
La prochaine séance ordinaire du Conseil municipal se tiendra le 

LUNDI 15 AOÛT 2022 À 19 h 30 

à la salle du Conseil municipal située au 1, boulevard du Frère-André 

au 2e étage du Complexe municipal.  

Vous pourrez consulter une version préliminaire de l’ordre du jour le jeudi 11 août en vous  

rendant sur le site Internet de la Municipalité ou sur la page Facebook.  

L’ordre du jour complet sera disponible le jour de la séance. 

 
Bulletin C-362-07-2022 1, boulevard du Frère-André 

Mont-Saint-Grégoire (Québec)  J0J 1K0 

Téléphone : 450 347-5376 

www.mmsg.ca 

Facebook : Municipalité de Mont-Saint-Grégoire 

HEURES D’OUVERTURE DU BUREAU MUNICIPAL 

du lundi au jeudi, de 8 h 30 à 12 h et de 13 h à 16 h 45 et le vendredi, de 8 h 30 à 12 h 

Le bureau est fermé le vendredi après-midi 

DOSSIER D’URBANISME À L’ÉTUDE POUR LA SÉANCE DU 15 AOÛT 2022 

 Demande d’appui à une demande à la CPTAQ pour l’utilisation à une fin autre que l’agriculture 

du lot 5 364 521 sur le rang de la Montagne. 

FERMETURE DU BUREAU MUNICIPAL 

Veuillez prendre note que le bureau municipal sera fermé deux semaines durant la période estivale, soit 

du vendredi 22 juillet 2022, à 12 h, et ce, jusqu’au lundi 8 août 2022, à 8 h 30. Le Conseil municipal 

et les employés municipaux vous souhaitent de très belles vacances ! 

En cas d’urgence, vous pouvez communiquer avec un membre du Conseil municipal : 

Suzanne Boulais, mairesse.……...450 346-0759 

Julie Robert, conseillère….……….450 359-1837 

Patrick Barry, conseiller………….450 346-6578 

Claudia Drogue, conseillère……....450 522-3336 

Lisa Collard, conseillère…………..514-378-0124 

Kevin Patenaude, conseiller……...450 515-3156 

Karine St-Germain, conseillère….514 977-3881 

RAPPEL - COMPTES DE TAXES 2022 

Nous vous rappelons que le 3e versement des taxes municipales est dû le 22 août 2022. Veuillez prendre 

note que le compte de taxes municipales est payable par Internet auprès des institutions financières 

participantes, par la poste ou au bureau municipal. 

N’oubliez pas de vérifier le numéro de matricule inscrit sur votre compte de taxes 2022                     

(les 10 chiffres qui sont suivis d’une série de 0). 



OFFRE D’EMPLOI 
Responsable de la voirie 

Type de poste 

Permanent, temps plein 

Description du poste 

Sous l’autorité de la directrice générale et greffière-trésorière, le titulaire du poste doit effectuer  

diverses tâches reliées à l’entretien du réseau routier et à la supervision des contrats que la  

Municipalité octroie en voirie. Voici quelques exemples des tâches à exécuter : 
 

 Participer à la planification et au suivi des travaux de voirie; 

 Pose d’asphalte froid; 

 Assurer l’entretien et la réparation des panneaux de signalisation et des infrastructures routières 

municipales; 

 Assurer le bon état des bâtiments et des équipements municipaux; 

 Effectuer des travaux horticoles (arrosage des fleurs, coupe des gazons, etc.); 

 Déneigement des trottoirs et des issues des bâtiments municipaux; 

 Effectuer l’entretien préventif et les réparations mineures des équipements; 

 Voir au respect et à l’application des normes de santé et sécurité et aux politiques en vigueur; 

 Participer à l’évaluation des besoins requis en machinerie et équipements; 

 Veiller à la qualité des travaux accomplis et au suivi de l’échéancier; 

 Répondre aux appels d’urgence et assigner le personnel requis en fonction des circonstances; 

 Participer à l’optimisation des méthodes, des outils et des équipements; 

 Accomplir au besoin, toutes autres tâches connexes reliées au fonctionnement normal du service 

des travaux publics dans une municipalité. 
 

