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Chers concitoyens,
À la fin du mois de décembre 2020, le Conseil municipal s’est réuni
et a adopté à l’unanimité le budget 2021 ainsi que le programme
triennal d’immobilisations.
Les choix judicieux que nous avons faits au cours des dernières
années se sont avérés fructueux. En effet, nous avons annoncé
au cours de cette séance extraordinaire un surplus de près de
400 000 $.
Il faut dire qu’en plus de respecter la capacité de payer de nos
citoyens, nous avons fait preuve d’agilité afin d’arriver à un budget
positif, malgré une situation complètement inédite, celle de la
COVID-19.
Par ailleurs, nous savons que les possibilités de tenir des activités
sont actuellement limitées par la pandémie. Vous serez heureux
d’apprendre que vous trouverez quelques fois par mois, sur notre
page Facebook, des publications qui vous donneront des idées
d’activités virtuelles à faire en famille ou en solo.
Nous avons la chance d’avoir un hiver clément qui nous permet de
profiter des activités extérieures. Nous tenons toutefois à rappeler
que pour éviter le plus possible la transmission du virus, la santé
publique demande que les activités extérieures se déroulent
individuellement ou en compagnie des occupants d’une même
résidence.
Nous nous réjouissons de voir nos concitoyens profiter des plaisirs
de l’hiver et jouer dehors, mais nous précisions qu’il est important de
le faire dans le respect des mesures imposées par le gouvernement.
En cas de doute, vous pouvez retrouver l’ensemble des
mesures sur le site Web du gouvernement du Québec.

Espaces pour
les étudiants
Le premier ministre du Québec a
annoncé sa volonté de voir les bibliothèques municipales rouvrir
pour les étudiants. Nous travaillons
présentement à vous offrir une formule qui permettra aux étudiants
d’étudier et de suivre leurs cours
virtuels dans nos locaux et selon
les mesures sanitaires de la Santé
publique. Lorsque nous pourrons
l’annoncer, les étudiants pourront
faire du travail individuel et devront
apporter leur ordinateur portable.
La capacité d’accueil sera réduite
et des réservations seront nécessaires. Restez à l’affût de notre site
Web et de notre page Facebook
pour en savoir davantage sur l’évolution du dossier.

Offre d’emploi
Dans le cadre de ces périodes
d’accessibilité aux espaces étudiants, nous cherchons à pourvoir
des postes de surveillants. Si vous
avez des périodes de disponibilités
et que ce mandat vous intéresse,
envoyez rapidement un courriel à
Mario Readman.
loisirs@stmicheldebellechasse.ca

En terminant, sachez que toute l’équipe municipale poursuit son
travail pour faire progresser les dossiers de Saint-Michel-deBellechasse !

Compte de taxes en ligne
NOUVEAUTÉ !
Il est possible de vous inscrire afin de recevoir votre compte de
taxes par courriel. Vous devez vous inscrire d’ici le 10 février 2021.
info@stmicheldebellechasse.ca

GRATUIT

Capsules
d’entraînement
La Municipalité est fière de vous
annoncer qu’en collaboration avec le
centre d’entraînement
de
Montmagny, il sera possible de garder la
forme, à la maison !

Enregistrement
en ligne des chiens

Dès février, par le biais de notre page
Facebook et de notre site Web, vous
aurez accès à un programme de 8
semaines. Deux vidéos d’entrainement
seront mises en ligne toutes les
semaines, une pour les débutants
et l’autre pour les intermédiaires. Ce
seront des exercices spécialisés et sans
équipement qui favoriseront le maintien
et le développement de votre forme
physique.

Escouade Canine MRC lance
son tout nouveau site Web et il
sera désormais possible de faire
l’enregistrement de votre chien en
ligne. Dès la réception du paiement
en ligne, un reçu électronique
sera acheminé et vous recevrez la
médaille par la poste.

Nous espérons
que vous serez
nombreux à profiter
de cette offre.

