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AVIS A NOS CITOYENS  

COLLECTE DES MATIÈRE RECYCLABLES 
  

Dès le 15 octobre 2012, toutes les matières recyclables pourront être mélangées ensemble dans votre bac de recyclage. Verre, plastique et 
métal peuvent être déposés d’un coté du bac comme de l’autre. Toutes les matières doivent être à l’intérieur du bac car le camion mécanisé 
ne permet pas une collecte manuelle des matières qui seraient dans un sac ou une boîte à côté du bac. 
  
Comment placer le bac? 

  

Le camion utilisé pour la collecte possède un bras mécanisé qui permet de collecter les matières sans que le chauffeur ne descende du 
camion.  Le bac doit donc être placé dans l’entrée en bordure de la rue, les roues et la poignée du côté de la maison et au minimum à 3 
pieds (90 cm) de tout autre objet.  Le camion peut ainsi soulever le bac pour transférer les matières. 
   
Veuillez prendre note que les bacs de recyclage ne sont pas des poubelles, s.v.p. utilisez-les seulement pour recycler! 

  

Matières recyclables à déposer dans le bac 
 

 

VIDANGE DES FOSSES SEPTIQUES 
 
Nous désirons vous rappeler que la fosse septique d'une résidence doit être vidangée à tous les deux ans. La Municipalité de Saint-Michel 
a négocié le prix de la vidange des fosses septiques auprès de la compagnie Sanitaire Chayer inc. Celle-ci a accepté d’offrir le service au 
prix de 135 $ plus 10.80$ pour la surcharge de carburant plus taxes, c’est-à-dire 167.63$ pour la vidange des deux côtés d’un réservoir 
standard d’une capacité jusqu’à 1,000 gallons. 
 
Pour profiter du prix spécial, téléphonez au bureau municipal au 450-454-4502 avant le 24 novembre 2012. 

 Matières  

Acceptées 

Comment préparer  

la matière? 

Matières  

Refusées 
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 Journaux, revues, dépliants, circulaires, 

magazines… 

 Enveloppes 

 Bottins téléphoniques 

 Boîtes de chaussures, de mouchoirs, 

d’emballage, de céréales, de biscuits, de 

thé… 

 Sacs de papier brun, de farine, de sucre … 

 Cartons de lait ou de jus (tetrapack) 

 Plier les boîtes de carton. 

 

 Séparer les couvercles plastifiés et les 

boudins de plastique des documents et les 

mettre dans le bac. 

 

 Ne pas chiffonner le papier. 

 

 Papiers et cartons salis ou contaminés 

(ex: par la graisse, l’huile, les aliments) 

 Papier mouchoir, essuie-tout, papier 

hygiénique 

 Papier ciré, cellophane, papier carbone 

 Couches 

 Papier peint et papier de soie 
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 Pots et bouteilles de verre sans couvercle et 

non brisés 

 

 

 

 

 Dévisser les bouchons et couvercles et les 

mettre dans le bac. 

 

 Rincer les contenants. 

 

 

 

Sacs et emballages non rigides 

 

 Enlever les reçus de caisse. 

 

 Rincer bien les sacs de lait et d’aliments. 

 

 

 Insérer tous les sacs dans un grand sac et le 

nouer. 

 

 

 

 

 

 

 

 Verre plat (miroir, vitre) 

 Verre brisé 

 Ampoules 

 Plats en pyrex 

 Porcelaine 

 Céramique 

 Fibre de verre 
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 Sacs (épicerie, publi-sacs, de pain, de lait, 

de magasins) 

 Emballages non-rigides (aliments surgelés, 

sacs de carottes, suremballages) 

 Contenants de nourriture  

 Contenants de soins personnels et 

d’entretien ménager (shampoing, crème 

pour le corps, eau de javel, liquide à 

lessive, lave-vitres) 
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 Plastique cassant (boîtes à biscuits) 

 Sacs de céréales ou de craquelins 

 Sacs de croustilles ou de bonbons 

 Styromousse  

 Papier cellophane 

 Jouets, outils, toiles, boyaux 

 Mobilier 
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 Boîtes de conserve 

 Cannettes d’aluminium 

 Couvercles de métal et bouchons 

 Assiettes et papier d’aluminium (non 

souillés) 

 Ustensiles de cuisine 

 Lames de rasoir 

 Sacs de croustilles 

 Chaises, mobilier et petits appareils 

électriques 

 Résidus domestiques dangereux 

(contenants de peinture, batteries et 

piles, contenants sous pression,…)  

http://www.municipalite-saint-michel.ca/


 
 
 

 

       
 

Date du souper bénéfice :  samedi, 3 novembre 2012 
 

Bonjour à tous les paroissiennes et paroissiens de St-Michel, 

 

         N’oubliez pas de réserver la date du samedi, 3 novembre à votre agenda!  Ce sera notre souper bénéfice annuel 

dont les profits seront versés à la Fabrique de St-Michel pour les réparations et l’entretien de VOTRE ÉGLISE. 

Vous pouvez vous procurer des billets auprès des membres du comité organisateur.  Nous vous y attendons nombreux! 

