmi nous)

Service des loisirs :

• Madame Brielle Hamelin, coordonnatrice - camp de jour  
et commis à la bibliothèque

• Madame Danahée Paquin, chef animatrice – camp de jour

Les membres du conseil municipal vous souhaitent la bienvenue et un bel été !

SEMAINE NATIONALE DES TRAVAUX PUBLICS
Les membres du conseil municipal se joignent au maire et au directeur général pour souligner l’excellence du travail réalisé par 
tous les membres du Service des travaux publics de Saint-Michel. Les forces de chacun des membres réunies à leur détermination 
offrent aux citoyens un service de qualité. Merci à nos fidèles employés.

OFFRE D’EMPLOI
Contremaître aux travaux publics :  
poste cadre permanent – temps plein – 40 heures 
par semaine
Sous l’autorité du directeur général, le titulaire est 
principalement responsable de la planification, de 
l’exécution et de la coordination des activités d’entretien 

et de réparation des infrastructures municipales ainsi que 
de la gestion des employés sous sa responsabilité. Pour plus 
d’informations et pour postuler, rendez-vous sur notre site Web au: 

http://municipalite-saint-michel.ca/lamunicipalite/offresd’emploi
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Pandémie oblige, la traditionnelle chasse aux cocos a dû être 
repensée cette année, pour tenir compte des règles sanitaires 
à respecter. Les jeunes citoyens étaient conviés à se présenter 
au centre communautaire, avec leurs parents, en voiture, afin 
d’y recevoir un livre choisi en fonction de l’âge de l’enfant et 
un chocolat. De plus, une aide financière de madame Claire 
IsaBelle, députée de Huntingdon, nous a également permis 
d’offrir un cornet de bonbons à tous les enfants.

Vu le sourire éclatant des 200 jeunes lorsqu’ils recevaient leurs 
cadeaux, on peut dire : mission accomplie!

La municipalité de Saint-Michel a à cœur d’offrir des 
activités culturelles à ses citoyens, jeunes et moins jeunes. 
L’agrandissement de la bibliothèque est une preuve de 
l’importance qu’accordent les élus municipaux à la culture. 
Remettre un livre, en plus du traditionnel chocolat, était une 
façon d’inciter les jeunes à lire et de leur donner le goût de 
venir à la bibliothèque.

La collecte de cadeaux n’était que le début des activités. 
Petits et grands pouvaient prendre part à un rallye et avoir la 

chance de gagner un des nombreux prix de présence offerts 
généreusement par nos nombreux partenaires. Plus de 80 
familles ont pris part à cette activité et 32 d’entre elles se sont 
partagé les nombreux prix de participation.

Les membres du conseil municipal se joignent au maire et aux 
organisateurs de la journée pour remercier les citoyens d’avoir 
participé en si grand nombre et aux partenaires pour leur 
grande générosité! Bravo également aux organisateurs qui ont 
fait de cette activité, un autre beau succès!

LES ACTIVITÉS ORGANISÉES POUR PÂQUES ONT FAIT LE BONHEUR DES 
ENFANTS DE SAINT-MICHEL

LOISIRS ET CULTURE

BIBLIOTHÈQUE
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Descriptions Tarifs 
Résident Non‐résident Service de garde AM Service de garde PM

Semaine #1 
23 au 25 juin 42 $ 48 $ 9 $ 9 $

Semaine #2 
28 juin au 2 juillet 70 $ / sem 80 $ / sem 13,50 $ / période 13,50 $ / période

Semaine #3 
5 au 9 juillet 70 $ / sem 80 $ / sem 13,50 $ / période 13,50 $ / période

Semaine #4 
12 au 16 juillet 70 $ / sem 80 $ / sem 13,50 $ / période 13,50 $ / période

Semaine #5 
19 au 23 juillet 70 $ / sem 80 $ / sem 13,50 $ / période 13,50 $ / période

