
La prochaine séance ordinaire du Conseil municipal se tiendra le 

Lundi 3 octobre 2022 à 19 h 30 

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

Vous pourrez consulter une version préliminaire de l’ordre du jour le jeudi 29 septembre 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-364-09-2022 1, boulevard du Frère-André 

Mont-Saint-Grégoire (Québec)  J0J 1K0 

Téléphone : 450 347-5376 
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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 

FERMETURE DU BUREAU MUNICIPAL 

Veuillez prendre note que le bureau municipal sera fermé le lundi 10 octobre 2022 en raison de la fête 

de l’Action de grâce 

AVIS PUBLIC 

AVIS DE DÉPÔT – PROJET DE RÈGLEMENT 

RÈGLEMENT NUMÉRO 2022-271-05 

Concernant les chemins, la sécurité routière et la circulation sur le territoire de la Municipalité 

de Mont-Saint-Grégoire 

AUX CONTRIBUABLES DE LA MUNICIPALITÉ DE MONT-SAINT-GRÉGOIRE 

AVIS PUBLIC est par les présentes donné que lors de la séance ordinaire tenue le 6 septembre 2022, le 

Conseil de cette Municipalité a déposé le projet du règlement numéro 2022-271-05 concernant les  

chemins, la sécurité routière et la circulation sur le territoire de la Municipalité de Mont-Saint-Grégoire. 

Le règlement numéro 2022-271-05 sera adopté par le Conseil municipal lors de la séance ordinaire qui se 

tiendra le 3 octobre 2022. 

Quiconque désire prendre connaissance dudit projet du règlement pourra le faire en se présentant au 

bureau municipal, situé au 1, boulevard du Frère‑André, durant les heures d'ouverture, soit du lundi au 

jeudi entre 8 h 30 et 12 h et entre 13 h et 16 h 45 ainsi que le vendredi entre 8 h 30 et 12 h. Le projet de 

règlement est également disponible sur le site internet de la Municipalité au www.mmsg.ca. 

Donné à Mont-Saint-Grégoire, ce 12e jour du mois de septembre deux mille vingt-deux. 

Manon Donais, directrice générale et greffière-trésorière 

file:///Z:/DOCUMENTS%20DE%20RÉFÉRENCE/RÈGLEMENTS/Règlement%202022-271%20Chemin,%20sécurité%20routière%20et%20circulation/1-%20Règlement%202022-271%20chemins,%20sécurité%20et%20circulation%20-%20projet.pdf
http://www.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 18 octobre 2022 pour la parution du 27 octobre 2022. Pour obtenir plus  

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

DOSSIER D’URBANISME À L’ÉTUDE POUR LA SÉANCE DU 3 OCTOBRE 2022 

 45, chemin du Sous-Bois : demande de PIIA numéro 2022-PIIA-06 concernant la construction d’un 

bâtiment accessoire 

AVIS PUBLIC 

SÉANCE PUBLIQUE DE CONSULTATION 
Lundi 3 octobre 2022 à 19 h 

À la salle du Conseil municipal 

Située au 1, boulevard du Frère-André 

Aux personnes intéressées par le projet de règlement suivant : 

• 2022-186-06 : modifiant le règlement de lotissement 2009-186 

AVIS PUBLIC est donné de ce qui suit : 

1. Lors de la séance ordinaire tenue le 6 septembre 2022, le Conseil municipal a adopté le projet de 

règlement suivant : 

• 2022-186-06 modifiant le règlement de lotissement numéro 2009-186 afin de modifier les 

normes de lotissement des terrains de certaines zones de la Municipalité 

2. Une séance publique de consultation sur ces projets de règlements se tiendra le lundi 3 octobre 

2022 à 19 h  à la salle du Conseil municipal situé au 1, boulevard du Frère‑André. Au cours de 

cette séance, le projet de règlement sera expliqué et les personnes ainsi que les organismes qui  

désireront s’exprimer seront entendus. 

