
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

BULLETIN  
D’INFORMATION 

Septembre 
2021

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

 www.municipalite-saint-michel.ca

Les bureaux municipaux seront 
fermés le lundi 11 octobre  

pour la fête de l’Action de grâce.

 Bon congé à toutes et à tous.



ADMINISTRATION ET COMMUNICATIONS

Le 4e versement du compte de taxes est dû pour le 21 octobre 2021. 

Vous pouvez faire le paiement en utilisant l’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, durant les heures d’ouverture.  Vous avez une question? Contactez le Service de 
la taxation au 450 454-4502 poste 102 ou par courriel à : comptabilite@mst-michel.ca 

Un rabais de 50 $ est offert pour les entreprises qui louent une 
salle pour la journée (7 h à 17 h). Notez que vous devez ajouter 
les taxes au montant des locations. 
Des frais sanitaires de 75 $ s’appliquent sur toutes les locations 
de salles.

Pour les ligues sportives :
•  Résidents :           15 $/heure
•  Non-résidents :   40 $/heure

Des frais sanitaires de 10 $ par journée de location s’ajoutent. 
(ex : si louée 12 semaines, 12 x 10 $ = 120 $ de frais sanitaires).

4e VERSEMENT :  21 OCTOBRE 2021

COMPTE DE TAXES 

OC
T.

21

LOCATION DE SALLES AU CENTRE COMMUNAUTAIRE

COUP DE CHAPEAU AUX ANIMA-
TEURS DU CAMP DE JOUR
Les membres du conseil municipal se joignent au maire pour 
remercier et féliciter tous les animateurs du camp de jour, qui 
ont offert un environnement créatif et sécuritaire pour tous les 
jeunes participants au camp de jour de cet été. Ils ont laissé de merveilleux 
souvenirs dans la mémoire de nos jeunes. Un merci spécial à Brielle Hamelin et 
Danahée Paquin qui ont su coordonner cette belle équipe tout au long de l’été. 

Tournoi de baseball : 50 $/jour (aucuns frais sanitaires)
Dépôt : 

•  Résidents :           275 $
•  Non-résidents :   550 $

Présentement, les mesures en vigueur par la Santé publique autorise 
seulement un maximum de 25 personnes, peu importe la grandeur de la 
salle. Vous êtes responsable de voir au respect des directives de la Santé 
publique. Merci de votre compréhension et de votre collaboration.

Aussi disponible en location :  
•  Télévision :  20 $
•  Haut-parleur : 20 $
•  Machine à popcorn : 50 $ (avec popcorn et sacs)
•  Projecteur : 50$ (avec un dépôt de 250 $,  

 dans la salle Jade seulement)

Salles Résidents Non-résidents Funérailles Fêtes d’enfants*

Topaze 225 $ 275 $ 100 $ 50 $

Saphir 225 $ 275 $ 100 $ 50 $

Jade 125 $ 175 $ 50 $ 50 $

Rubis 125 $ 175 $ 50 $ 50 $

Diamant 150 $ 200 $ 50 $ 50 $

*De 9 h à 13 h, pour les 
résidents seulement.

Coup
de

Chapeau
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Nos gagnants du club  
de lecture 2021 

1er prix -  Vélo 
Raphaël 

2e prix - 80$ Carte-Cadeau Hamster 

Lily 

3e prix -  Spécial Agent Jean 

Sarah 

Merci à tous nos lecteurs participants!  

À l’année prochaine! 

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. 
Félicitations à madame Annie Leclerc, à madame Myriam 
Voyer et à l’équipe qui ont fait de cette activité un beau 
succès!

CLÔTURE DU CLUB DE LECTURE… 
ET LES GAGNANTS SONT…

LOISIRS ET CULTURE

SEMAINE DE LA MUNICIPALITÉ, DU 12 AU 18 SEPTEMBRE 2021
Créée en 1988, la Semaine de la municipalité est un événement qui vise à promouvoir la démocratie et l’organisation municipales. 
Elle contribue aussi à sensibiliser la population québécoise à l’importance de l’engagement citoyen. Celui-ci est primordial pour le 
développement et la vitalité de chaque municipalité.

