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Merci à nos généreux commanditaires, sans qui la gratuité du 
Festival ne serait pas réalisable. Consultez l’encart du Bulletin 
pour avoir la liste complète des commanditaires et revivre le Festival 
en photos!

1re rangée  : Claire IsaBelle - députée, Patrick Riendeau - Ferti-Technologie, 
Chantal Lussier - Transport St-Michel, Jean-Guy Hamelin - maire, Laurianne 
Brodeur - Desjardins, Mario Isabelle - conseiller

2e rangée  : Patrice Lirette - conseiller, Claude Poupart - conseiller, Mario 
Guérin - conseiller,  Marcel Roy - conseiller, Viviane Maraghi - Kruger, Martin 
Thétreault - Entrepôt Thétreault (Absents sur la photo: Habitations Clermont et 
Les Aliments Cardinal).



AVIS PUBLIC D’ENTRÉE EN VIGUEUR
AVIS PUBLIC est donné de ce qui suit :

Lors d’une séance ordinaire du conseil municipal de la 
Municipalité de Saint-Michel, tenue le 3 mai 2022, les
règlements suivants ont été adoptés :

• Règlement numéro 2022-300 Plan d’urbanisme de la 
Municipalité de Saint-Michel, abrogeant et remplaçant le 
Règlement 184 et ses amendements;

• Règlement numéro 2022-301 sur le zonage, abrogeant et 
remplaçant le Règlement 185 et ses amendements;

• Règlement numéro 2022-302 de lotissement, abrogeant et 
remplaçant le Règlement 186 et ses amendements;

• Règlement numéro 2022-303 de construction abrogeant et 
remplaçant le Règlement 187 et ses amendements;

• Règlement numéro 2022-304 relatif aux permis et 
certificats abrogeant et remplaçant le Règlement 188 et ses 
amendements;

• Règlement numéro 2022-306 sur les dérogations mineures 
abrogeant et remplaçant le Règlement 189 et ses 
amendements;

RESSOURCES HUMAINES

COMPTE DE TAXES :  
PAIEMENT DES TAXES ÉTAIT DÛ POUR LE 18 AOÛT

Le 3e versement du compte de taxes était dû pour le 18 août 2022. Si vous n’avez pas effectué votre paiement, vous pouvez le faire 
en utilisant une des façons suivantes :

• Chèque 
• Argent comptant 
• Carte de débit 

NOUVELLE EMBAUCHE :  
CONTREMAÎTRE – SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS
Les membres du conseil municipal, le maire et le personnel 
municipal souhaitent la bienvenue à monsieur Marco Hamelin, 
le nouveau contremaître au Service des travaux publics. 
Monsieur Hamelin sera responsable de la planification, 
l’exécution et la coordination des activités d’entretien et de 
réparation des infrastructures municipales ainsi que la gestion 
des employés de son service. 

Bienvenue dans l’équipe!

OFFRE D’EMPLOI : INSPECTEUR MUNICIPAL  
(2e AFFICHAGE)
Sous l’autorité du directeur général, 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. Ce poste vous 
intéresse? Consultez notre site Web sous la rubrique offre 
d’emploi : faites vite, vous avez jusqu’au 26 août pour postuler.

ADMINISTRATION ET COMMUNICATIONS

TAXES MUNICIPALES

• Règlement numéro 2022-307 sur les plans d’implantation et 
d’intégration architecturale (PIIA) abrogeant et remplaçant 
le Règlement 190 et ses amendements.

Les règlements 2022-300, 2022-301, 2022-302, 2022-303, 2022-
304, 2022-306 et 2022-307 ont été reconnu
conformes aux objectifs du schéma d’aménagement et de 
développement et aux dispositions du document
complémentaire de la MRC des Jardins-de-Napierville.

Ces règlements ont reçu le certificat de conformité de la MRC 
des Jardins-de-Napierville le 16 juin 2022; conséquemment, ils 
entrent en vigueur à cette date.

Donné à Saint-Michel, le 16 août 2022

(s) Caroline Provost
Greffière-trésorière adjointe

• En personne à l’hôtel de ville durant les heures d’ouverture 
(voir la page couverture du Bulletin pour connaître l’horaire)

• En ligne dans la majorité des institutions financières
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FÊTE DE CLÔTURE – CLUB DE 
LECTURE TD
C’est le samedi 27 août qu’aura lieu la petite fête pour 
souligner la clôture du Club de lecture TD de l’été 2022, de 
10 h à 12 h. Encore cette année, le Club de lecture TD a attiré 
de nombreux jeunes de Saint-Michel  : 73 enfants s’étaient 
inscrits à cette activité cet été. En plus des nombreux prix à 
gagner, chaque enfant inscrit recevra un cadeau.