Pour tous les détails, consultez :
www.escouadecaninemrc.com

ÉCOLE DU PHARE INSCRIPTIONS SCOLAIRES 2021-2022

La période d’inscription pour les élèves du préscolaire à la 6
année pour la prochaine année scolaire se déroulera du 1er au
12 février 2021.
e

Pour les réinscriptions à l’année scolaire 2021-2022 :
Pour les parents qui ont une adresse courriel associée à l’adresse principale de l’élève, l’inscription se fera en ligne sur Mozaïk-Inscription.
Vous recevrez le 1er février un nouveau courriel contenant des
instructions pour accéder au site Web et, ainsi, vous pourrez
inscrire votre enfant. Par la même occasion, vous pourrez aussi
procéder à l’inscription au service de garde.

Pour toute nouvelle inscription à l’année
scolaire 2021-2022:
Passe-Partout 4 ans: Pour enfant âgé de 4 ans
avant le 1er octobre 202.
Maternelle 5 ans: Pour enfant âgé de 5 ans avant
le 1er octobre 2021.
Afin de respecter les mesures sanitaires exigées
par la Santé publique, vous devez remplir le
formulaire d’inscription en ligne avant de vous
présenter à l’école.
Vous pouvez y accéder en suivant : https://
cscotesud.qc.ca/parents-et-eleves/admissionet-inscription/
Par la suite, vous devrez communiquer avec
l’école au (418) 884-2379 poste 2100 pour
prendre rendez-vous avec la secrétaire afin de
finaliser l’inscription.
Vous devrez apporter le certificat de naissance
de votre enfant ainsi qu’une preuve de résidence
(soit compte de taxes municipales, scolaires ou
compte d’Hydro-Québec ou permis de conduire).

Pour prendre
de l’information

Appel de candidatures

info@stmicheldebellechasse.ca.

Le comité consultatif d’urbanisme (CCU) est un organisme mandaté par le
conseil municipal en vertu de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme pour
donner des avis sur les demandes qui lui sont soumises en matière
d’urbanisme et d’aménagement du territoire. Il est composé d’au moins
un membre du conseil municipal et de résidents choisis par le conseil.
Vous souhaitez vous impliquer ? Un appel de candidatures est lancé.

voir le
site Web
pour les
diffusions

Calendrier
des séances
du conseil 2021
Prochaine séance
Jeudi 4 février 2021

Séances ultérieures :

Aires de glace
Consignes jusqu’à nouvel ordre
Général
• Respect de la distanciation physique
de deux mètres (2 m) entre les
individus ou les bulles familiales ;
• Les périodes d’activité se feront à
priori par tranche d’une heure afin
de favoriser l’accès aux usagers ;
• Le chalet et les toilettes seront
fermés ;
• Les pelles seront accessibles,
au besoin.

Heures
d’ouverture
17 h 30 à 19 h 30
en tout temps
10 h à 19 h 30
lors des congés
scolaires

Patinoire
• Capacité : 20 patineurs ;
• Activité : Patinage libre
		
uniquement

Jeudi 11 mars 2021
Jeudi 8 avril 2021
Jeudi 6 mai 2021
Mardi 1er juin 2021
Jeudi 8 juillet 2021
Jeudi 19 août 2021
Jeudi 9 septembre 2021
Mercredi 6 octobre 2021
Jeudi 25 novembre 2021
Jeudi le 9 décembre 2021

Coordonnées
Adresse

Anneau de glace
• Capacité : 20 patineurs ;
• Activité : Patinage libre en sens
		
horaire uniquement.

129 Route 132 Est
Saint-Michel-de-Bellechasse
Québec G0R 3S0
418.884.2865
www.stmicheldebellechasse.ca
info@municipalitedesaintmicheldebellechasse

FERMÉ
Heures d’ouverture

Politique Familles et Aînés
Vous avez peut-être aperçu au cours des
derniers mois les capsules vidéo des avatars !
Elles mettent en vedette deux résidentes de
Bellechasse, métamorphosées en avatars
animés, mais aussi les actions réalisées par
les municipalités et la MRC ces des dernières
années dans le cadre des politiques Familles
et Aînés.
Découvrez la capsule pour Saint-Michel-de-Bellechasse
sur le site Web de la MRC de Bellechasse.

Bureau municipal
Lundi et mercredi : 8h30 à 12h
Mardi, jeudi: 13h à 16h30
Inspecteur municipal
Les jeudis : 8 h 30 à 12 h

Facebook de
la Municipalité.
@municipalitedesaintmicheldebellechasse