La Semaine permet également de mieux faire connaître à toute 
la population les nombreux services que les municipalités, les 
arrondissements, les municipalités régionales de comté (MRC) et 
l’Administration régionale Kativik (ARK) offrent. Ainsi, elle contribue à 
rapprocher la population de « son » administration municipale.

Cette année, la Semaine a eu lieu du 12 au 18 septembre 2021. Elle se 
déroulait sous le thème Ma municipalité : ma qualité de vie ! 

Merci à tous nos citoyens de la confiance que vous démontrez envers 
notre administration.

BIBLIOTHÈQUE

 

Perles à fondre 

PLACES LIMITÉES MAXIMUM 6 PARTICIPANTS À LA FOIS, IL FAUT 
RÉSERVER! 
• EN PERSONNE, À LA BIBLIOTHÈQUE  
• PAR TÉLÉPHONE 450 454-7995 
• FACEBOOK  Bibliothèque Claire-Lazure - Municipalité de Saint-

Michel @bibliothequeclairelazure 
• COURRIEL : BIBLIOTHEQUE@MST-MICHEL.CA 
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PROGRAMMATION DES ACTIVITÉS AUTOMNALES
Des places sont disponibles dans chacun des cours. Pour vous inscrire, contactez monsieur Maxime Fortier au 450 454-4502 poste 
105 ou par courriel à : loisirs@mst-michel.ca

SUBVENTIONS POUR LES ACTIVITÉS SPORTIVES 
La Municipalité a reconduit les subventions octroyées aux enfants de Saint-Michel qui pratiquent une des activités suivantes : 
hockey mineur, soccer, baseball et patinage artistique. 

En effet, la Municipalité accorde une aide financière aux personnes mineures résidentes à Saint-Michel, inscrites à l’un des cours 
cités précédemment, au montant de 40 % du prix de l’inscription, jusqu’à concurrence de 225 $ pour la saison 2021-2022 et ce, 
par enfant, par discipline. Une subvention est également disponible aux personnes entre 18 et 21 ans, sur preuve écrite que ces 
personnes sont des étudiants à temps plein, c’est-à-dire être inscrites à un minimum de quatre (4) cours/session, 12 crédits/
session, 12 hres/semaine ou être considérées à temps plein par l’établissement scolaire.
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JOURNÉE DE LA CULTURE
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Église St-Michel-Archange 
1780, rue Principale 

Saint-Michel, QC J0L 2J0 

 Concert de chants de Noël 
eenn  ccoollllaabboorraattiioonn  aavveecc  ll’’ÉÉccoollee  ddee  mmuussiiqquuee  eett  ddee  cchhaanntt  

SSyyllvviiee  LLooiisseellllee  

BILLET : 20 $ 
Admission générale 

Samedi, 4 décembre 2021 à 19 h 30 
Dimanche, 5 décembre 2021 à 13 h 30 

POUR INFORMATION : 450 454-4502 
POSTE  105 

LLaa  mmuunniicciippaalliittéé  ddee  SSaaiinntt--MMiicchheell  pprréésseennttee

LLeess  pprrooffiittss  sseerroonntt  
ddiissttrriibbuuééss  aauuxx  oorrggaanniissmmeess  
llooccaauuxx..

SPECTACLE DE NOËL
Réservez les dates du 4 et 5 décembre à votre agenda. Les détails de la vente des billets suivront sous peu.
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INSCRIPTION OBLIGATOIRE 
www.projeteoliendescultures.com/evenement

*Trois départs offerts*

L’événement se déroulera dans le respect des mesures sanitaires en vigueur.

Date limite pour vous inscrire : mardi 28 septembre 2021

De belles surprises vous y attendent ! 

