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SÉANCE DU CONSEIL 
 

La prochaine séance régulière aura lieu le  
13 novembre 2018 à 19h30 à l’Hôtel de ville. 

ADMINISTRATION ET COMMUNICATION 

SERVICES MUNICIPAUX 

Hôtel de ville 

Nous joindre   450 454-4502 

                         info@mst-michel.ca 
 

Heures d’ouverture 

Lundi au jeudi 8h à 12h @ 12h30 à 16h30 

Vendredi  8h à 13h 

 

Bibliothèque 

Nous joindre   450 454-7995 

                         bibliotheque@mst-michel.ca 
 

Heures d’ouverture 

Lundi  14h00 à 17h00 

Mercredi et jeudi 18h00 à 20h30 

Vendredi  15h00 à 18h00 

Samedi    9h30 à 13h30 

TAXES MUNICIPALES – 4e
 VERSEMENT 

Nous vous rappelons que le 4e versement des taxes 
municipales était dû pour le 25 octobre dernier.  

REMERCIEMENTS AUX BÉNÉVOLES 
MAISON HANTÉE ET  
MAISON ENCHANTÉE 

 
La maison hantée a attiré 220 visiteurs,  
émerveillés par cette réalisation, menée avec 
brio par madame Geneviève Tardif, directrice 
des loisirs. Nos remerciements chaleureux 
vont également à la famille, aux amis de ma-
dame Tardif ainsi qu’aux étudiants de l’École 
Pierre-Bédard qui ont fait de cet évènement un 
franc succès.  
 
Bravo et merci à toute l’équipe de bénévoles!  

SUBVENTIONS AUX ORGANISMES 

C’est lors de la dernière séance du conseil qui 
s’est déroulée à l’Hôtel de ville, que la  
Municipalité a remis un don aux organismes  
municipaux suivants :  
 

• Association des pompiers; 
• Les Choupettes; 
• Cercle des Fermières; 
• Club Optimiste; 
• Fabrique; 
• Club de l’Âge d’or. 
 

Les représentants de chacun de ces organismes 
étaient sur place pour recevoir ce don. L’argent 
remis est issu d’un pourcentage des recettes  
recueillies lors du Festival de Saint-Michel 2018. 
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ÉCOCENTRE DE SAINT-RÉMI 
 

Prenez note que l’ÉCOCENTRE de Saint-Rémi  
fermera le 25 novembre prochain, pour la saison  

hivernale.  

URBANISME ET MISE EN VALEUR DU TERRITOIRE 

FEUILLES MORTES  

L’automne est bien là!  Les pommiers nous offrent leurs fruits, les jardins leurs légumes et les arbres 
leurs feuilles mortes.  Les feuilles séchées envahissent notre gazon ou notre allée pavée.    
 
Pour plusieurs, l’automne est le moment du grand ménage.  On arrache les fleurs annuelles, les plants 
du potager flétris par le froid et on fait de gros tas de feuilles sèches.  Ensuite, tout est déposé dans de 
grands sacs et mis à la rue.  Bon débarras, tout est propre, propre, propre!  En agissant de la sorte, nous 
perdons les éléments nutritifs qui seraient retournés à la terre, nous contribuons à la surcharge des sites 
d’enfouissement et à l’augmentation de notre compte de taxes.    
 
Nous payons des frais de redevances de 22,57 $ pour chaque tonne de déchets envoyée au site  
d’enfouissement qui s’ajoutent aux frais réguliers de gestion des déchets.  Les résidus verts que nous 
produisons dans notre cour, représentent plus de 20 % des ordures ménagères générées chaque année 
dans notre municipalité.    
 
En y réfléchissant bien, les feuilles d’automne peuvent avoir plusieurs usages écologiques.  
 
Vous désirez une belle pelouse l’an prochain?    
Laissez les feuilles sur votre terrain et déchiquetez-les avec la tondeuse pour qu’elles se décomposent 
plus facilement.  Vous contribuerez ainsi à retourner leurs éléments nutritifs à la terre.  
 
Vous avez des plates-bandes ?   
Les feuilles peuvent être utilisées comme paillis.  Elles nourriront les plantes et les protégeront contre le 
froid et la neige.  L’utilisation comme paillis permet aussi d’étouffer les mauvaises herbes et de retenir 
l’humidité.   
 
