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Février 2020

C’est le 8 février dernier que plusieurs résidents de Saint-Michel 
ont bravé le froid pour participer à la 5e édition de l’activité Plaisirs 

d’hiver. Merci à Annie Leclerc (responsable de la bibliothèque) et son 
équipe pour l’organisation de ce bel évènement.

Festival de St-Michel le 15 août 2020 
Surveillez les prochains bulletins et nos médias sociaux pour tous les détails.



MODALITÉS DE PAIMENT
Par mode électronique : 
• la plupart des institutions financières offrent la possibilité de 

payer votre compte par Internet ou au comptoir;

• il faut prévoir au minimum trois (3) jours ouvrables avant que le 
paiement soit reçu à la Municipalité. En cas de retard, des frais 
d’intérêts seront appliqués;

• afin de vous assurer que votre paiement soit jumelé au bon 
compte, il est essentiel d’utiliser le matricule du talon de compte 
comme référence. Le matricule se présente sous le format 0000 
00 0000 0 000 0000 (18 chiffres).

Par la poste
• les chèques doivent être libellés à l’ordre de  : Municipalité de 

Saint-Michel;

• il faut inscrire, sur le chèque, le numéro de matricule du talon de 
compte comme référence;

• joindre les coupons détachables, sans les agrafer aux chèques;

POSTES DE POMPIERS VOLONTAIRES
La municipalité de Saint-Michel est à la recherche de candidats intéressés et motivés afin d’occuper un poste de pompier à temps partiel, 
pour son Service de sécurité incendie (SSI). Plusieurs postes sont à combler. Pour plus de détails, consultez notre site Web au  
www.municipalite-saint-michel.ca, sous la rubrique Offres d’emploi.

CHANGEMENT D’HEURE
Le changement d’heure se fera dans la nuit du 
samedi 7 mars au dimanche 8 mars, à 2 h du 
matin. Profitez-en pour changer les piles de vos 
détecteurs de fumée. 

La durée de vie maximale d’un détecteur de 
fumée est de 10 ans. Après ce laps de temps, il est recommandé 
de remplacer intégralement votre alarme incendie, afin de garantir 
la fiabilité du capteur. L’avertisseur de fumée demeure le meilleur 
moyen de sauver des vies.

De plus, il est également recommandé qu’au retour d’une absence 
de plus de sept (7) jours, de tester vos détecteurs de fumée et de 
monoxyde de carbone. Nous ne sommes jamais trop prudents!

ACTION EN DOMMAGES
INTÉRÊTS CONTRE LA 
MUNICIPALITÉ
Vous avez subi des dommages et vous souhaitez les réclamer à la 
Municipalité?

Sous peine de rejet par les tribunaux, il est essentiel et primordial 
de nous transmettre un avis préalable en ce sens, dans les 15 
jours de la date du préjudice. L’avis préalable doit mentionner la 
nature du préjudice et s’il est connu, le montant des dommages-
intérêts. L’avis doit être transmis par « poste recommandée » et 
adressé comme suit  : Municipalité de Saint-Michel, Monsieur 
Daniel Prince, Directeur général et secrétaire-trésorier, 1700, rue 
Principale, Saint-Michel (Québec) J0L 2J0.

ADMINISTRATION ET COMMUNICATIONS

TAXES MUNICIPALES

OFFRES D’EMPLOI

• poster les chèques au : 1700, rue Principale, Saint-Michel 
(Québec)  J0L 2J0;

• prévoir le délai de la poste. En cas de retard, des frais d’intérêts 
seront appliqués. 

À l’Hôtel de ville
Vous pouvez payer vos taxes foncières, à l’Hôtel de ville, de la façon 
suivante : 
• argent comptant;
• carte de débit;
• chèque.

