
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 
2022

Les membres du conseil 

municipal souhaitent un bon 

retour en classe à tous les enfants 

de Saint-Michel, de même 

qu’aux enseignants et souhaitent 

la bienvenue à  madame 

Marie-Claude Brin, la nouvelle 

directrice de l’école.

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

 www.municipalite-saint-michel.ca

Les bureaux municipaux seront 
fermés le lundi 10 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 20 octobre 2022. 

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. 

4e VERSEMENT :  20 OCTOBRE 2022

COMPTE DE TAXES 

RESSOURCES HUMAINES 

OC
T.

21

LOCATION DE SALLES AU CENTRE COMMUNAUTAIRE

UN HONNEUR BIEN MÉRITÉ POUR 
NOTRE DIRECTEUR GÉNÉRAL 
Un certificat honorifique a été remis à monsieur Daniel Prince, 
le directeur général de Saint-Michel pour souligner ses 40 
années de loyaux services au sein de l’appareil municipal 
québécois. Les membres du conseil municipal se joignent au 
maire pour féliciter monsieur Prince pour l’excellent travail 
qu’il effectue à Saint-Michel depuis maintenant sept (7) ans.

Félicitations et sincèrement merci pour votre implication!

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.

De gauche à droite  : Mario Isabelle, Mario Guérin, Sylvain Caisse, 
Daniel Prince, Sylvie Loiselle et Jean-Guy Hamelin.

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

2



C’est le samedi 27 août qu’a eu lieu la petite fête pour souligner la clôture du Club de lecture TD de l’été 2022. Voici les heureux 
gagnants :

CLÔTURE DU CLUB DE LECTURE… ET LES GAGNANTS SONT…

LOISIRS, CULTURE ET BIBLIOTHÈQUE

COUP DE CHAPEAU AUX 
ANIMATEURS DU CAMP DE 
JOUR
Le camp de jour de l’été 2022 a connu un fort 
achalandage et a fracassé un taux record d’inscription, par le fait même, 
de moniteurs! Tous ont fait un travail remarquable auprès des jeunes et 
madame Brielle Hamelin a su orchestrer le tout avec brio.

Les membres du conseil municipal sont fiers du travail accompli par 
tous ces jeunes et souhaitent les revoir l’an prochain!

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.

SEMAINE DE LA MUNICIPALITÉ, 
DU 11 AU 17 SEPTEMBRE 2022
Du 11 au 17 septembre se déroulera la Semaine de la 
municipalité 2022 sous le thème « Ma municipalité, à mes 
côtés! ». Pendant cette semaine thématique, le ministère des 
Affaires municipales et de l’Habitation veut faire rayonner 
le rôle des municipalités, mais aussi celui des MRC, dans le 
quotidien de la population.

BIBLIOTHÈQUE

Coup
de

Chapeau

Félicitations à Juliette Landry! Félicitations à Derek Larose! Félicitations à Xavier 
Montpetit!
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OBJETS PERDUS AU CAMP DE JOUR
Votre enfant a égaré un objet lors de sa participation au camp de jour? Nous avons plusieurs objets qui ont été oubliés au camp 
de jour. Ils se trouvent présentement à l’hôtel de ville. Si votre enfant a perdu quelque chose, nous vous invitons à venir voir s’il 
se trouve à l’hôtel de ville. Comme mentionné dans le Guide du parent que vous avez reçu lors de l’inscription de votre enfant en 
début d’été, tous les objets perdus qui n’auront pas été réclamés seront remis à des organismes de bienfaisance dès la fin 
du mois de septembre.

Merci de votre compréhension.

