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ADMINISTRATION ET COMMUNICATIONS

NOUVEAU SYSTÈME D’ALERTE DE MASSE - CITAM  
Pour répondre au Règlement du ministère de la Sécurité publique portant sur 
les procédures d’alerte et de mobilisation en cas de sinistre, nous tenons à 
informer nos citoyens que nous nous sommes dotés d’un logiciel d’alertes et 
de notifications de masse pour rejoindre rapidement, massivement et efficacement nos citoyens. 

Nous comptons sur votre collaboration pour vous inscrire à ce nouveau moyen de communication. 

Il y a deux (2) façons très simples de le faire :
• En remplissant le formulaire sur notre site Web (www.municipalite-saint-michel.ca)
• En communiquant directement avec la municipalité au 450 454-4296

Les alertes et les communications sont paramétrables. Ainsi, chaque citoyen choisit les alertes et les notifications qu’il 
souhaite recevoir, selon ses préférences. Il choisit aussi la façon dont il veut recevoir ses notifications : téléphone, mobile, 
SMS ou courriel. Notre municipalité compte utiliser ce logiciel pour vous informer sur les points suivants : 

• sécurité publique (ex.: évacuations, inondations, alertes météo, pannes d’électricité, etc.) ;
• travaux publics (ex.: déneigement, fermeture de routes, etc) ;
• loisirs, culture et vie communautaire (ex.: événements spéciaux).

Inscrivez-vous dès maintenant pour être bien informés !

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 

4e VERSEMENT :  20 OCTOBRE 2022

COMPTE DE TAXES 

CHANGEMENT D’HEURE
Signe que l’hiver n’est plus très loin, on doit reculer l’heure dans la nuit du 5 au 6 novembre (nuit du 
samedi au dimanche) 2022 prochain.

Ce changement d’heure vous fera « gagner » une heure, car à 2 h du matin le dimanche 6 novembre, 
il sera seulement 1 h. En contrepartie, vous perdrez en clarté tous les soirs. En effet, le soleil se 
couchera désormais plus tôt en soirée, partout au Québec. 

Bon à savoir: vous devez changer l’heure sur vos horloges murales, mais probablement pas sur vos 
téléphones et vos ordinateurs, car la majorité le fait automatiquement. Si vous faites partie de ceux qui se posent la grande 
question à chaque changement d’heure, rappelez-vous qu’en mArs on Avance et en novembRE on Recule.
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DÉPÔT DU RÔLE D’ÉVALUATION FONCIÈRE
(3e exercice du rôle triennal d’évaluation foncière)

AVIS PUBLIC est par la présente donné que le rôle triennal d’évaluation foncière pour l’exercice financier 2023 de la 
Municipalité de Saint-Michel est en vigueur pour son troisième exercice et a été déposé au bureau municipal situé au 
1700, rue Principale, à Saint-Michel le 15 septembre 2022.  Toute personne intéressée peut en prendre connaissance 
pendant les heures d’ouverture de nos bureaux.

Conformément aux dispositions de l’article 74.1 de la Loi sur la fiscalité municipale, avis est également donné que toute 
personne ayant un intérêt, peut déposer, à l’égard du rôle triennal d’évaluation foncière, une demande de révision prévue 
par la section 1, chapitre X de ladite loi au motif que l’évaluateur n’a pas effectué une modification qu’il aurait dû apporter 
en vertu des articles 174 ou 174.2 de la Loi sur la fiscalité municipale.

Pour être recevable, une telle demande de révision doit remplir les conditions suivantes:

• être déposée au cours de l’exercice financier pendant lequel survient l’évènement justifiant une modification du 
rôle en vertu de la loi, ou durant l’exercice suivant si l’évaluateur n’effectue pas la modification;

• être déposée, en personne ou par courrier recommandé, à l’endroit suivant :

M.R.C. des Jardins-de-Napierville
1767, rue Principale

St-Michel (Québec) J0L 2J0

• être faite sur le formulaire prescrit à cette fin et disponible à l’endroit ci-dessus indiqué ;
• être accompagnée de la somme d’argent déterminée par le règlement ADM-124-97 de la MRC des Jardins-de-

Napierville, et ce, conformément à l’article 263.2 de la Loi sur la fiscalité municipale.

Fait et donné à Saint-Michel, ce 19e jour du mois de septembre 2022
Signé : (s) Caroline Provost 
Caroline PROVOST, secrétaire-trésorière adjointe

AVIS PUBLIC
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NOUVELLE RECRUE
Les membres du conseil municipal souhaitent la bienvenue à monsieur Marco Hamelin, qui agira à titre de 
contremaître dans l’équipe des travaux publics. Le dynamisme et le cœur à l’ouvrage que démontre monsieur 
Hamelin sont déjà bien appréciés de ses collègues.