Pour toute question au sujet de cet événement, ou concernant le  
Projet éolien des Cultures, veuillez contacter Énergie renouvelable Des Cultures  

au 1-844-668-6818, ou par courriel à info@projeteoliendescultures.com.

Le samedi 2 octobre prochain, Kruger Énergie et Énergies Durables Kahnawà:ke 
invitent les citoyens à prendre part à une visite guidée de l’impressionnant site  
du Projet éolien Des Cultures qui est actuellement en construction. Pour l’occasion, 
l’équipe du projet sera disponible pour répondre à toutes vos questions sur le sujet.

Ce parc éolien, situé dans la partie sud des municipalités de Saint-Rémi et  
de Saint-Michel, aura une puissance totale de 24 MW et comprendra six éoliennes.  
Sa mise en service est prévue pour la fin de l’année 2021.

INVITATION 
SAMEDI 2 OCTOBRE 2021

SUIVEZ L’ÉVOLUTION DES TRAVAUX
www.projeteoliendescultures.com

VISITE DU PROJET ÉOLIEN DES CULTURES
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TRAVAUX PUBLICS

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)

ABRIS TEMPORAIRES  
(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 quatre (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)

URBANISME ET ENVIRONNEMENT

LA COLLECTE DE BRANCHES : 
SEMAINE DU 11 OCTOBRE
C’est dans la semaine du 11 octobre qu’aura lieu la collecte 
de branches. 

Les branches devront être mises en bordure de la rue le mardi 
matin 12 octobre, dès 7 h.

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.

ACCEPTÉ REFUSÉ

• Déposées en bordure de la rue

• Extrémités avec le plus gros 
diamètre vers la rue

• Branches et retailles de cèdres 
empilées séparément

• Troncs inférieurs à cinq (5) pouces

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

• Racines, terre

• Graminées, brindilles, fleurs et sacs 
de végétaux

• Branches attachées

• Troncs supérieurs à cinq (5) pouces

• Branches avec épines

• Vignes

• Souches

Collecte de branches

rue

Votre propriété

Trottoir

>5”
Les branches ne doivent 
pas être mises dans un 

contenant et leur 
diamètre ne doit pas 

excéder cinq (5) pouces.

Il ne doit pas y avoir 
de racines 
ou de terre.

 Les branches ne doivent 
pas être attachées en 

ballots. Les branches avec 
des épines ne sont pas 

acceptées.

À noter que les souches, les 
branches mal empilées et 
les bûches ne pourront pas 
être ramassées et seront 

laissées sur place.

Les branches et les 
retailles de cèdres 

doivent être empilées 
séparément.

Les branches doivent être déposées en 
bordure du chemin. L’extrémité coupée doit 
être dirigée vers la rue. Laissez libre l’accès 

à la voie publique ou au trottoir.Rue
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SÉCURITÉ CIVILE ET INCENDIE

LA SEMAINE DE PRÉVENTION DES INCENDIES
La Semaine de la prévention des incendies a toujours lieu au début du mois d’octobre, pendant la semaine complète qui inclut le 
9 octobre, tant aux États-Unis qu’au Canada. On veut ainsi commémorer le grand incendie de Chicago, survenu le 9 octobre 1871, 
où on dénombra 250 morts, 100 000 personnes sans-abri et 17 400 bâtiments détruits.

La Semaine de la prévention des incendies se déroulera du  3 au 9  octobre 
2021 sur le thème « Le premier responsable, c’est toi! ».

Chaque année au Québec, les incendies causent en moyenne :

• 13 maisons endommagées chaque jour;
• 400 blessés; 
• 24 000 personnes évacuées.

Près de 49 % des incendies qui se produisent dans les maisons sont 
liés à une distraction ou à une erreur humaine.

COMPORTEMENTS SÉCURITAIRES À ADOPTER

Lorsque vous cuisinez :
• Surveillez toujours la cuisinière pendant qu’elle est en fonction. Gardez le 

couvercle de la casserole à portée de main.
• Utilisez une minuterie pour calculer le temps de cuisson des aliments.
• Ne placez jamais d’objets combustibles sur le dessus de la cuisinière ou 

dans le four.