MARDI

MERCREDI

CARDIO MUSCU 
Horaire : 18 h à 19 h 
Durée de la session : 12 septembre au 12 décembre 2022 pour 
un total de 12 semaines (relâche les 10 et 24 octobre 2022) 
(Exceptionnellement: 3 oct. et 5 déc. - Salle Diamant)
Lieu :  Centre communautaire, salle Topaze 
Coût :  80 $   •   Animatrice :  Jennifer Huyquart

ABDO CUISSE 
Horaire : 19 h à 20 h 
Durée de la session : 12 septembre au 12 décembre 2022 pour 
un total de 12 semaines (relâche les 10 et 24 octobre 2022) 
(Exceptionnellement: 3 oct. et 5 déc. - Salle Diamant)
Lieu :  Centre communautaire, salle Topaze 
Coût :  80 $   •   Animatrice :  Jennifer Huyquart

KARATÉ 
Horaire : 18 h 30 à 19 h 30 
Durée de la session : 12 septembre au 5 décembre 2022 pour un 
total de 10 semaines (relâche les 3, 10 et 24 octobre 2022)
Lieu :  Centre communautaire, salle Diamant 
Coût : 10 $/cours, plus les frais pour le kimono (directement au 
professeur)   •   Animateur :  Hugo Perez - 514 885-1859

MULTISPORTS 
Horaire :  18 h à 18 h 45 (3 à 6 ans)  •  18 h 45 à 19 h 45 (7 à 12 ans) 
Durée de la session : 12 septembre au 12 décembre 2022 pour un 
total de 11 semaines (relâche les 3, 10 et 24 octobre 2022)
Lieu :  Centre communautaire, salle Saphir
Coût :  40 $   •   Animateur :  Zachary Lirette

ZUMBA 
Horaire :  18 h 30 à 19 h 30 
Durée de la session : 13 septembre au 6 décembre 2022 
pour un total de 12 semaines (relâche le 25 octobre 2022)
Lieu :  Centre communautaire, salle Topaze
Coût :  80 $   •   Animatrice : Marie-Pier Carré

YOGA 50 ans et plus 
Horaire :  10 h à 11 h 
Durée de la session : 14 septembre au 7 décembre 2022 
pour un total de 12 semaines (relâche le 26 octobre 2022)
Lieu :  Centre communautaire, salle Jade
Coût :  80 $   •   Animatrice : Solange Roy

LOISIRS

PROGRAMMATION DES ACTIVITÉS AUTOMNALES : C’EST PARTI!
Vous avez tous reçu par le courrier la Programmation Loisirs et culture pour l’automne 2022. De nombreuses activités sont offertes, 
pour les jeunes et les moins jeunes. Il y en a pour tous les goûts. Il est encore temps de vous inscrire. Vous pouvez le faire directement 
à l’hôtel de ville ou par courriel à loisirs@mst-michel.ca

LUNDI
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SUBVENTIONS POUR LES ACTIVITÉS SPORTIVES
La Municipalité accorde une aide financière aux personnes mineures, résidentes à Saint-Michel, inscrites à des cours de patinage 
artistique, au hockey mineur, au baseball ou au soccer, au montant de 40% du prix de l’inscription jusqu’à concurrence de 225 $, pour 
la saison 2022-2023 et ce, par enfant, par discipline. Une subvention aux personnes âgées 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 par session, 12 crédits 
par session, 12 heures par semaine ou être considérées à temps plein établi par l’établissement scolaire est aussi octroyée.

JEUDI VENDREDI

DIMANCHE

YOGA POUR TOUS (à partir de 13 ans)
Horaire :  18 h 30 à 19 h 30 
Durée de la session : 15 septembre au 8 décembre 2022 
pour un total de 12 semaines (relâche le 27 octobre 2022)
Lieu :  Centre communautaire, salle Diamant 
Coût :  80 $   •   Animatrice :  Mylène Dupuis

VOLLEYBALL LIBRE 
Horaire :  18 h à 20 h 
Durée de la session : 15 septembre au 8 décembre 2022 
pour un total de 12 semaines (relâche le 27 octobre 2022)
Lieu :  Centre communautaire, salle Saphir    •   Coût :  50 $ 

ZUMBA 
Horaire :  18 h 30 à 19 h 30 
Durée de la session : 15 septembre au 8 décembre 2022 
pour un total de 12 semaines (relâche le 27 octobre 2022)
Lieu :  Centre communautaire, salle Topaze
Coût :  80 $    •   Animatrice :  Marie-Pier Carré  

COURS DE CUISINE  
(10 places disponibles/session)
Ateliers de 4 semaines :   Les base de la cuisine, soupes, potages, 
pâtes et biscuits
Ateliers de 4 semaines :   Les féculants, burgers, légumes, salades 
et desserts
Dates et heures à confirmer - Les blocs de 4 semaines sont au coût 
de 160$/enfant (10 à 15 ans)