Coup
de

Chapeau

RESSOUCES HUMAINES

DONAT MARCHAND : 25 ANS DE LOYAUX 
SERVICES
Les membres du conseil municipal tiennent à féliciter et à remercier 
monsieur Donat Marchand pour ses 25 années de loyaux services, 
plus particulièrement en lien avec l’entretien du cimetière. Donat a 
toujours eu à cœur la propreté et le respect de ce 
lieu religieux. Il s’est toujours montré disponible 
et accueillant envers tout un chacun, jeunes et 
moins jeunes.

Félicitations et merci Donat !

DÉCORATION D’HALLOWEEN ET 
DON DE CITROUILLES
Les membres du conseil municipal tiennent à remercier 
madame Caroline Tétreault et les membres de son équipe 
(David Lévesque, Olivier Tétreault et Patrick Bénard) qui 
ont réalisé les magnifiques décorations d’Halloween 
que vous pourrez admirer à différents endroits dans la 
municipalité.

Ils remercient également sincèrement Les Maraîchers L & L 
qui ont fait don des citrouilles qui décorent la municipalité.
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LOISIRS, CULTURE ET BIBLIOTHÈQUE
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LOISIRS

ACTIVITÉ D’HALLOWEEN
Le Club Optimiste, l’Association des 
pompiers et la Municipalité  distribueront 
des bonbons d’Halloween dans le 
stationnement du centre communautaire, 
le 31 octobre prochain, dès 16 h. 
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LES LINGETTES :  
TOUJOURS UNE NUISANCE 
L’utilisation de lingettes est toujours un fléau pour nos 
stations de pompage, car les gens ont la malheureuse 
habitude de les jeter dans la toilette.   Que ce soit les 
lingettes désinfectantes, démaquillantes, hygiéniques ou 
nettoyantes, elles doivent toutes être jetées dans la poubelle, 

car elles ne se décomposent pas et 
ne se désintègrent pas. Le fait de 
les jeter dans les toilettes entraîne 
une hausse importante du temps 
requis pour le nettoyage des 
stations de pompage ce qui se 

traduit par une hausse importante des coûts qui pourrait 
se refléter sur le compte de taxes.

AVIS PUBLIC D’ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION
AVIS PUBLIC est donné de ce qui suit :

Lors d’une séance ordinaire du conseil municipal de la municipalité de Saint-Michel, tenue le 11 octobre 2022, les projets de 
règlement suivants ont été adoptés :

• Projet de règlement numéro 2022-307-1 modifiant le règlement sur les plans d’implantation et d’intégration 
architecturale (PIIA) numéro 2022-307 et ayant pour objet de modifier les travaux assujettis ainsi qu’ajouter un objectif 
et des critères pour le secteur du Golf.

• Projet de règlement sur les usages conditionnels numéro 2022-305 remplaçant le règlement numéro 220 et ses 
amendements.

Une assemblée publique de consultation se tiendra le mardi 8 novembre 2022 à 19 h 20 au 1700, rue Principale, à la 
municipalité de Saint-Michel. L’objet de l’assemblée est de présenter ces projets de règlement et de consulter la 
population. Ainsi, les projets de règlement cités plus haut visent à modifier certaines dispositions du règlement sur les plans 
d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA) et à remplacer le règlement numéro 220 sur les usages conditionnels et 
ses amendements.

Au cours de cette assemblée, le conseil expliquera les projets de règlement et entendra les personnes et organismes qui 
désirent s’exprimer à ce sujet.

Le projet de règlement sur les usages conditionnels numéro 2022-305 contient certaines dispositions propres à un règlement 
susceptible d’approbation référendaire.

Les projets de règlement peuvent être consultés, sans frais, à l’Hôtel de Ville de la Municipalité, situé au 1700, rue Principale 
à la Municipalité de Saint-Michel, aux heures normales d’ouverture du bureau. 

Donné à Saint-Michel, le 12 octobre 2022.

Caroline Provost, greffière-trésorière adjointe

URBANISME ET ENVIRONNEMENT

ABRIS TEMPORAIRES 
C’est à partir du 15 octobre que vous pouvez installer votre garage temporaire. Ce dernier doit avoir une 
hauteur maximale de 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.