Semaine #6 
26 au 30 juillet 70 $ / sem 80 $ / sem 13,50 $ / période 13,50 $ / période

Semaine #7 
2 au 6 août 70 $ / sem 80 $ / sem 13,50 $ / période 13,50 $ / période

Semaine #8 
9 au 13 août 70 $ / sem 80 $ / sem 13,50 $ / période 13,50 $ / période

Semaine #9 
16 au 20 août 70 $ / sem 80 $ / sem 13,50 $ / période 13,50 $ / période

Service de garde à la pièce 5 $ 

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 tiendrons informés pour les 
activités de la 10e semaine couvrant 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 et d’autres renseignements.

Nous appliquerons les consignes de la direction générale de 
la santé publique du Québec.

Nous accueillerons les enfants entrant à la maternelle en 
septembre 2021. 

Madame Brielle Hamelin sera la coordonnatrice pour diriger 
l’ensemble des opérations du camp de jour.  Elle sera assistée 
de madame Danahée Paquin. Au cours des prochaines 
semaines, le programme d’activités sera finalisé et mis en 
ligne avec d’autres informations et les consignes. 

Brielle et Danahée ont rédigé un mot de bienvenue que vous 
pouvez lire sur notre site Internet au: http://municipalite-
saint-michel.ca/loisirs-et-cultures/camp-de-jour/equipe/
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PROJET ÉOLIEN DES 
CULTURES : REPRISE DES 
TRAVAUX
Les travaux de construction du Parc éolien Des 
Cultures ont repris le 12 avril dernier. Au cours des 
mois à venir, les équipes de travail procéderont à la 
mise en place du réseau collecteur et au montage des 
éoliennes en prévision de la mise en service du parc 
éolien prévue pour l’automne 2021. 

Chaque semaine, les travaux prévus seront publiés sur 
notre page Facebook et sur notre site Web. 

VENTES DE GARAGE
Les prochaines ventes de garage, permises à Saint-Michel,  
se dérouleront du 21 au 23 mai 2021. 

Surveillez notre page Facebook et  
notre site Web pour plus  
d’informations.

COLLECTE DE BRANCHES
Veuillez noter que la prochaine collecte de branches 
aura lieu dans la semaine du 24 mai 2021. 

Vous devez placer les branches perpendiculairement à 
la rue et elles doivent être mises sur le bord du chemin, 
le 24 mai pour 7 h le matin. Le camion passera une seule 
fois pour chacune des rues.

Notez que pour abattre un arbre de quatre (4) 
pouces et plus de diamètre, vous devez obtenir un 
permis (gratuit). Informez-vous auprès de notre 
Service de l’urbanisme au 450 454-4502 poste 103.

ACCEPTÉ REFUSÉ

• Branches d’une longueur 
maximale de huit (8) pieds

• Troncs inférieurs à cinq (5) 
pouces

• Branches et retailles de 
cèdres empilées séparément

• Le tout doit être déposé en 
bordure de la route

• L’extrémité ayant le plus 
gros diamètre doit être du 
côté de la rue

• Racines ou terre
• Troncs supérieurs à cinq (5) 

pouces
• Vignes
• Branches attachées ou avec 

des épines
• Souches

VENTE
GARAGE

VENTE

%

URBANISME ET ENVIRONNEMENT

AVIS IMPORTANT
MODIFICATION DE LA JOURNÉE DE LA COLLECTE DES ORDURES

L’ÉCOCENTRE DE SAINT-RÉMI
L’Écocentre de Saint-Rémi est réouvert depuis le 7 avril 2021. Il est situé au 284, rue de l’Église à Saint-Rémi. 

Les heures d’ouverture sont les suivantes :

Pour plus d’informations, nous vous invitons à consulter la page de l’Écocentre au  
Écocentre - Ville de Saint-Rémi (saint-remi.ca)

À compter du 12 mai prochain, la journée de la collecte des ordures sera 
modifiée, soit le mercredi au lieu du jeudi.