3. Le projet de règlements et les plans des secteurs visés peuvent être consultés au bureau municipal 

durant les heures d’ouverture, soit du lundi au jeudi de 8 h 30 à 12 h et de 13 h à 16 h 45 ainsi que 

le vendredi de 8 h 30 à 12 h. 

4. Approbation référendaire : 

4.1 Le projet de règlement numéro 2022-186-06 contient des dispositions propres à un règlement 

susceptible d’approbation référendaire. Les zones concernées et les zones contiguës sont les 

suivants : 

− L’article 3 du règlement concerne les zones C-1, C-2, M-1, M-2, M-3, M-4, M-5, P-2, P-

3, P-4, P-5, P-6, Ra-1, Ra-2, Ra-3, Ra-4, Ra-5, Ra-6, Ra-7, Ra-8, Ra-9, Ra-10, Ra-11, 

Rb-1 et Rc-1; 

Les zones contiguës sont les zones AT-1, Ta-3, Ta-4 et Ta-5. 

Donnée à Mont-Saint-Grégoire, ce 12e jour du mois de septembre deux mille vingt-deux. 

Manon Donais, directrice générale et greffière-trésorière  



COMMUNIQUÉ DE LA 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 le lundi 10 octobre pour la fête de l'Ac-

tion de grâce. 

Heures d’ouverture - mardi matin 

La bibliothèque ouvrira ses portes les mardis matin de 9 h 30 à 11 h 30 pour une période d'essai du 

4 octobre 2022 au 20 décembre 2022. 

Rencontre d’auteurs locaux 

Venez rencontrer deux de nos auteurs locaux Kim Chamberland et Simon Tétreault à notre bibliothèque 

pour discuter de leurs œuvres littéraires, sources d’inspiration, processus d’écriture, etc. Le samedi 

1er octobre de 10 h à 12 h. Activité gratuite, bienvenue à tous ! 

Heure du conte et bricolage 

L'activité de l'heure du conte et bricolage est de retour le samedi  

15 octobre de 10 h 30 à 11 h 30 dans la petite salle située à côté de 

la bibliothèque. Bienvenue à tous ! 

Concours d’Halloween 

Créez un dessin ou un bricolage d'Halloween pour embellir la bibliothèque. Venez le porter à la  

bibliothèque au plus tard le samedi 29 octobre à 12 h. Le gagnant sera désigné par tirage au sort et sera 

contacté par téléphone. Une participation par enfant membre de la bibliothèque. Concours ouvert aux 

enfants de 0 à 14 ans. Bonne chance à tous ! 

COMMUNIQUÉ DU CERCLE DES FERMIÈRES 

Les membres fermières et les femmes non-membres de Mont-St-Grégoire sont invitées à assister à 

l'assemblée mensuelle qui se tiendra le mercredi 12 octobre à 19 h au sous-sol du Centre communau-

taire. 

Le local sera ouvert de 13 h à 16 h, le lundi pour le tissage, le mardi pour le tricot, le 

mercredi pour la couture et le samedi de 9 h à 11 h pour tous. 

DANSE ET MAISON HANTÉE D’HALLOWEEN  

Le Comité des loisirs de la Municipalité de Mont-Saint-Grégoire en collaboration avec le Club 

Optimiste vous invite à une danse et une maison hantée pour l’Halloween. Le tout se déroulera 

le samedi 29 octobre de 18 h à 22 h au Centre communautaire (45, rang de la Montagne). Les  

activités sont gratuites et ouvertes aux familles de Mont-Saint-Grégoire. Déguisez-vous et  

amenez votre petite monnaie pour l’achat de breuvages et grignotines !   



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 

18 octobre 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. 