AUCUN PAIEMENT PAR CARTE DE CRÉDIT N’EST ACCEPTÉ.
Si votre compte de taxes est acquitté par votre prêteur hypothécaire, 
vous devez vous-même lui en transmettre une copie et vous assurer 
qu’il paie vos taxes conformément aux échéances des versements. 
La Municipalité n’envoie pas de compte, ni de relevé aux prêteurs 
hypothécaires. Il est de votre ressort de vous assurer que votre 
compte sera payé, s’il y a lieu, par votre créancier hypothécaire.
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Où l’installer?
• Installez un avertisseur de fumée par étage, y compris au sous sol. 

• Installez-en un dans le corridor, près des chambres.

• Installez-en un dans chaque chambre où l’on dort la porte fermée. 

• Installez-en un à proximité d’un escalier. 

• Assurez-vous que tous les occupants entendent l’avertisseur 
de fumée lorsqu’ils dorment. Sinon, installez un avertisseur de 
fumée dans la chambre de ceux qui ne peuvent l’entendre. 

• Si chaque étage mesure plus de 10  mètres (35  pieds), installez 
2 avertisseurs par étage, soit 1 près de chacune des extrémités.

• Ne  retirez jamais la pile d’un avertisseur qui se déclenche trop 
souvent, il doit sûrement être trop près de la cuisine ou de la salle 
de bain. Éloignez-le légèrement de ces deux pièces.

• Installez aussi un avertisseur de fumée au chalet. 

Comment l’installer
• Installez l’appareil au plafond, à un minimum de 10 cm (4 po) du 

mur, ou sur un mur, à une distance de 10 à 30 cm (4 à 12 po) du 
plafond. 

• Installez l’avertisseur à une distance de 100 cm (40 po) d’un 
ventilateur, d’un climatiseur, d’une prise ou d’un retour d’air. Le 
déplacement d’air provoqué par ces appareils peut repousser la 
fumée et nuire au fonctionnement de l’avertisseur.

POSITIONNEMENT DES BACS 
Il est important que le bac soit positionné dans votre entrée, en bordure de la route ou du trottoir. Particulièrement en période hivernale, si le bac 
empiète dans la rue, il nuit au bon déneigement de la voie publique et peut être endommagé.

INSTALLATION ET ENTRETIEN DES DÉTECTEURS DE FUMÉE

TRAVAUX PUBLICS

• Assurez-vous qu’il n’y a aucune obstruction possible dans la 
trajectoire potentielle de la fumée vers l’avertisseur. Par exemple, 
installez l’avertisseur sur la partie la plus basse d’une poutre et 
non entre les poutres où la fumée risquerait de ne pas se rendre.

• L’avertisseur de fumée relié à une centrale permet une 
intervention encore plus rapide des pompiers. Assurez-vous 
d’être bien relié, surtout si vous faites faire des modifications à 
votre réseau téléphonique ou électrique (Internet haute vitesse, 
téléphone IP).

• Faites interconnecter par un maître électricien tous les 
avertisseurs de fumée électriques de la maison. Ainsi, lorsque 
l’un d’eux sonne, ils sonnent tous, peu importe où est le feu. Vous 
gagnerez de précieuses minutes pour évacuer. 

Comment l’entretenir
La pile
• Remplacez la pile lorsque l’avertisseur émet un signal sonore 

intermittent. Utilisez le type de pile recommandée par le 
fabricant.

• N’utilisez jamais  de pile rechargeable, à moins que le 
manufacturier le recommande. 

• Remplacez-la lorsque vous emménagez dans une maison ou un 
logement.

• Pensez à utiliser une pile longue durée  comme une pile au 
lithium. 

L’appareil
• Passez légèrement l’aspirateur, en utilisant une brosse douce, 

à l’extérieur et à l’intérieur du boîtier de l’avertisseur à pile, au 
moins une fois par année, sauf pour l’avertisseur électrique 
qu’il ne faut jamais ouvrir. Nettoyez l’extérieur seulement. 
Cela empêche que la poussière s’accumule sur les capteurs 
de fumée.

• Ne peinturez jamais l’avertisseur de fumée.

SÉCURITÉ CIVILE ET INCENDIE
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PROCHAINE SÉANCE DU CONSEIL
La prochaine séance régulière aura lieu le mardi  
10 mars 2020 à 19 h 30 à l’Hôtel de ville.