Le candidat devra détenir des compétences démontrant qu’il sera en mesure de prendre la relève pour 

assurer dans son ensemble les tâches de planification, de coordination et d’inspection des divers contrats 

en voirie que la Municipalité octroie.   
 

Il devra assister la direction générale dans la planification budgétaire liée aux services municipaux sous 

sa responsabilité. 

Exigences et qualifications 

 Bonne condition physique, doit pouvoir fournir un effort physique soutenu; 

 Autonome, responsable et ponctuel; 

 Permis de conduire de classe 5 valide 

 Bon esprit d’équipe et doit aimer travailler à l’extérieur; 

 Détenir un diplôme d’études collégial (DEC) en génie civil ou formation dans un domaine similaire 

sera considéré comme un atout; 

 Bonne connaissance de Microsoft Office; 

 Habiter dans un rayon de 10 kilomètres sera considéré comme un atout. 

Conditions salariales 

Selon la grille salariale de la Municipalité, soit 27,68 $ / heure. 

Transmission des curriculum vitae et date limite 

Les personnes intéressées par ce poste doivent soumettre leur candidature en faisant parvenir leur  

curriculum vitae et une lettre de motivation par courrier, courriel ou en main propre au plus tard le 

22 juillet 2022 à 12 h.  

La Municipalité ne communiquera qu’avec les personnes dont la candidature aura été retenue pour  

procéder à une entrevue. 

La Municipalité remercie à l’avance toutes les personnes qui auront signifié leur intérêt pour le poste. 

Responsable 

Manon Donais, directrice générale et greffière-trésorière 

1, boulevard du Frère-André 

Mont-Saint-Grégoire (Québec)  J0J 1K0 

450 347-5376, poste 23 

direction@mmsg.ca 



PROCHAINE PARUTION DU BULLETIN MUNICIPAL 

Vous pouvez transmettre vos annonces pour le prochain bulletin par courriel au taxes@mmsg.ca, avant 

16 h 45 le mardi 16 août 2022 pour la parution du 24 août 2022. Pour obtenir plus  

d’informations, veuillez communiquer avec le bureau municipal au 450 347-5376. 

GESTION DES ANIMAUX 

La Municipalité fait affaire avec Proanima depuis mars 2022, vous pouvez vous 

rendre sur leur site internet, le www.proanima.com, pour enregistrer vos animaux et 

recevoir vos licences. Proanima se charge aussi des animaux dangereux, des animaux 

errants et des animaux morts. Vous pouvez communiquer avec eux par téléphone au  

1 833 445-2525 pour toutes vos questions. 

COMMUNIQUÉ D’HÉMA-QUÉBEC 

COLLECTE DE SANG 

Le lundi 22 août 2022 de 13 h 30 à 19 h 30, l’équipe d’Héma-Québec sera au Centre  

communautaire situé au 45, rang de la Montagne pour une collecte de sang. Pour prendre 

rendez-vous, hema-quebec.qc.ca au 1 800 343 7264. Donnez du sang, c’est donnez la vie ! 



OFFRE D’EMPLOI 

Poste 

Surveillant(e) des activités au gymnase  

Type de poste 

Permanant à temps partiel. 

Description 

La Municipalité de Mont-Saint-Grégoire est à la recherche d’une personne pour occuper le poste de  

surveillant(e) des activités qui ont lieux au gymnase de l’école Frère-André.  

Sous l’autorité de la directrice générale et greffière-trésorière, l’employé(e) doit : 

 Assurer la sécurité des utilisateurs et le bon déroulement des activités; 

 S’assurer que personne d’autre que les utilisateurs prévus n’entrent dans le gymnase; 

 Débarrer et barrer la porte d’accès au gymnase pour les utilisateurs; 

 Monter et démonter les équipements nécessaires à chaque activité (volleyball, badminton,  

basketball, etc.) 