Si vous utilisez un appareil de chauffage au bois :
• Faites ramoner la cheminée, au moins une (1) fois par année, de préférence au printemps, puisque les résidus sont plus faciles 

à déloger.
• Utilisez un briquet d’allumage pour barbecue afin de diminuer les risques de brûlures.
• N’employez jamais d’accélérant, qu’ils soient liquides ou sous forme de gels, pour alimenter le feu.

Si vous fumez :
• Éteignez complètement votre cigarette dans un cendrier profond à large rebord ou dans une boîte de conserve remplie de 

sable si vous êtes à l’extérieur.
• Ne fumez jamais au lit ou dans une position où vous risquez de vous endormir.
• Rangez les briquets, les allumettes et les autres articles pour fumeurs hors de la portée des enfants.

Source: /www.quebec.ca/securite-situations-urgence/securite-incendie/campagne-securite-incendie/

SI
-0

41
 (2

02
1-

07
)

Prévention des incendies

Le premier   
responsable

C’est toi ! 

En collaboration avec votre service  
de sécurité incendie

Québec.ca/prevention-incendies
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ORGANISMES

LES CHOUPETTES
RETOUR SUR LA VENTE DE BOÎTES DE 
LÉGUMES
Les Choupettes ont tenu le samedi 28 août leur tradition-
nelle vente de boîtes de légumes, dans le stationnement de 
l’école. Cette activité de financement a connu encore une 
fois, un franc succès! Les 100 boîtes disponibles ont trouvé 
acheteurs très rapidement.

Merci aux maraîchers qui donnent généreusement de leur 
production et à toutes les personnes qui ont travaillé au suc-
cès de ce bel évènement. 

COLLECTE DE CONTENANTS CONSIGNÉS
La collecte de canettes se poursuit au local des Choupettes, 
les lundis, mardis et jeudis. Une activité de financement, 
toute simple, mais efficace!

D’autres activités de financement auront lieu prochaine-
ment. Surveillez la page Facebook des Choupettes.

L’ÂGE D’OR
Certaines activités organisées par l’Âge d’or reprennent cet automne. C’est le cas de la danse en ligne. 

Le professeur sera monsieur Daniel Chartier.

Activité de l’Âge d’or
6 $ /cours
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PROCHAINE SÉANCE DU CONSEIL
La prochaine séance régulière du conseil aura lieu le mardi 5 octobre 2021, à l’hôtel de ville, à 19 h 30.

ÉCHOS DU CONSEIL
 ✓ Demande à Hydro-Québec de revoir son réseau de distribution afin de ne pas pénaliser les citoyens de Saint-Michel lors d’un 
bris d’équipement dans la ville de Saint-Rémi.

 ✓ Adjudication d’un contrat pour la numérisation électronique des archives.

 ✓ Acquisition d’un camion-citerne par crédit-bail. (livré à l’automne 2022)

 ✓ Signature d’une entente intermunicipale avec Saint-Rémi, Sherrington, Saint-Édouard afin d’assurer la disponibilité en tout 
temps d’un officier en incendie pour s’assurer de la prise en charge et le suivi d’un appel.

 ✓ Adjudication de contrats pour le parc École. (mobilier urbain, construction d’une patinoire éclairée avec deck hockey)

 ✓ Autorisation d’aménagement d’un terrain de basketball au parc École.

 ✓ Nomination des vérificateurs externes pour l’année 2021.

 ✓ Présentation de diverses demandes de subventions. (installation de bornes électriques pour les véhicules au centre 
communautaire et à l’hôtel de ville, réfection du chalet des loisirs, construction de la patinoire extérieure)

 ✓ Obtention d’une subvention du gouvernement du Québec pour le paiement des coûts de construction d’un entrepôt. 
(annulation du règlement d’emprunt)

 ✓ Réfection des accotements – rue Principale (en partie) et la montée Lambert