COURS DE PHOTO AVEC CELLULAIRE  
(14 ans et plus) 
6 novembre 10 h  La photo créative avec votre cellulaire 
(niveau 1)   •   Coût :  50 $ 
13 novembre 10 h La photo avec cellulaire, la composition et les 
effets créatifs (niveau 2)   •   Coût :  50 $  

BADMINTON LIBRE 
Horaire :  18 h à 20 h 
Durée de la session : 16 septembre au 9 décembre 2022 
pour un total de 12 semaines (relâche le 28 octobre 2022)
Lieu :  Centre communautaire, salle Saphir 
Coût :  50 $ 

AC TIVITÉS 2022

7



TRAVAUX PUBLICS

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. 

URBANISME ET ENVIRONNEMENT

LA COLLECTE DE BRANCHES : 
SEMAINE DU 10 OCTOBRE
C’est dans la semaine du 10 octobre qu’aura lieu 
la collecte de branches. Les branches devront 
être mises en bordure de la rue le mardi matin 
11 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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BAC À ORDURES OBLIGATOIRE DÈS LE 1ER JANVIER 2023

Soyez prévoyants et n’attendez pas à la dernière minute! 

Comme mentionné dans le Bulletin municipal de juillet dernier, des changements importants seront apportés à la collecte 
des ordures. À compter du 1er janvier 2023, les ordures ménagères devront être déposées dans un bac à ordures sur roues 
conforme avec prise européenne, de couleur verte (de préférence), noire ou grise et d’un format de 240 ou 360 litres. Les 
poubelles non conformes et les sacs d’ordures ne seront alors plus collectés.

Les propriétaires de résidences et les locataires concernés qui ne possèdent pas déjà un bac roulant conforme devront s’en 
procurer un au plus tard le 31 décembre 2022.
 
À compter du 1er janvier 2023, les poubelles non conformes et les sacs d’ordures ne seront pas collectés.
 
Cette mesure s’adresse aux résidences et immeubles de cinq (5) logements et moins ainsi qu’aux petits commerces et 
entreprises desservis par le circuit municipal de collecte d’ordures.
 
Important : Les bacs bleus, les bacs de récupération et les bacs bruns ne peuvent pas être utilisés pour la collecte d’ordures.

SÉCURITÉ CIVILE ET INCENDIE
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ORGANISMES

UNE CAMPAGNE DE FINANCEMENT POUR VENTS D’ESPOIR
Nous vous invitons à venir jeter un coup d’œil sur les nouvelles tendances automne-hiver et à la fois, nous aider à amasser 
des fonds pour l’organisme Vents d’espoir. Un défilé de mode aura lieu vendredi 7 octobre prochain et tous les profits seront 
remis à cet organisme qui désire construire à Saint-Rémi un complexe multifonctionnel adapté aux besoins des personnes 
vivant avec un traumatisme cranio-cérébral (TCC) ou une déficience physique. Pour vous procurer des billets ou pour plus 
d’informations : 

Lingerie Boyer : 450 454-2582

Jenny Stacey: 514 617-5401

Lucie Isabelle: 514 604-6126

Merci d’encourager Vents d’espoir !

LA SEMAINE DE PRÉVENTION DES INCENDIES
La Semaine de la prévention des incendies se déroulera du 9 au 15 octobre 2022 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 et 
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
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Prévention des incendies

Le premier   
responsable

C’est toi ! 

En collaboration avec votre service  
de sécurité incendie

Québec.ca/prevention-incendies

 

Une campagne de financement pour VENTS D’ESPOIR Nous vous invitons à venir jeter un coup d’œil sur les nouvelles tendances 

automne-hiver et à la fois, nous aider à amasser des fonds pour l’organisme 

Vents d’espoir. Un défilé de mode aura lieu vendredi 7 octobre prochain et 

tous les profits seront remis à cet organisme qui désire construire à Saint-

Rémi un complexe multifonctionnel adapté aux besoins des personnes vivant 

avec un traumatisme cranio-cérébral (TCC) ou une déficience physique. Pour 

vous procurer des billets ou pour plus d’informations :  Lingerie Boyer :  450 454-2582        Jenny Stacey : 514 617-5401              