TRAVAUX PUBLICS
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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.
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NOUVELLES MESURES CONCERNANT LA COLLECTE DES ORDURES
À compter du 1er janvier 2023

La collecte s’effectuera aux 2 semaines
COULEURS ACCEPTÉES 

Vert, gris ou noir  

GROSSEUR DES BACS ACCEPTÉE 

240 ou 360 litres 

OÙ SE PROCURER DES BACS 
DE DÉCHETS CONFORMES 

BMR Uniag Coopérative 
(701, route 219, Napierville) 

Matériaux Pont-Masson 
(355, route 209, Sainte-Clotilde) 

Quincaillerie Sherrington 
(304, rue Saint-Patrice, Saint-Patrice-
de-Sherrington) 

Rona Quincaillerie A Pouliot 
(44, rue Saint-André, Saint-Rémi) 

Rona Quincaillerie Hemmingford 
(271, route 219, Hemmingford) 



SERVICE SÉCURITÉ INCENDIE

BORNE-FONTAINE SÈCHE
Dans le cadre d’un programme d’amélioration de la 
sécurité incendie, la Municipalité de Saint-Michel tient à 
informer sa population de l’installation d’un réservoir d’une 
capacité de 20 000 gallons (75 700 litres) afin d’augmenter 
l’approvisionnement en eau lors d’un incendie rendant 
par le fait même votre service incendie plus efficient 
et respectant nos engagements prévus au   schéma de 
couverture de risque. 

Ce réservoir est installé sur la rue Boyer. 

AVERTISSEUR DE FUMÉE : C’EST 
RECYCLABLE!
Comme le recommande votre service de Sécurité incendie, le bon fonc-
tionnement des avertisseurs de fumée doit être vérifié régulièrement. 
Le faire deux fois par année (aux changements d’heures) est une bonne 
habitude à prendre. Si vous devez remplacer les piles ou l’avertisseur lui-
même, il ne faut pas vous en départir dans les poubelles. Une composante 
du détecteur est radio active (Américium 241). Nous vous invitons à les apporter à la caserne de pompiers. Ces derniers 
verront à s’en départir adéquatement.

Pour ceux et celles qui voudraient en savoir davantage sur les avertisseurs de fumée, nous vous invitons à consulter le 
dépliant suivant : www.securitepublique.gouv.qc.ca

PLAN D’ÉVACUATION
Peu importe la grandeur de la résidence, le nombre d’occupants, leurs âges, il est important de faire un plan d’évacuation de sa 
maison et que ce dernier soit connu de tous les occupants. Il faut aussi prévoir comment évacuer rapidement les jeunes enfants, 
les personnes âgées, celles à mobilité réduite et en dernier lieu, les animaux de compagnie. Il faut toujours dégager toutes les 
sorties d’une maison et les accès pour y parvenir, que ce soit : les portes, fenêtres, balcons, corridors, cages d’escalier, etc… 

Pour vous aider à réaliser votre plan, le ministère de la Sécurité publique a mis sur son site Web du matériel simple d’utilisation : 
www.securitepublique.gouv.qc.ca

Être prêt en cas d’incendie, c’est possible !
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SUBVENTIONS REMISES AUX 
ORGANISMES À LA SUITE DE LEUR 
IMPLICATION LORS DU FESTIVAL 
À titre de remerciements pour leur implication lors de la 
tenue du Festival et la vente des billets pour le souper au 
cochon braisé, la Municipalité est fière de remettre un 
chèque à chacun des organismes locaux impliqués. Ce 
partage des profits est une belle source de financement 
pour les organismes et un GRAND MERCI de la part de la 
Municipalité. 

Bravo à tous !

LES CHOUPETTES
SOUPER SPAGHETTI 
C’est le dimanche 13 novembre 
de 16 h à 20 h qu’aura lieu 
le souper spaghetti organisé 
par Les Choupettes. Les billets sont 
disponibles auprès des Choupettes et à l’hôtel 
de ville. Le coût est de 2 billets pour 25 $ en 
prévente et de 2 billets pour 30 $ à la porte. 
Pour les enfants de 5 à 12 ans, le coût est de 
8 $ pour les 5 à 12 ans et c’est gratuit pour les  
0 à 4 ans.

Merci d’encourager cette belle activité de 
financement pour Les Choupettes. 

ORGANISMES

LE CERCLE DE FERMIÈRES
VENEZ DÉCOUVRIR QUI ÉTAIENT LES FILLES 
DU ROI
Le Cercle de Fermières vous convie à assister à une 
présentation sur les Filles du roi. Qui étaient-elles? D’où 
venaient-elles? Cette conférence aura lieu le mercredi  
19 octobre, au centre communautaire. Cette activité 
gratuite est ouverte à toutes et à tous. 

Il suffit de vous inscrire auprès de Denise Perrier au 450 
454-6240 ou par courriel denise-sylvain@hotmail.com

On vous attend en grand nombre ! 