 Voir à la bonne utilisation des équipements; 

 Effectuer toutes autres tâches connexes en lien avec l’utilisation des infrastructures. 

Exigences 

 Diplôme d’études secondaires en cours ou complété; 

 Avoir 16 ans ou plus 

Horaire et lieu de travail 

 Ce poste est à temps partiel (3 à 10 heures par semaine) 

 De soir et de fin de semaine 

Commentaires 

 La Municipalité ne communiquera qu’avec les personnes dont la candidature aura été retenue 

pour procéder à une entrevue. 

 Une vérification des antécédents judiciaires pourrait être demandée.  

 Emploi idéal pour étudiant ou personne retraitée 

Conditions salariales 

Salaire horaire : 14,25 $/heure 

Transmission des curriculums vitae et date limite 

Les curriculum vitae doivent être transmis par courrier ou par courriel au plus tard le 2 septembre 2022 

à 12 h  

Responsable 

Manon Donais, directrice générale et greffière-trésorière 

Municipalité de Mont-Saint-Grégoire 

1, boulevard du Frère-André 

Mont-Saint-Grégoire (Québec) J0J 1K0 

450 347-5376, poste 23 

direction@mmsg.ca 

mailto:direction@mmsg.ca


COMMUNIQUÉ DE LA RÉGIE INTERMUNICIPALE D’INCENDIE DE 

MONT-SAINT-GRÉGOIRE ET SAINTE-BRIGIDE-D’IBERVILLE 

La prochaine séance ordinaire du Conseil d'administration de la Régie se tiendra le mardi 

16 août 2022 à 19 h 30 à la salle du Conseil municipal de Mont-Saint-Grégoire située au  

1, boulevard du Frère-André. 

Pour communiquer avec la Régie intermunicipale d’incendie, veuillez téléphoner à 

madame Irène King, directrice générale et greffière-trésorière, au 450 347-5376, poste 28. 

RAPPEL – PRÉVENTION RÉSIDENTIELLE 2022 – RAPPEL 

La pandémie relative au Covid-19 n’étant pas tout à fait terminée, la prévention résidentielle en matière 

de sécurité incendie se fera, pour une 3e année consécutive, à l’aide d’un formulaire, et ce, sur une partie 

du territoire représentant environ 20 % des résidences de Mont-Saint-Grégoire. Pour l’année 2022, les 

secteurs ciblés sont les suivants : 

rue Benjamin, rue Benoit, rue de Bourpeuil, rue Dandurand, montée du Grand-Bois, rang 

du Grand-Bois, rang Lareau, rue Marcel-Arbour, rue Messier, rue du Parc, rue Robert, 

chemin du Sous-Bois. 

Au cours du mois de juin, une lettre a été postée aux résident(e)s des secteurs ciblés, laquelle était 

accompagnée d’un « Formulaire de prévention résidentielle 2022 » imprimé sur une feuille verte. 

Une fois que vous aurez rempli, signé et daté ce formulaire, vous n’aurez qu’à le retourner au bureau de 

la Régie intermunicipale d’incendie (par la poste ou par courriel) ou à le déposer dans la boîte à courrier 

de votre bureau municipal. 

Si vous préférez recevoir la visite d’un pompier pour vérifier la conformité de votre maison en ce qui 

concerne la sécurité incendie, vous pourrez communiquer avec le bureau de la Régie intermunicipale 

d’incendie par téléphone au 450  347‑5376, poste 28 ou par courriel à  

regie.incendie.msg-sbi@hotmail.com. Un rendez-vous sera fixé pour cette visite. 

À partir du 8 août 2022, les pompiers pourront se présenter aux résidences dont les occupants n’auront 

pas donné suite à la lettre reçue. La visite de prévention incendie se fera en respectant les mesures 

sanitaires en vigueur. 