Lucie Isabelle :   514 604-6126                Merci d’encourager Vents d’espoir ! 
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LES CHOUPETTES
RETOUR SUR LA VENTE DE BOÎTES DE 
LÉGUMES
Cette année, l’organisme les Choupettes a vendu la 
presque totalité des 150 boîtes de légumes disponibles, 
soit 147! En tant qu’OBNL, cette campagne de financement 
est d’une importance capitale pour le bon déroulement 
des activités pour les enfants. Les boîtes restantes ont été 
remises à l’organisme Sourire sans fin. 

Merci aux maraîchers qui donnent généreusement de leur 
production et à toutes les personnes qui ont travaillé au 
succès de cette belle activité.

COLLECTE DE CONTENANTS CONSIGNÉS
La collecte de canettes se poursuit au local des 
Choupettes, les mardis, mercredis et jeudis. Une activité 
de financement, toute simple, mais efficace! Surveillez 
la page Facebook des Choupettes pour connaître les 
activités à venir.

SOUPER SPAGHETTI

Inscrivez la date du 13 novembre pour le souper spaghetti 
organisé comme activité de financement pour Les 
Choupettes. Détails à venir dans le prochain Bulletin 
municipal et sur nos différentes plateformes médiatiques.

Merci de les encourager!

INSCRIPTIONS POUR L’AUTOMNE 2022
Il reste quelques places de disponibles, les mardis et 
mercredis aux Choupettes.  Pour plus d’informations, 
consultez la page Facebook des Choupettes ou 
contactez-les par courriel à l’adresse suivante  :  
leschoupettesdestmichel@hotmail.com

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. Pour des informations supplémentaires, contactez madame Denise Sainte-Marie au 
450 454-3186.

1er SOUPER DE LA SAISON : 20 OCTOBRE
Réservez cette date à votre agenda. Plus d’informations à venir dans les prochaines semaines.
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PROCHAINE SÉANCE DU CONSEIL
La prochaine séance régulière du conseil aura lieu le mardi 11 octobre 2022 à 19 h 30, à l’hôtel de ville. 

Vous êtes les bienvenus.  

CARREFOUR JEUNESSE EMPLOI
Concours pour les artistes 
de 15 ans et plus

IL EST TEMPS DE S’INSCRIRE 
À VOCATION EN ART!

Le programme Vocation en Art! est en recrutement pour une 8e édition. Ce concours 
est dédié aux artistes peintres, dessinateurs et photographes amateurs. Nouveauté 
cette année : tous les artistes âgés de 15 ans et plus peuvent s’inscrire! Les personnes 
intéressées auront jusqu’au 31 octobre 2022 pour faire leur inscription.

Ce concours est une initiative du Carrefour jeunesse-emploi Huntingdon et de son 
point de service de Saint-Rémi.

Le programme Vocation en Art! offre aux artistes une occasion de montrer leurs 
œuvres au grand public en leur permettant de les exposer pendant au moins un 
mois, dans les locaux du Carrefour jeunesse-emploi. Un jury, composé d’artistes 
professionnels, visitera l’exposition au cours du mois de novembre afin d’évaluer les 
œuvres et de décerner les prix aux gagnants dans les différentes catégories d’âge. 
Des prix seront remis aux gagnants lors du vernissage, le 1er décembre 2022.

INSCRIPTION
Pour s’inscrire à Vocation en Art!, il suffit de remplir un formulaire que l’on peut 
obtenir en contactant Sophy Hébert au Carrefour jeunesse-emploi de Saint-Rémi 
au 450 454-5814 ou par courriel au info-stremi@cjehuntingdon.org. L’inscription 
à ce concours est gratuite. Les participants peuvent soumettre au maximum deux 
œuvres, qui doivent pouvoir être accrochées.

LE CLUB OPTIMISTE
ACTIVITÉ D’HALLOWEEN
Les membres du Club Optimiste offriront des bonbons aux jeunes citoyens à l’occasion de la fête de l’Halloween.
Surveillez nos différentes plateformes médiatiques pour plus de renseignements.