Vous compostez ?   
Les feuilles sont également un excellent ajout dans le composteur domestique, car elles empêchent le 
tas de compost de devenir trop humide.  De plus, les feuilles sèches sont un matériau à haute teneur en 
carbone qui équilibre la teneur en azote des déchets de cuisine et du gazon frais.   
 
Vous faites un potager ?   
Vous pouvez enfouir les feuilles dans votre potager pour préparer le sol aux semences du printemps  
prochain.  La décomposition des feuilles apporte des nutriments  
importants et permet de diminuer l’utilisation d’engrais.  
 
Conserver les feuilles mortes dans votre environnement, c’est  
contribuer à réduire les polluants et les coûts reliés au transport et à 
l’enfouissement tout en allégeant votre compte de taxes.  Mais  
surtout, utiliser cette matière gratuite, c’est tout simplement logique.   
 

Isabelle Boucher, Coordonnatrice en environnement pour la MRC des 
Jardins-de-Napierville 



LOISIRS/BIBLIOTHÈQUE 

TRAVAUX PUBLICS / VOIRIE 

INITIATION À L’ART DU HENNÉ 

C’est dans une ambiance exotique que l’artiste  
Isabelle Massey fera faire un tour du monde avec les 
traditions du henné. Le henné est une plante qui teint 
la peau et est utilisé depuis des milliers d’années 
pour décorer le corps lors des rites de passage.  
Venez découvrir une nouvelle culture, goûter au thé 
marocain et apprendre à faire le henné. Cette activité 
aura lieu le 17 novembre à 14 h et s’adresse aux  
enfants de 12 ans et plus et aux adultes. Pour vous 
inscrire : biblio25@reseaubibliomonteregie.qc.ca 

TOURNOI DE JEUX DE SOCIÉTÉ –  
ACTIVITÉ FAMILIALE 

 
C’est le vendredi 7 décembre à 19 h que vous 
pourrez jouer en famille à des jeux de société, 
tels que : Jamaïca, Saute-Mouton, Ziggiti,  
Pyramide et plusieurs autres. Café, dessert et 
chocolat chaud seront servis, dans une ambiance 
festive. Des prix de présence seront tirés au  
hasard. Pour vous inscrire : 
biblio25@reseaubibliomonteregie.qc.ca 

CLUB DE L’ÂGE D’OR 

SOUPER DE NOËL 

Le traditionnel souper de Noël organisé par le 
Club de l’Âge d’or aura lieu le jeudi 13  
décembre prochain, à 18 h, au Centre  
communautaire. Le coût sera de 20 $/personne 
et cette activité est ouverte à tous.  
 
Pour vous procurer vos billets, veuillez  
communiquer avec madame Denise Ste-Marie 
au 450 454-3186 

STATIONNEMENT EN PÉRIODE HIVERNALE 

 

En vertu du règlement municipal numéro 2016-259, il sera interdit de stationner un  

véhicule routier sur les voies publiques, entre 23 h et 6 h, et ce, du 15 novembre 2018 

au 15 avril 2019. 

ORGANISMES 

POMPIERS 
BILAN—JOURNÉE PORTES OUVERTES 

14 OCTOBRE 2018 
 

Vous avez été nombreux à participer à la journée des 
« Portes ouvertes » de votre service de sécurité  
incendie. Tous étaient heureux d’emprunter le circuit 
préparé par les pompiers et impressionnés par les 
différentes démonstrations.  Plusieurs se sont régalés 
des hot dogs préparés et offerts gratuitement par 
l’Association des pompiers de Saint-Michel.  

CERCLE DES FERMIÈRES DE SAINT-MICHEL 

BILAN – ES-TU POMME OU CITROUILLE? 

L’activité du 13 octobre dernier a réuni une  
trentaine de jeunes.  Chaque enfant décorait une 
citrouille, cuisinait de la compote de pommes et 

aidait à préparer les 360 muffins qui seront remis 
lors de la JOURNÉE de L’ENFANCE à l’école 

Saint-Michel.  Somme toute, une belle activité  
appréciée par tous les jeunes.  Le Cercle des  
Fermières de Saint-Michel tient à remercier leurs 

membres qui ont contribué à cette belle réussite. 

