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

 www.municipalite-saint-michel.ca

Les membres du conseil municipal 
souhaitent un bon retour en classe à tous 

nos jeunes citoyens. 



ADMINISTRATION ET COMMUNICATIONS

Le 3e versement du compte de taxes était dû pour le 19 août 2021. Si vous n’avez pas effectué votre paiement, vous pouvez le faire 
en utilisant 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. Voir la page couverture du Bulletin pour les heures d’ouverture.

Nous avons reçu les livres réimprimés du 150e anniversaire de 
Saint-Michel et ils sont disponibles au coût de 50 $ à l’hôtel de 
ville et à la bibliothèque. 

La bibliothèque met à votre disposition deux croque-livre : un 
au centre communautaire et l’autre dans l’entrée de la MRC.

Une belle façon de partager le goût de la lecture, pour tous!

3e VERSEMENT :  19 AOÛT 2021

LIVRE DU 150e DISPONIBLE

CROQUE-LIVRE DISPONIBLE

COMPTE DE TAXES 
AO

ÛT

LOISIRS ET CULTURE

BIBLIOTHÈQUE: REMPLACEMENT 
TEMPORAIRE
À partir du 30 août, le poste de Responsable de la bibliothèque par intérim sera 
occupé par madame Myriam Voyer. 

Elle sera bien appuyée dans son travail par l’équipe en place pour vous offrir le service 
de qualité auquel vous êtes habitués. De plus, nous avons le plaisir d’accueillir les 
étudiants en urbanisme, Maude Patoine et Mickaël Côté-Leduc dans notre belle 
équipe afin de vous servir le samedi.

CLÔTURE DU CLUB DE LECTURE
C’est le samedi 28 août de 10 h à 12 h qu’a eu lieu la petite 
fête pour souligner la fin du Club de lecture TD 2021. Le Club 
de lecture TD est très prisé des jeunes de Saint-Michel  : 60 
enfants s’étaient inscrits à cette activité cet été. 

En plus des nombreux prix à gagner, chaque enfant inscrit 
a reçu un cadeau. Félicitations à madame Annie Leclerc, 
responsable de la bibliothèque, et son équipe pour 
l’organisation de cette belle activité. 

BIBLIOTHÈQUE
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La programmation des activités prévues 
pour cet automne sera bientôt disponible! 

Surveillez nos médias sociaux pour être 
parmi les premiers informés.

Le terrain de soccer est 
maintenant accessible 
au parc des Flamants, 
au grand plaisir des 
citoyens!

LES ACTIVITÉS DE 
LOISIR REPRENDRONT 
EN SEPTEMBRE

LE TERRAIN DE SOCCER EST MAINTENANT 
ACCESSIBLE

JOURNÉE DE LA CULTURE

SÉCURITÉ CIVILE ET INCENDIE
INSPECTIONS RÉSIDENTIELLES, INDUSTRIELLES ET 
INSTITUTIONNELLES
Les inspections des résidences et des bâtiments ont repris. Seules les résidences qui n’ont pas été inspectées l’an 
dernier le seront cet été et celles du rang Sud.  

Merci d’accueillir nos inspecteurs. Il en va de votre sécurité.

Dès 13h – conférence de M. Lemieux 
dans la salle diamant

Dès 14h – Musique

 Tout se fait au centre communautaire.
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TRAVAUX PUBLICS

BAC BLEU POUBELLE CONTENEUR À CARTON* ÉCOCENTRE

Contenants : plastique, métal 
(même l’aluminium souillé), verre

Matières organiques Boîtes de carton aplaties Encombrants

Imprimés, tout sauf : papier ciré, 
photographique et peint, autocollants, 

enveloppes matelassées

Verres à café pour emporter et 
couvercle

Matériaux de construction et 
matériaux secs non contaminés

Emballages (sauf les papiers 
métallisés)

Papier ciré, papier carbone, papier 
peint, photos, autocollants, 

enveloppes matelassées
Ampoules fluocompactes

Journaux
Couches jetables, mouchoirs,  

essuie-tout et lingettes
Tubes fluorescents

Cartons souillés Appareils électroniques

Plastiques no 6
Branches, matières brunes et 

matières vertes

Miroir Métaux (électroménagers,  
barbecues, etc.)

Ampoules incandescentes Pneus

Styromousse Résidus dangereux domestiques 
(peintures, huiles, etc.)

