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Venez encourager les producteurs d’ici, 
tous les jeudis de 19 h à 20 h, au parc des 

Flamants (rue des Flamants).



ADMINISTRATION ET COMMUNICATIONS

Les conseillers municipaux se 
joignent à moi pour souhaiter 
la bienvenue à tous nos 
nouveaux citoyens, jeunes et 
moins jeunes. Nous sommes 
fiers de vous accueillir et 
espérons que vous serez 
aussi fiers d’avoir choisi de 
devenir une Saint-Micheloise 
ou un Saint-Michelois. Notre 
personnel dévoué est là pour 
faciliter votre intégration dans 
notre belle municipalité, en 

répondant à toutes vos questions. Nos employés se dévouent 
pour faire de Saint-Michel un lieu où il fait bon vivre et 
s’épanouir.

L’année qui vient de s’écouler a été assombrie par la 
pandémie, mais l’arrivée du vaccin nous laisse présager 
l’avenir avec espoir et enthousiasme. Déjà les règles sanitaires 

MOT DU MAIRE

sont assouplies et les activités reprennent peu à peu : camp 
de jour, ouverture des parcs, des terrains de jeux, location 
de salles, petits rassemblements, bref, de quoi nous laisser 
entrevoir un avenir plus lumineux.

De nombreux projets ont été réalisés et d’autres sont en 
voie de l’être  : installation des jeux d’eau, de nouveaux 
modules de jeux au parc École, l’agrandissement de l’école, 
nouvelle enseigne informative extérieure, nouvelle patinoire, 
rénovation de l’église, installation des éoliennes et plus 
encore. 

Nous avons à cœur d’offrir aux citoyens de Saint-Michel un 
endroit où il fait bon vivre, dans le respect d’autrui et de 
l’environnement. Nous voulons un milieu culturel diversifié 
et divertissant, bref un milieu qui vous ressemble et vous 
rassemble.

Bon été à toutes et à tous !

Jean-Guy Hamelin

Le prochain versement du compte de taxes est dû pour le 19 
août 2021. Voici les modalités de paiement, très utiles pour les 
nouveaux citoyens et un rappel pour les autres.

MODALITÉS DE PAIMENT

Par mode électronique

• la plupart des institutions financières offrent la possibilité 
de payer votre compte par Internet ou au comptoir;

• il faut prévoir au minimum trois (3) jours ouvrables avant 
que le paiement soit reçu à la Municipalité. En cas de 
retard, des frais d’intérêts seront appliqués;

• afin de vous assurer que votre paiement soit affecté au 
bon compte, il est essentiel d’utiliser le matricule du talon 
de compte, comme référence. Le matricule se présente 
sous le format 0000 00 0000 0 000 0000 (18 chiffres).

Par la poste

• les chèques doivent être libellés à l’ordre de : Municipalité 

Le conseil municipal est fier du travail accompli durant la dernière année. Le rapport financier qui fait foi des réalisations de la 
Municipalité est disponible sur notre site Web et un exemplaire sera posté durant le mois d’août à tous les citoyens.

3e VERSEMENT :  19 AOÛT 2021

RAPPORT FINANCIER 2020

COMPTE DE TAXES 

de Saint-Michel;

• il faut inscrire, sur le chèque, le numéro de matricule du 
talon de compte comme référence;

• joindre les coupons détachables, sans les agrafer aux 
chèques;

•  poster les chèques au 1700, rue Principale, Saint-Michel 
(Québec) J0L 2J0;

• prévoir le délai de la poste. En cas de retard, des frais 
d’intérêts seront appliqués. 

À l’hôtel de ville

Vous pouvez payer vos taxes foncières, à l’hôtel de ville, de la 
façon suivante : 

• argent comptant;
• carte de débit;
• chèque;
• les cartes de crédit ne sont pas acceptées.
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C’est avec grand plaisir que nous accueillons :

• Madame Myriam Voyer, responsable adjointe – 
Bibliothèque

• Monsieur Sylvain Cyr, contremaître – Service des 
travaux publics

• Monsieur Yassine Koulouch, urbaniste, directeur – 
Service de l’urbanisme et environnement 

Nous leurs souhaitons la bienvenue !

Les membres du conseil tiennent à souligner les 20 ans de 
loyaux services de monsieur David Lévesque, en poste depuis 
le 28 juin 2001, au Service des travaux publics. David est 
reconnu pour son assiduité, sa ponctualité, son sourire et sa 
joie de vivre. Un membre précieux au sein de l’équipe des 
travaux publics.

RESSOURCES HUMAINES

LOISIRS ET CULTURE

SENTIER DU CONTE VANDALISÉ
Le vandalisme est un fléau qu’on retrouve même à Saint-Michel… 
En effet, après des épisodes de vandalisme au chalet des loisirs 
près du centre communautaire et dans les parcs, les vandales 
s’en sont pris aux affiches du sentier du conte, installées pour 
les enfants, au parc des Flamants… dommage que les vandales 
oublient qu’ils ont déjà été jeunes eux aussi… ils auraient pu 
imaginer la peine faite aux enfants….

Merci aux parents d’en discuter avec vos jeunes.