Félicitations à mesdames Annie Leclerc et Myriam Voyer à qui 
nous devons le succès de cette belle activité!

LIVRE DU 150e DE SAINT-MICHEL
La Municipalité a réédité le livre du 150e de Saint-Michel, 
en 2020. Des exemplaires sont à vendre au coût de 50 $/
livre à l’hôtel de ville et à la bibliothèque. Pour les nouveaux 
résidents, il s’agit d’une belle façon de connaître l’histoire de 
votre municipalité d’adoption.

Bonne lecture! 

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.

COUP DE CHAPEAU
Les membres du conseil municipal se joignent au maire pour féliciter 
madame Josie Usereau, jeune joueuse de tennis de Saint-Michel, qui a 
été sélectionnée par Tennis Québec pour représenter le Québec aux Jeux 
du Canada à Niagara. L’équipe compte 8 athlètes, soit quatre (4) filles et 
quatre (4) garçons. Ils ont récolté six (6) victoires et remporté la médaille 
d’or! Josie s’est particulièrement bien illustrée lors d’une partie en double.

Félicitations Josie et bonne chance pour les prochaines compétitions!   

BIBLIOTHÈQUE

RAPPEL : CARAVANE DES CULTURES
La Caravane des cultures vous attend au parc des Flamants, 
tous les samedis matin, de 9 h à 11 h et ce, jusqu’au 8 octobre 
prochain.  

Merci d’encourager nos producteurs 
locaux!

LOISIRS ET CULTURE

Coup
de

Chapeau
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PROCHAINE SÉANCE DU CONSEIL
La prochaine séance régulière du conseil aura lieu le mardi 13 septembre 2022 à 19 h 30, à l’hôtel de ville. Vous 
êtes les bienvenus.  

CONTENEURS À CARTON : IMPORTANT DE DÉFAIRE VOS BOÎTES
Nous vous rappelons que deux gros conteneurs à carton sont installés dans le stationnement en face du garage municipal (près 
de l’édifice de la MRC). Il est important que les boîtes de carton soient défaites avant d’être déposées dans le conteneur.

Merci de votre collaboration!

URBANISME ET ENVIRONNEMENT

FESTIVAL DE SAINT-MICHEL
Monsieur Jean-Guy Hamelin, maire de Saint-Michel remercie 
toutes les personnes (le personnel municipal, les nombreux 
bénévoles, les membres des organismes locaux et les 
conseillers municipaux) qui se sont rendues disponibles pour 
travailler le samedi 13 août au Festival de Saint-Michel. La 
participation de toutes ces personnes a contribué en grande 
partie au succès du Festival, sans oublier les nombreux 
animateurs des différents kiosques présents sur le site, pour 
animer cette belle journée familiale.

Et un gros MERCI à tous les citoyens qui ont pris part à la fête! 
C’est avant tout pour vous que le Festival existe. 

Félicitations à toutes et à tous!

LES ACTIVITÉS DE LOISIR 
REPRENDRONT DÈS SEPTEMBRE
La programmation des activités prévues pour cet automne 
sera bientôt disponible! Surveillez nos médias sociaux pour 
être parmi les premiers informés et ainsi, profiter de la période 
d’inscription.

Félicitations à toutes et à tous!

DÎNER DE MAÏS AU CAMP DE JOUR
Le mercredi 10 août a eu lieu le traditionnel dîner de maïs 
pour les enfants du camp de jour. 

Plus de 120 enfants et 22 animateurs ont pu se régaler grâce 
aux délicieux maïs offerts gracieusement par Les légumes 
Barbeau. 

Monsieur le maire, Jean-Guy Hamelin, aidé par madame 
Francine Cayer a cuisiné les maïs, au grand plaisir des enfants.

Les membres du conseil municipal remercient Les légumes 
Barbeau pour leur contribution à ce beau dîner.

LOISIRS

LOCALISATION DES CROQUE-LIVRES
La bibliothèque met à votre disposition deux croque-livres : un au centre communautaire et l’autre dans l’entrée de la MRC, les 
deux situés sur la rue Principale. Une belle façon de partager le goût de la lecture, pour tous!

Caleb, Lawrence, Michael, Jacob, Evan et Elliot.