Contenants individuels de yogourt

COMMENT BIEN SE DÉPARTIR DE VOS DÉCHETS
Voici un rappel concernant les meilleures pratiques en termes de gestion des matières résiduelles, présentement en vigueur à 
Saint-Michel.

La présence de ces objets dans vos bacs peut être un danger pour la santé des éboueurs. Merci de penser à eux!

*Deux conteneurs à carton sont disponibles pour les citoyens de Saint-Michel. Ils sont situés sur la rue Blais, en face du garage 
municipal (près du guichet automatique Desjardins). 

Les contenants portant la mention « Consignée Québec » doivent être retournés chez un détaillant.  Merci de votre collaboration.

MATIÈRES REFUSÉES
• Animaux morts, excréments, fumier, eaux usées
• Articles inflammables, combustibles, propane
• Automobiles et pièces d’automobiles
• Béton, briques, roches, dalles de patio
• Cendres chaudes
• Déchets dangereux, déchets radioactifs
• Déchets électroniques, téléviseurs

• Déchets liquides
• Matériaux de construction, de rénovation et de démolition
• Médicaments, seringues, déchets médicaux
• Objets tranchants
• Palettes de bois
• Piles et batteries
• Verre, miroirs, fenêtres
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VENTES DE GARAGE LES 4 ET 5 SEPTEMBRE
Il sera possible de faire des ventes de garage, dans la municipalité les 4 et 5 septembre prochains, tout en respectant les 
consignes de santé publique (distanciation d’un mètre et lavage des mains). La Municipalité publicisera sur sa page Facebook 
et le site Web, les adresses des citoyens s’étant inscrits à cette activité. Pour vous inscrire, envoyez simplement vos coordonnées 
par courriel à : communications@mst-michel.ca

URBANISME ET ENVIRONNEMENT

Vente de garage et  

légumes au profit de  
SAMEDI 4 SEPTEMBRE  9h à 17h 

DIMANCHE 5 SEPTEMBRE 9h à 17h 

Centre communautaire de Saint-Michel, 412, Place Saint-Michel 

Donnez pour la cause : vaisselle, bijoux, 
cadres, jouets, LÉGUMES, plantes, décos… 

Pour vos dons ou infos : Lucie : 514 604-6126                          
Tous les profits seront remis à Vents d’espoir 
pour la construction à Saint-Rémi de la  

                9e maison MARTIN-MATTE                   
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Vous voulez vous impliquer dans votre Municipalité? 
Vous voulez en savoir plus dans le domaine de l’urbanisme? 

L’occasion est maintenant arrivée! 

La municipalité de Saint-Michel recherche en ce moment des citoyen(ne)s résidant dans la municipalité afin 
de combler un (1) poste au sein du comité consultatif d’urbanisme (CCU). 

Le CCU est un comité mandaté par le conseil municipal pour donner des recommandations sur les demandes 
qui lui sont soumises en matière d’aménagement et d’urbanisme. Par la suite, c’est au conseil municipal de 
statuer la décision (favorable ou défavorable) du projet présenté. Le CCU est composé d’un (1) membre du 
conseil municipal et de quatre (4) citoyen(ne)s.  

Si vous êtes intéressés à faire valoir votre expérience de vie dans ce comité et que vous êtes libre pour des 
réunions qui se déroulent une (1) fois par mois, nous vous invitons à remplir le formulaire de candidature 
suivant et à nous le retourner au plus tard le 7 septembre 2021 par: 

Adresse :  1700, rue Principale, Saint-Michel, Québec, J0L 2J0 
Courriel : rh@mst-michel.ca 
Télécopieur : 450 454-7508 

Nous vous remercions de votre intérêt! 
Veuillez noter que le comité de sélection communiquera seulement avec les personnes retenues. 

 

Identification 

Nom :  

Adresse :  

Téléphone :  

Courriel :  

Occupation :____________________________________________________ 

Au verso, veuillez remplir le questionnaire. 

FORMULAIRE DE CANDIDATURE 
POUR DEVENIR MEMBRE DU COMITÉ CONSULTATIF D’URBANISME (CCU) 

Vous voulez vous impliquer dans votre Municipalité? 
Vous voulez en savoir plus dans le domaine de l’urbanisme? 

L’occasion est maintenant arrivée!