        

                                 Michel Lussier, président du comité Patrimoine St-Michel  

 

Le comité organisateur : 

Michel Lussier, président et trésorier :    454-4084 

Daniel Rhéaume, vice-président, représentant des Optimistes :  454-6126 

Denise Perrier, secrétaire, représentante de l’Association récréative:   454-6240 

Martine Robert, directrice,  représentante de la Fabrique : 454-6383 

Gaétan Dulude,  représentant de la Fabrique :   454-2983 

Pierre-Raymond Cloutier, directeur, représentant de la municipalité :  454-9396 

Lucie Isabelle, directrice, représentante de l’Âge d’or : 454-6126 

Mignonne Guérin, directrice, représentante des Fermières :  454-2739 
Jean-François Yelle, directeur, représentant des Pompiers :  454-1434 

 
Il faut sauver les églises 

 
…  Les églises se vident…  J’ai beau ne pas y aller, pourtant j’ai de la peine chaque fois que je vois une église fermée, 
chaque fois que je vois une église transformée en condominiums.  J’appréhende le jour où il ne restera plus que l’Oratoire, la 
Basilique et l’église Notre-Dame, où toutes les églises de quartier seront abandonnées faute de pratiquants.  J’ai peur que, ce 
jour-là, les villes et les villages aient perdu leur âme.   
 
    Car dans chaque ville, dans chaque village, le plus bel endroit est l’église.  Que ce soit à Paris ou à Brossard!  C’est le 
château de tout le monde.  Les hommes ont bâti une immense maison pour pouvoir y mettre un peu de ciel.  Un peu d’infini.   
Quand on y entre, on a l’impression d’entrer dans un autre monde.   On a beau être au coin de chez soi, soudain, on est très 
loin.  En voyage.  Dans un endroit en dehors du temps.  Dès que la porte se referme, il y a comme un mystère qui vous 
traverse le corps.  On n’entend que le bruit de nos pas.  Et puis, on s’assoit, plus rien.  Que soi.  Avec soi.  Sur cette planète 
de centres commerciaux, de machines à sous et de Forum Pepsi, c’est bien qu’il existe un endroit à l’abri du bruit et des 
concessions.  Un endroit sans marchands du temple.  Un endroit où il n’y a rien d’autre que la paix.  Il ne faut surtout pas 
toucher à ça.   
 
Il faut sauver les églises. 
 
    Les églises sont les musées de l’âme humaine… Une église, c’est beaucoup plus que la messe.  Les gens devraient 
pouvoir y aller quand bon leur semble.  Pour prendre un peu de recul.  Pour prendre un  peu de paix.  Sans cérémonies.  
Avec seulement la voix de Dieu, qu’on appelle aussi le silence.   
 
    L’église devrait être le lieu de rassemblement de tous les gens qui veulent aider, de tous les gens qui militent pour la paix , 
de tous les gens qui luttent contre la pauvreté.  Les écoles devraient y présenter des concerts.  Quand quelqu’un du quartier 
vivrait un malheur, c’est à l’église qu’on se rassemblerait pour le soutenir, pour l’aider.  Pas besoin d’attendre qu’il meure. 
 
    Je sais que déjà, dans plusieurs paroisses, l’église est devenue un lieu d’entra ide.  Il faudrait que ce soit le cas partout.  Et 
que l’église devienne le lieu où l’on va quand on ne sait plus où aller. 
 
     Ne laissons pas les églises mourir.  Ne laissons pas les entrepreneurs remplacer les vitraux par des fenêtres doubles.  
Car même si, malgré tous les efforts, on n’arrivait pas à y ramener le peuple, les églises auront toujours leur utilité.  En étant 
là…..  Quand on en voit une en marchant ou en voiture, on est bien.  On la regarde plus longtemps que les autres bâtiments.  
Car elle représente quelque chose.  Parce que ceux qui l’ont bâtie avaient la foi.  Et ça, ça paraît.  Même pour quelqu’un qui 
doute.  Une église dans une rue, c’est du Bach entre deux solos de « drum ».    Le jour où l’on rasera les clochers, où les 
églises deviendront des blocs, nos villes et nos villages seront aseptisés.  Ils deviendront des gros « Home Dépôt ». 
  
TEXTE DE STEPHANNE LAPORTE 
 
     Il faut que nos gouvernements votent une loi pour que toutes les églises soient classées monuments historiques.  Et que 
les églises demeurent des églises jusqu’à la fin des temps. 
 
…   Au fond, l’église, c’est un peu comme un hôpital.  L’hôpital de l’esprit.   Tant qu’on va bien, on vit dans le monde.  Et on 
fait des affaires.  Mais quand arrive un coup dur, on a besoin d’un endroit pour panser ses plaies.  Un endroit pour guérir.  
Quand la vie me fera mal, quand je perdrai un être cher, quand je ne trouverai plus de sens à mon existence, je vais 
sûrement avoir besoin d’une église.  Pour me retrouver.  J’espère qu’il y en aura encore.   
 

Il faut sauver les églises! 
 
Extraits d’un texte de Stéphane Laporte, Chroniques du dimanche, Tome 2,  Les éditions La Presse 



 