PANIERS DE NOËL 
 

C’est le 3 décembre prochain que les membres du 
Comité d’entraide de St-Michel réaliseront les  
paniers de Noël. Ces derniers seront remis au plus 
démunis de notre communauté, le mercredi suivant, 
soit le 5 décembre. Les gens désireux de se  
prévaloir de l’un de ces paniers doivent s’inscrire 
d’ici le 1er décembre auprès de l’une des personnes 
suivantes : 
 

Édith : 450 454-3824 
Mignonne: 450 454-2793 

Guylaine : 450 454-9950 
Denise: 450 454-3186 
 

Les bénévoles intéressés à réaliser ces paniers  
peuvent se présenter le lundi 3 décembre, à 9 h au 
Centre communautaire.  
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ORGANISMES (SUITE) 

DÉPOUILLEMENT D’ARBRE DE NOËL 

Voici le moment d’inscrire vos enfants pour le 10e 
dépouillement d’arbre de Noël du Club Optimiste de 
Saint-Michel. Il aura lieu le 9 décembre dès 13 h. Il 
s’adresse aux enfants de 0 à 10 ans inclusivement 
et habitant Saint-Michel. Cadeaux, activités et  
surprises seront au rendez-vous! L’activité est gra-
tuite, mais l’inscription est obligatoire. Vous  
pouvez vous inscrire de la façon suivante : 
 
Déposez le coupon d’inscription dans la boîte  
située au bureau municipal de Saint-Michel 
 
Postez le coupon à l’adresse suivante :  
Dépouillement d’arbre de Noël, 1982, rue  
Principale, Saint-Michel, QC, J0L 2J0 
 
Envoyez un courriel à l’adresse suivante :  
depouillementstmichel@hotmail.ca 
 

Vous avez jusqu’au 11 novembre inclusivement 
pour inscrire vos enfants. 

LA GUIGNOLÉE 

C’est samedi le 1er décembre, de 9 h à 14 h, que 
les membres du Club Optimiste ainsi que des  
bénévoles passeront de maison en maison. Votre 
générosité est sollicitée afin d’aider les plus  
démunis de notre communauté. Merci de préparer 
vos dons : conserves, nourriture non périssable, 
produits d’hygiène, produits pour bébés, argent 
comptant, etc. 
 
Vous pourrez également apporter vos dons, dès 
8 h le 1er décembre au Centre communautaire. 
 
De plus, le Club Optimiste est à la recherche de 
bénévoles pour faire le tour de la Municipalité lors 
de cette activité. Vous êtes intéressés?  
Communiquez avec monsieur Claude Poupart au 
514 949-1041.  
 
Merci pour votre générosité.  

CLUB OPTIMISTE DE SAINT-MICHEL 

FABRIQUE DE SAINT-MICHEL-ARCHANGE  
RAPPEL DE LA DÎME POUR 2018 

 
Chères paroissiennes et chers paroissiens de Saint-Michel,  
 
L’année se termine bientôt et nous venons vous faire un simple rappel afin de garder VOTRE ÉGLISE saine 
et bien vivante.  
 
La dîme de 125 $ assure le salaire des membres du personnel pastoral et du personnel de secrétariat.  Elle 
défraye les coûts des diverses activités pastorales et les frais encourus par l’administration. Voilà pourquoi 
votre contribution est si importante. La dîme est le revenu principal de la Fabrique.   
 
Nous vous rappelons que vous pouvez payer : 
 

- Au bureau municipal de Saint-Michel; 
- Lors de la quête du dimanche; 
- Au bureau de l’unité pastorale ou par la poste : 840, rue Notre-Dame, St-Rémi J0L 2L0.  
 

Merci à tous ceux et celles qui ont payé leur dîme pour 2018. Merci de croire en VOTRE ÉGLISE! 
 
Aussi, à la suite d’une demande pour l’installation d’une rampe dans l’église de Saint-Michel, afin que notre 
curé puisse monter dans le chœur sans perdre l’équilibre, les membres de la Fabrique tiennent à remercier 
chaleureusement Boiseries BG inc. de St-Rémi pour le don des matériaux et un merci tout aussi cordial à 
Menuiserie Martin Pinsonneault pour la gracieuseté de l’installation. Sachez que cette grande générosité fut 
très appréciée. 
 
Daniel Rhéaume, président de Fabrique de Saint-Michel et les marguillers     
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