LIVRE DU 150e DISPONIBLE
Nous avons reçu les livres réimprimés du 150e anniversaire 
de Saint-Michel. Pour ceux et celles qui ont déjà réservé leur 
exemplaire, ils seront disponibles au coût de 50 $ (argent 
comptant ou chèque) le mercredi 21 juillet, à la bibliothèque, 
entre 17 h et 19 h. Ce livre vous intéresse? Des exemplaires 
sont disponibles à la réception de l’hôtel de ville (argent 
comptant, chèque et carte de débit), pendant les heures 
d’ouverture.

BIBLIOTHÈQUE

De gauche à droite rangée du haut : Amandine Darbelet, Olivier Tétreault, 
David Lévesque, Sylvain Leblanc, Jason Laplante-Marotte

De gauche à droite rangée du bas : Sylvain Cyr, Benjamin Poupart-Raîche, 
Samuel Laplante, Romain Trudeau, Patrick Bénard

À l’avant : Caroline Tétreault

REPRISE DES LOCATIONS DE SALLES 
Il est de nouveau possible de réserver des salles au centre communautaire, tout en tenant compte de certaines 
contraintes liées au nombre de personnes par salle, selon la grandeur des salles. Pour plus d’informations ou pour 
réserver une salle, contactez madame Annick Dorais au 450 454-4502 poste 0.
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TRAVAUX PUBLICS

PROCHAINE SÉANCE DU CONSEIL
La prochaine séance régulière du conseil aura lieu le mardi 10 août 2021, au centre communautaire, à 19 h 30.

BONNE NOUVELLE : LES VENTES 
DE GARAGE PERMISES LES 5 ET 6 
SEPTEMBRE 2021!
Vous prévoyez avoir des biens à vendre? Il faut envoyer 
votre nom et votre adresse à : communications@mst-
michel.ca 

Une liste des points de vente sera publiée avant la tenue 
de l’activité.

TRAVAUX D’AGRANDISSEMENT DE 
L’ÉCOLE SAINT-MICHEL : FOUILLES 
ARCHÉOLOGIQUES
Dans le cadre des travaux d’agrandissement de l’école 
Saint-Michel, le gouvernement du Québec exige des 
fouilles archéologiques dans le périmètre des travaux. Les 
fouilles sont localisées dans le stationnement de la Place 
St-Michel près de l’église. Jusqu’à maintenant les fouilles 
ont permis de localiser les fondations de l’ancien couvent.

CONTENEURS À CARTON À LA 
DISPONIBILITÉ DES CITOYENS
Deux conteneurs à carton sont disponibles pour tous les citoyens 
de Saint-Michel qui ont du carton à se départir. En temps de 
déménagement, ces conteneurs sont très sollicités. Ils sont vidés 
deux fois par semaine, soit les mardis et les jeudis. Afin d’optimiser 
l’espace dans les conteneurs, nous vous demandons de défaire 
les boîtes afin que celles-ci occupent moins de place et de ne rien 
laisser à côté des conteneurs, car comme il s’agit d’une cueillette 
mécanisée, cela ne sera pas ramassé. De plus, seulement le carton 
peut être disposé dans ces conteneurs.

Les conteneurs sont situés sur la rue Blais, en face du garage 
municipal (près du guichet automatique Desjardins).  

Merci de votre collaboration.

MODIFICATION À LA RÉGLEMENTATION SUR LES PISCINES RÉSIDENTIELLES
Depuis le 1er juillet 2021, des modifications au Règlement sur la sécurité des piscines résidentielles du gouvernement du Québec 
sont en vigueur. Ces modifications touchent, entre autres :

• la fin des droits acquis pour les piscines construites avant le 1er novembre 2010;
• une nouvelle règle pour les piscines dotées d’un plongeoir;
• des nouvelles règles en matière de contrôle de l’accès à la piscine.

Pour connaître les autres ajouts ainsi que l’ensemble des règles applicables, consultez : www.quebec.ca/piscinesresidentielles.

INAUGURATION DES JEUX D’EAU 
AU PARC ÉCOLE
C’est le vendredi 16 juillet qu’a eu lieu l’inauguration officielle 
des jeux d’eau, en présence de madame Claire IsaBelle, députée 
de Huntingdon, de monsieur Yves Boyer, préfet et maire de 
Sherrington, du maire de Saint-Michel, monsieur Jean-Guy 
Hamelin et de quelques conseillers municipaux. Les enfants du 
camp de jour ont déjà eu l’opportunité de s’y rafraîchir!

Un gros merci aux 
employés municipaux 
qui ont mis la main à la 
pâte pour l’installation 
de ces jeux d’eau et au 
responsable des loisirs 
qui a veillé à la réalisation 
du projet. 

Bravo à tous !

INSTALLATION D’UNE 
BALANÇOIRE ACCESSIBLE POUR 
LES PERSONNES À MOBILITÉ 
RÉDUITE
Une balançoire pour quatre 
(4) personnes a été installée 
près des jeux d’eau. Elle peut 
accueillir deux (2) personnes 
en fauteuil qui, grâce à un 
mécanisme en place, peuvent 
se balancer facilement. Nous 
remercions madame la députée 
Claire IsaBelle de sa généreuse contribution financière.

URBANISME ET ENVIRONNEMENT
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