À titre de rappel, vous devez placer votre bac  
en bordure du chemin la veille de la collecte  
après 19 h ou avant 7 h la journée du  
ramassage.

MAI 2021

Mercredi : 18 h à 21 h
Vendredi :  13 h à 21 h
Samedi : 9 h à 17 h
Dimanche : 10 h à 16 h
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APPEL À LA PRUDENCE 

UN PRINTEMPS HÂTIF : PROPICE À L’ÉCLOSION DE FEUX DE VÉGÉTATION
En ce printemps hâtif, la Société de protection des forêts contre le feu (SOPFEU) lance un appel à la prudence à la population. Les 
températures élevées que nous avons connues dernièrement, l’absence de précipitations et les bas taux d’humidité favorisent 
l’éclosion de feux de broussailles et de forêt.

La SOPFEU rappelle qu’au début du printemps, la verdure n’est pas encore présente ce qui rend les herbes mortes très inflammables. 

Pour lire la suite de l’article, rendez-vous au SOPFEU | Appel à la prudence – Un printemps hâtif, propice à l’éclosion de feux de 
végétation

RESPECT DU BIEN D’AUTRUI
La Municipalité a reçu plusieurs plaintes de citoyens concernant le non-respect de leur terrain par des adeptes de motocross, VTT 
et autres. Il en est de même pour le parc de planche à roulettes (skate park) localisé au parc École. Des clôtures à neige seront donc 
installées au parc École pour interdire l’accès des terres agricoles avoisinantes. De plus, la Municipalité a demandé à la Sûreté du 
Québec d’être plus vigilante face à ce fléau.

Merci de votre collaboration.

SÉCURITÉ CIVILE ET INCENDIE

TRAVAUX PUBLICS
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PROCHAINE SÉANCE DU CONSEIL
La prochaine séance régulière du conseil aura lieu le mardi 11 mai 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.

ORGANISMES

À METTRE À VOTRE AGENDA :  
COLLECTE DE SANG À SAINT-MICHEL  
LE 19 MAI PROCHAIN AU CENTRE COMMUNAUTAIRE
Le Club Optimiste se joint au Cercle de fermières pour organiser une collecte de sang qui aura lieu le 19 mai prochain à Saint-
Michel. Notez cette date à votre agenda, les renseignements complémentaires seront diffusés dans les prochaines semaines.
Merci de participer en grand nombre!

ERRATUM : PARENTS-SECOURS EXISTE TOUJOURS!
Il y avait une erreur dans l’adresse courriel qui apparaissait dans le paragraphe pour devenir  
un foyer refuge. La bonne adresse est : stmichelstremi@gmail.com

LES CHOUPETTES
La campagne de financement des Choupettes se poursuit toujours! Vous pouvez aller porter  
vos contenants consignés (cannettes, bouteilles) au local des Choupettes.

Participez en grand nombre!

RETOUR DE LA CARAVANE DES CULTURES
La Caravane des cultures sera de retour bientôt! Pour nous, à Saint-Michel, c’est dès le 22 mai que 
vous pourrez vous déplacer au parc des Flamants pour faire l’achat de légumes et de fruits locaux! 
Une belle initiative qui se poursuit et qu’il faut encourager.

Les membres du conseil sont heureux de faire tirer trois (3) bons d’achat de 25 $ chacun que vous 
pourrez échanger contre des produits frais! Pour participer, rien de plus simple : remplissez le bon de participation 
qui suit et envoyez-le, selon votre choix, par:

1. La poste : 1700, rue Principale, Saint-Michel QC   J0L 2J0
2. Le déposer dans la boîte aux lettres à l’hôtel de ville
3. Par courriel à : communications@mst-michel.ca

Vous avez jusqu’au 9 mai 2021 pour participer.         

Le tirage se fera le 10 mai.

Participez en grand nombre!

BON DE PARTICIPATION  •  Caravane des cultures

Nom et prénom :                                                              

 Téléphone :    

Adresse :    

Courriel :    


