
BULLETIN  
D’INFORMATION 

Bonnes vacances scolaires !

Juin 2022

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

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   
info@mst-michel.ca

Les bureaux municipaux seront fermés  
les vendredis 24 juin et 1er juillet. 

Bonne Saint-Jean à tous nos citoyens de même 
qu’une belle fête du Canada.

Les membres du conseil municipal souhaitent de belles 
vacances scolaires à tous les enfants de Saint-Michel, de même 
qu’aux enseignants. 



ADMINISTRATION ET COMMUNICATIONS
COMPTE DE TAXES :  
RAPPEL : PAIEMENT DES TAXES ÉTAIT DÛ POUR LE 16 JUIN
Vous auriez dû recevoir votre compte de taxes. Si ce n’est pas le cas, communiquez avec madame Annick 
Dorais au 450 454-4502 poste 0.  La date du 2e versement était le 16 juin 2022. 

RESSOURCES HUMAINES

COUP DE CHAPEAU
Les membres du conseil municipal se joignent au maire pour remercier Les Transplants C.L. inc 
(Catherine Lefebvre et Carianne Lemire) pour leur don de fleurs, de plants de légumes et de fines 
herbes qui trônent fièrement dans les platebandes décoratives de Saint-Michel et dans les jardins 
communautaires.

Ils tiennent également à souligner le travail de l’équipe d’horticultrices, formée pour l’occasion de 
mesdames Amandine Darbelet, Caroline Tétreault et de Catherine Lefebvre qui ont aménagé de main 
de maître toutes les platebandes de Saint-Michel, secondée par les étudiants du Service des travaux 
publics.

Les citoyens pourront bénéficier d’une grande variété de légumes et de fines herbres durant tout l’été!

CONTREMAÎTRE – SERVICE DES 
TRAVAUX PUBLICS
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.

Ces postes vous intéressent? Consultez notre site Web pour 
avoir plus d’information, à l’adresse suivante : Offres d’emploi 
- Municipalité Saint-Michel (municipalite-saint-michel.ca)

INSPECTEUR MUNICIPAL
Le titulaire du poste est responsable de transmettre 
l’information aux citoyens, d’émettre différents permis et 
certificats et de faire respecter les règlements d’urbanisme en 
vigueur.

INSPECTEUR MUNICIPAL ADJOINT
Le titulaire du poste appuie l’inspecteur municipal dans ses 
fonctions et ses tâches.

Coup
de

Chapeau

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 appliqué 
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 
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.
En dehors des heures d’ouverture, vous pouvez déposer 
vos chèques dans la boîte argentée à l’extérieur, près de la 
porte de l’hôtel de ville. NB : attention de ne pas déposer de 
numéraire (argent liquide) dans cette boîte.
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CARAVANE DES CULTURES
Elle est enfin de retour! Vous pourrez vous procurer des légumes locaux tous les 
mercredis, de 11 h à 13 h, dans le stationnement de la MRC, sur la rue Principale et ce, 
jusqu’au 10 octobre prochain.

Merci d’encourager les producteurs locaux!

VTT ET MOTOCROSS: 
RESPECTEZ LES TERRES 
DES AGRICULTEURS
Plusieurs agriculteurs se plaignent du non-
respect de leurs terres par les amateurs de VTT 
et de motocross. Ces activités très plaisantes 
et de plus en plus populaires doivent s’exercer 
dans le respect du bien d’autrui.

Merci de votre collaboration.

TRAVAUX À LA PLACE ST-MICHEL
Dans le cadre des travaux d’agrandissement de l’école, la Municipalité 
travaille en étroite collaboration avec le Centre de services scolaire des 
Grandes-Seigneuries  afin de diminuer les impacts pour les utilisateurs du 
centre communautaire, du parc École, de la bibliothèque et du bureau de 
poste pendant la saison estivale.

Nous vous remercions sincèrement pour votre compréhension et votre 
collaboration.

CAMP DE JOUR
Les inscriptions sont terminées 
pour le camp de jour. Celui-ci débutera le lundi 27 
juin.

Nous souhaitons un bel été aux responsables du 
camp de jour, aux animateurs et à tous les enfants 
inscrits.

JEUX D’EAU ET TERRAIN DE 
TENNIS
Ces installations sont déjà disponibles pour tous les 
citoyens. 

Les jeux d’eau sont ouverts tous les jours, de 8 h à 
18 h. Une belle façon de se rafraîchir!

LOISIRS ET CULTURE ET BIBLIOTHÈQUE
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SURFACE DE DECK-HOCKEY  
DISPONIBLE
La nouvelle patinoire qui se trouve au parc École est maintenant recouverte 
d’une belle surface destinée au deck-hochey. 