Si vous avez des questions au sujet de la prévention résidentielle 2022, n’hésitez pas à communiquer 

avec Madame Irène King, directrice générale de la Régie intermunicipale d’incendie, par téléphone au 

450 347-5376, poste 28 ou par courriel à regie.incendie.msg-sbi@hotmail.com. 

Merci de votre collaboration ! 

PAR TEMPS CHAUD, ATTENTION À VOS MÉGOTS ! 

La Régie intermunicipale d’incendie vous invite, en collaboration avec le Ministère de la Sécurité 

publique, à faire preuve de prudence près des zones de végétation : 

 L’été, les zones de végétation sont plus sèches et donc plus propices aux incendies. 

 Un mégot de cigarette non éteint peut se consumer pendant plus de trois heures avant que le feu se 

déclare. 

 Afin d’éviter un incendie, il faut éteindre les mégots dans un cendrier et non dans les boîtes à 

fleurs ou le paillis. 

Partagez cette information et faites-en profiter votre entourage ! 

Pour obtenir plus de renseignements sur la prévention des incendies, visitez le 

www.securitepublique.gouv.qc.ca. Choisissez l’onglet « Sécurité civile et Sécurité incendie », puis cliquez 

sur « Sécurité incendie ». 

Vous pouvez également visiter la Régie intermunicipale d’incendie sur Facebook au www.facebook.com/

incendiemsgsbi. Ce forum vous permettra de suivre les activités de la Régie et de poser toutes vos 

questions par rapport au monde de l'incendie. En cas d'événements météo ou de toute autre situation 

particulière concernant la sécurité civile, la Régie utilisera, entre autres, ce moyen de communication 

pour diffuser des messages à la population. 

http://www.securitepublique.gouv.qc.ca
http://www.facebook.com/incendiemsgsbi
http://www.facebook.com/incendiemsgsbi


BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE DE MONT-SAINT-GRÉGOIRE 

La bibliothèque est située au sous-sol du Centre communautaire au 45, rang de la 

Montagne. Les heures d’ouverture sont le lundi et mercredi de 18 h 30 à 20 h 30 et le 

samedi de 10 h à 12 h. 

Abonnez-vous, c'est gratuit! 

Veuillez prendre note que la bibliothèque sera fermée du 23 juillet au 6 août 

inclusivement pour les vacances d’été. 

COMMUNIQUÉ DU CENTRE D’ACTION BÉNÉVOLE D’IBERVILLE 

POPOTE ROULANTE  

Trois fois semaine, notre équipe de bénévoles vous prépare de délicieux repas 

(soupe ou salade/repas/dessert) fait maison, livrés chaud /7,00$. Des repas  

congelés sont aussi disponibles en format individuel/4,50$. 

Pour plus d’informations, ou une inscription, communiquez avec nous par  

téléphone au 450 347-1172 ou par courriel au info@cabiberville.org.  

La popote roulante sera en vacances du 22 juillet 16 h au 8 août 9 h. 

TERRAIN DE TENNIS 

La Municipalité tient à aviser ses citoyens que les lumières au terrain de tennis sont munies d’une  

minuterie qui doit être enclenchée pour que les lumières s’allument. Elles peuvent être allumées pour 

un maximum d’une heure à la fois et s’éteignent à 22 h.  

Il est important de savoir que la porte se verrouille automatiquement à 22 h 15 tous les soirs, assurez-

vous d’être sorti du terrain ! 



La Municipalité ne tolère  

aucune forme d’intimidation 

ou de discrimination envers 

ses employés, les moniteurs du 

camp de jour et ses citoyens.  

A g i s s o n s  c o n t r e  

l’intimidation !  

Si vous êtes victimes ou  

témoins de gestes ou de pa-

roles d’intimidation ou de dis-

crimination, dénoncez! Centre 

d’aide aux victimes d’actes  

criminels 1 866 532-2822 