FORMULAIRE DE CANDIDATURE
POUR DEVENIR MEMBRE DU COMITÉ CONSULTATIF D’URBANISME (CCU)

Questionnaire  

 

1. Quelles sont vos motivations pour devenir membre du CCU? 

   

   

 

2. Êtes-vous associé ou impliqué dans certains projets au sein de la municipalité ? 

   

   

 

3. Êtes-vous familier avec les notions d’urbanisme ? 

   

   

 

4. Avez-vous une bonne connaissance du territoire de la municipalité ?  

   

   

 

5. Est-ce que vos compétences professionnelles pourraient vous aider dans l’accomplissement de vos 
tâches?     
   
   
 

6. Êtes-vous habile avec l’informatique? 
   
 

7. Quelles sont vos disponibilités ?  
(inscrivez vos heures de disponibilités) 
 
Lundi :     
Mardi :   
Mercredi :   
Jeudi :   
Vendredi :   
 
Signature :   Date :   

 
 

Au plaisir de vous compter parmi nous !!! 
Veuillez remplir le questionnaire à la page 7
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Questionnaire  

 

1. Quelles sont vos motivations pour devenir membre du CCU? 

   

   

 

2. Êtes-vous associé ou impliqué dans certains projets au sein de la municipalité ? 

   

   

 

3. Êtes-vous familier avec les notions d’urbanisme ? 

   

   

 

4. Avez-vous une bonne connaissance du territoire de la municipalité ?  

   

   

 

5. Est-ce que vos compétences professionnelles pourraient vous aider dans l’accomplissement de vos 
tâches?     
   
   
 

6. Êtes-vous habile avec l’informatique? 
   
 

7. Quelles sont vos disponibilités ?  
(inscrivez vos heures de disponibilités) 
 
Lundi :     
Mardi :   
Mercredi :   
Jeudi :   
Vendredi :   
 
Signature :   Date :   

 
 

Au plaisir de vous compter parmi nous !!! 
Au plaisir de vous compter parmi nous !
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PROCHAINE SÉANCE DU CONSEIL
La prochaine séance régulière du conseil aura lieu le mardi 14 septembre 2021, au centre communautaire, à 19 h 30.

LES CHOUPETTES
L’organisme Les Choupettes est une prématernelle 
éducation, sans but lucratif. Les inscriptions pour l’automne 
ont débuté depuis le 26 août. 

L’horaire est le suivant : 

Lundi : groupe 4-5 ans maternelle en 2022
Mardi groupe 3-4 ans
Jeudi groupe multi âge 3-4-5 ans 

De 8 h à 15 h

Pour plus d’informations, contactez madame Mélanie 
Bourgogne au 450 518-2979, par courriel à melaniebour-
gogne@hotmail.com ou visitez leur page Facebook.

PS.JEUNESSE
Vous demeurez dans la MRC des Jardins-
de-Napierville et vous cherchez un 
emploi?   Vous aimeriez retourner aux 
études, mais vous ne savez pas dans 
quel domaine? Vous aimeriez aller 
effectuer un stage en entreprise pour 
vous réorienter ou bien afin d’avoir une 
expérience récente à inscrire sur votre CV? 

Nos services d’employabilité s’adressent aux personnes de 18 
ans et plus, sans limite d’âge. Pour information  : Jessie chez 
PS Jeunesse au 450  992-1106 ou par courriel au jcardinal@
psjeunesse.org

UNITÉ PASTORALE LES JARDINS
Paroisses Saint-Isidore, Saint-Michel-Archange  
et Saint-Rémi

www.unitepastoralelesjardins.ca

INSCRIPTION À LA CATÉCHÈSE

Vous aimeriez initier votre enfant à la vie chrétienne et 
avez besoin d’outils pour le faire?
Vous aimeriez lui faire découvrir sa spiritualité chréti-
enne ?
Vous désirez qu’il reçoive les sacrements de l’initiation ?

Nous vous invitons alors à vous inscrire au parcours de 
catéchèse de l’unité pastorale qui est vécu sous forme 
de rassemblements communautaires intergénéra-
tionnels auxquels toute la famille est conviée. 

L’âge suggéré pour débuter le parcours est de 8 ans et plus. 

Pour en savoir davantage, visitez :

unitepastoralelesjardins.ca/au-sujet-de-la-catechese

Puis contactez-nous par téléphone  
au 450 454-2133 poste 26
ou par courriel à catejardins@gmail.com
pour participer à une rencontre d’information.

ORGANISMES