Cette activité vous intéresse? Nous cherchons des bénévoles qui aimeraient 
organiser des ligues de hochey. Vous pouvez communiquer avec notre 
Service des loisirs au loisirs@mst-michel.ca ou au 450 454-4502 poste 105.
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TRAVAUX PUBLICS

INTERDICTION DE STATIONNER 
SUR LES PISTES CYCLABLES
Pour la sécurité des cyclistes, nous vous rappelons qu’il est 
interdit de stationner sur les pistes et bandes cyclables, et ce, 
en tout temps. Les constats d’infraction sont donnés par la 
Sûreté du Québec.

Merci de votre compréhension.

INTERDICTION DE STATIONNER 
POUR LES CAMIONS LOURDS
Il est interdit de stationner un camion lourd, en tout temps, 
dans les rues de Saint-Michel. Les constats d’infraction sont 
donnés par la Sûreté du Québec.

Merci de votre compréhension.

VÉRIFIER VOTRE POMPE 
SUBMERSIBLE (SUMP PUMP)
Il est important de faire une vérification régulière de votre 
pompe submersible (sump pump). Le clapet antiretour de la 
pompe d’assèchement du drain français ainsi que le clapet du 
réseau d’égout sanitaire doivent être vérifiés régulièrement. 
C’est la responsabilité de chaque propriétaire d’effectuer 
cette vérification.

CONTENEURS À CARTON
La période des déménagements est à nos portes. Nous en 
profitions pour vous rappeler que deux gros conteneurs à 
carton sont installés dans le stationnement en face du garage 
municipal. Vous pouvez y déposer vos boîtes de carton, 
défaites.
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SÉCURITÉ CIVILE ET INCENDIE

FEUX À CIEL OUVERT
Il est obligatoire d’avoir un permis pour faire un feu à ciel ouvert. Ce dernier est gratuit. Il faut prévoir un délai de trois (3) jours 
ouvrables. Vous n’avez qu’à appeler au 450 454-4502 poste 201. Une entrave à la réglementation peut vous valoir une amende 
pouvant atteindre 300 $ et des frais pour l’extinction de l’incendie.

Pour plus d’informations, consultez notre site Web à Permis de brûlage - Feux extérieurs - Municipalité Saint-Michel (municipalite-
saint-michel.ca

INDICE 
D’INFLAMMABILITÉ 
EXTRÊME
Pour connaître l’indice d’inflammabilité, 
vous pouvez consulter le panneau 
installé au coin de la rue Principale 
et du chemin Rhéaume. Il est mis 
à jour régulièrement.

ENTRETIEN DES TERRAINS
Afin de contribuer à l’embellissement de la Municipalité, nous vous invitons à faire un entretien régulier de votre terrain et ainsi 
rendre notre Municipalité un endroit où il fait bon vivre!

URBANISME ET ENVIRONNEMENT

VOTRE PISCINE EST-ELLE SÉCURITAIRE?
Encore cette année, la vente de piscines résidentielles connaît une forte 
croissance. Avant l’installation de celle-ci, il est obligatoire de se procurer un 
permis et/ou un certificat d’autorisation auprès du Service de l’urbanisme 
et de l’environnement, et ce, pour tous les différents types de piscines, 
incluant les modèles démontables.

Le formulaire pour une demande de permis est disponible sur notre site 
Web. Le coût du permis est de 30 $ et il faut prévoir un délai maximal de 30 
jours pour l’obtention du permis. Notez qu’aucun permis n’est requis pour 
l’installation d’un spa. Pour plus d’information sur les mesures de sécurité 
à respecter lors de la mise en place d’une piscine résidentielle ou pour une 
installation existante, visitez le Piscines résidentielles - Le gouvernement 
du Québec rappelle les mesures de sécurité: Gouvernement du Québec 
(quebec.ca)
D’Ici le 30 septembre 2025, tous les propriétaires de piscines devront se 
conformer aux règles sur la sécurité des piscines du gouvernement du 
Québec. Il n’y aura plus de droits acquis.
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PROCHAINE SÉANCE DU CONSEIL
La prochaine séance régulière du conseil aura lieu le mardi 12 juillet 2022 à l’hôtel de ville. Vous êtes 
les bienvenus.

ORGANISMES

LE CLUB OPTIMISTE

RETOUR SUR LA JOURNÉE EN VÉLO
Cette activité a connu un beau succès! Les enfants 
étaient au rendez-vous et 13 magnifiques vélos, en 
plus de plusieurs autres prix ont été tirés parmi tous les 
participants.

Un sincère merci à tous nos commanditaires et à nos 
bénévoles.

RETOUR SUR LA JOURNÉE DE GOLF
Plus de 80 joueurs de golf étaient présents au Club de 
golf de Napierville pour s’adonner à leur sport préféré, en 
bonne compagnie. De  nombreuses autres personnes se 
sont jointes au groupe pour le souper.

Merci à nos commandaires et à tous nos participants et 
c’est un rendez-vous pour l’an prochain!

  

 

UUnniittéé  ppaassttoorraallee  LLeess  JJaarrddiinnss  
 

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 
chrétienne ? 
 

 

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 
intergénérationnels 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. 
 

 

 

 