CONCERT SOUS LES CHANDELLES 

Le Comité des loisirs de la Municipalité de Mont-Saint-Grégoire vous invite au concert 

« Les quatre saisons de Vivaldi et les plus belles musiques de films » avec l’Ensemble Ambitus  

le samedi 1er octobre 2022 à 20 h à l’église de Mont-Saint-Grégoire. Les portes ouvriront 

à 19 h.  

Billets disponibles à la porte : 5 $ pour les résidents de Mont-Saint-Grégoire et 10 $ pour les 

non-résidents (argent comptant seulement). Premiers arrivés, premiers servis ! Le tout se  

déroulera dans le respect des règles sanitaires en vigueur au moment du concert. 

Tous les fonds amassés seront remis à la Paroisse Saint-Grégoire-le-Grand. Pour toutes  

questions, veuillez communiquer avec Madame Audrey Ashworth, coordonnatrice des loisirs, 

au 450 347-5376, poste 31, ou par courriel à loisirs@mmsg.ca. 

mailto:loisirs@mmsg.ca






COMMUNIQUÉ DE LA PAROISSE SAINT-GRÉGOIRE-LE-GRAND 

Conversion à un système d’énergie renouvelable de l’église et du presbytère  

Dans le but de réduire les coûts de chauffage de manière significative, il a été décidé de procéder à la 

conversion vers un système d’énergie renouvelable à l’église et au presbytère. Le projet étant  

subventionné à 75 % par le gouvernement dans le cadre du programme ÉcoPerformance,  

l’investissement nécessaire de la part de la Fabrique sera de 20 000 $. En remplaçant le mazout par 

l’électricité, l’économie des coûts de chauffage est estimée à 50 % et la réduction des gaz à effet de serre 

est estimée à 55 tonnes par année. 

Vous recevrez bientôt un communiqué de la Paroisse vous expliquant le projet plus en  

détails et sollicitant votre participation financière. 

Nous vous remercions à l’avance de votre contribution et vous réitérons notre engagement à administrer 

rigoureusement les biens de la Paroisse. 

Les membres du Conseil de Fabrique : 

Alain Rochon, président, Gilles Bouffard, Irène King, Carmen Landry et Suzanne Tenhave 

Presbytère : 450 346-3104 



COMMUNIQUÉ DE COMPO-HAUT-RICHELIEU 

 

Horaire pour l’Action de grâces 

Le lundi 10 octobre, les écocentres et le bureau administratif de Compo-Haut-Richelieu seront fermés. 

Les collectes prévues au calendrier se dérouleront normalement. 

Les bacs doivent être mis en bordure de rue avant 7 h le matin de la collecte.  

Lors de jours fériés, plusieurs personnes en congé ne sortent pas leur bac. Les camions de collecte ayant 

moins de bacs à vider lors de leur tournée, la collecte s’effectue plus rapidement qu’à l’habitude. 

 

Trucs anti-gaspi : les pommes ! 

 Conserver les pommes dans un sac perméable pour qu'elles durent plus longtemps. 

 Blanchir des tranches de pommes, les égoutter et les congeler sur une plaque en une seule couche. 

 Transvider ensuite dans un sac réutilisable de congélation. Utiles en compote ou gâteaux! 

 Utiliser les pelures de pommes en tisane ou pour fabriquer un délicieux sirop! 

 

Quoi faire avec les cœurs de pommes? Les déposer dans votre bac brun! Pour plus d’informations sur la 

collecte des bacs bruns : brunolebac.ca 

*Source : J’aime manger, pas gaspiller Canada 

Collectes à venir : 

Aussi : Aucun surplus collecté en dehors du bac roulant, tant pour les ordures, que pour les ma-

tières recyclables et les matières organiques. 

  Jour de collecte Fréquence de collecte 

Déchets Mardi Aux 2 semaines à l’année 

Récupération Mardi Aux 2 semaines à l’année 

Compostage Vendredi Chaque semaine jusqu’à la fin novembre 

Gros rebuts 
4 octobre et 

1er novembre 
Chaque mois 