LES CHOUPETTES RECRUTENT!
En effet, Les Choupettes recherche une éducatrice pour le groupe 
des 3-4-5 ans. Ce poste permanent sera de 32 à 40 heures/semaines.
Voici quelques-uns des avantages offerts :
 
Contrat de 33 à 35 semaines/année, selon le calendrier scolaire
Formation continue offerte
Conciliation travail/famille
 
Pour plus d’informations, consultez la page Facebook des Choupettes 
ou contactez-les par téléphone au 450 454-5957.
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APPRENDRE EN CŒUR
LIRE EN CŒUR 
« LIRE EN CŒUR » est un projet collectif de littérature 
jeunesse comportant de multiples volets. Ses objectifs 
sont d’offrir à la communauté l’opportunité d’explorer 
l’écriture de contes pour enfants, de donner aux tout-
petits le goût de la lecture et d’organiser des rencontres 
multigénérationnelles lors de séances de lecture. Issu 
d’une collaboration avec l’organisme Apprendre en 
cœur, ce projet est réalisé grâce au soutien financier 
du gouvernement du Québec et de la MRC des 
Jardins-de-Napierville dans le cadre de l’Entente de 
développement culturel. 

Le lancement officiel de la collection «  LIRE EN 
CŒUR »  a eu lieu le mercredi 28 septembre au Centre 
communautaire de Saint-Michel. Pour en savoir 
davantage sur ce beau projet, consultez notre site 
Web, notre page Facebook ou contactez l’organisme 
Apprendre en cœur.

L’ÂGE D’OR
1er SOUPER DE LA SAISON 
C’est le jeudi 20 octobre, à 18 h qu’aura lieu le  
1er souper du Club de l’Age d’or. Un buffet chaud et 
froid sera disponible au coût de 20 $/personne. Vous 
pouvez vous procurer vos billets auprès de madame 
Denise Sainte-Marie au 450 454-3186. Ce souper se 
déroulera au centre communautaire et tous sont 
conviés, membres et non-membres.

SOUPER DE NOËL
Réservez la date du jeudi 8 décembre pour le souper 
traditionnel organisé par le Club de l’Âge d’or. 

Surveillez nos différents médias pour plus d’informations.

À l’avant : Mathieu Graveline, agent de développement de la MRC; Sylvie Gagnon-
Breton, mairesse de Saint-Rémi; Martine Hébert, auteure; Claudine Caron Lavigueur, 
Directrice d’Apprendre en cœur; May Taratuta, auteure et illustratrice; Jean-Guy 
Hamelin, maire de Saint-Michel.
 
À l’arrière : Johanne Lacroix, auteure; Lise Sauriol, auteure; Chantal Pelletier, 
mairesse de Napierville, Janie Arseneau, agente de développement à la 
MRC.

DANSE EN LIGNE 
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.



PROCHAINE SÉANCE DU CONSEIL
La prochaine séance régulière du conseil aura lieu le mardi 8 novembre 2022 à 19 h 30, à l’hôtel de ville. 

Vous êtes les bienvenus.  

SAINT-MICHEL EN VEDETTE À LA TÉLÉVISION!
En effet, Saint-Michel a été le lieu de deux tournages récemment. 

Le 1er s’est déroulé au centre communautaire et c’était dans le cadre du 
téléroman bien populaire, 5e rang.

Le 2e tournage a été réalisé par l’équipe d’une autre émission bien aimée, 
soit Le Bonheur. Les images ont été filmées devant l’église.

Une belle façon de faire connaître notre ville municipalité !

VENTS D’ESPOIR
INVITATION AU SOUPER ANNUEL DE 
VENTS D’ESPOIR !

Après deux ans d’arrêt due à la pandémie, Vents 
d’espoir relance son souper-bénéfice annuel. Cette 
année, le souper aura lieu à Saint-Michel. Vous 
êtes cordialement conviés à y participer. C’est 
une campagne de financement importante afin 
d’amasser des fonds en vue de la construction du 
complexe multifonctionnel à Saint-Rémi. 

Pour vous procurer des billets ou pour infos : 
Vents d’espoir :  450 992-0512   |  Ginette Pigeon : 514 966-8736  |  Lucie Isabelle :  514 604-6126

Merci d’appuyer Vents d’espoir !

BOURSE MAURICE MONIÈRE
Cette bourse a pour but de reconnaître l’engagement exceptionnel et la précieuse 
contribution d’un membre de la Caisse Desjardins des Moissons-et-de-Roussillon œuvrant 
à titre de bénévole dans la communauté et se démarquant par ses actions dans le milieu.

La Bourse Maurice Monière, d’une valeur de 1 500 $, est répartie comme suit : la Caisse 
remettra 500 $ au lauréat ou à la lauréate ainsi qu’un montant de 1 000 $ à un organisme 
de son choix situé sur le territoire de la Caisse soit : Candiac, Delson, Saint-Constant, Saint-
Édouard, Saint-Mathieu, Saint-Michel, Saint-Philippe, Saint-Rémi, Sainte-Catherine ou 
Sainte-Clotilde.

L’appel de candidatures aura lieu du 1er au 30 novembre 2022, et le dévoilement du lauréat ou de la lauréate sera fait en 
décembre 2022.

Bonne chance à tous nos bénévoles !