LE CERCLE DE FERMIÈRES DE SAINT-MICHEL
PRÉSENTATION DES TENDANCES VESTIMENTAIRES 
PRINTEMPS-ÉTÉ 2020
Styliste de formation, madame Carole Roch présentera ce que nous 
réserve la mode pour le printemps et l’été 2020. Cette conférence 
aura lieu le lundi 16 mars 2020 à 19 h 30 au Centre communau-
taire (salle Jade). Cette conférence est gratuite et ouverte à toutes 
(et tous). Afin d’optimiser l’installation de la salle, merci de vous 
inscrire par courriel à caroleroch@hotmail.ca ou par téléphone au  
514 946-0226.

LE CLUB OPTIMISTE DE SAINT-MICHEL
SOUPER-TIRAGE ANNUEL
Les billets sont présentement en vente pour ce souper très populaire 
qui aura lieu le samedi 4 avril, au Centre communautaire de Saint-
Michel. Pour vous procurer vos billets, contactez un des membres du 
Club Optimiste ou monsieur Patrice Lemire au 450 454-4829. 

JOURNÉE EN VÉLO
Bloquez le 31 mai à votre agenda si vous désirez participer à la 
journée en vélo, organisée par le Club Optimiste. Cette activité 
familiale est très appréciée de tous. Plus de détails dans le prochain 
Bulletin.

TOURNOI DE GOLF
C’est le dimanche 14 juin 2020 qu’aura lieu le tournoi de golf orga-
nisé par le Club Optimiste de Saint-Michel. Ce tournoi se déroulera  
au Club de golf d’Hemmingford. 
Détails à venir dans le prochain Bulletin. 

ORGANISMES

LES CHOUPETTES
CINÉMA; Shaun le mouton
C’est le dimanche 29 mars 2020 que Les Choupettes vous invitent 
au cinéma! Cette activité aura lieu au Centre communautaire, 
de 9 h 30 à 11 h 30. Il en coûte 5 $ pour avoir accès au film, avec 
un breuvage et un pop-corn. Merci de vous inscrire par courriel  
à leschoupettesdest-michel@hotmail.com ou par téléphone au 
450 518-2979.

CLUB DE L’ÂGE D’OR
DÎNER À LA CABANE À SUCRE
C’est le vendredi 13 mars à midi qu’aura lieu le dîner à la cabane à 
sucre de St-Valentin. Pour vous inscrire, vous n’avez qu’à contacter 
madame Denise Ste-Marie au 450 454-3186. 

BIBLIOTHÈQUE ANNONCE

PROCHAINE ACTIVITÉ :  
CINÉMA, IMAGE PAR IMAGE
À l’aide d’objets de toutes sortes et d’outils simples et acces-
sibles, les jeunes participants (10 à 16 ans) se familiariseront 
avec les différentes étapes de création d’un court film 
d’animation.  De la scénarisation au montage, les jeunes 
devront, en équipe de deux, relever le défi de raconter une 
histoire. Un dévoilement public aura lieu à la fin de l’atelier. Les 
parents et les amis pourront voter pour leur film préféré! Les 
participants repartiront avec leur création sur une clé USB. 

Cette activité aura lieu le samedi 21 mars 2020, de 10 h à 12 h, 
à la bibliothèque. 

C’est gratuit pour les abonnés de la bibliothèque, mais 
vous devez vous inscrire. Vous pouvez le faire par courriel à 
bibliotheque@mst-michel.ca, par téléphone au 450 454-7995 
ou en vous présentant à la bibliothèque.

CONFÉRENCE SUR LE 
GASPILLAGE ALIMENTAIRE
Venez assister à la conférence À vos frigos, présentée par 
un(e) expert(e) en lutte au gaspillage alimentaire du Jour de 
la Terre. Au menu : une heure de discussion autour des enjeux 
entourant le gaspillage alimentaire, ainsi que des trucs et 
astuces à mettre en pratique à la maison, au bureau et dans 
toutes vos recettes!

Date : le mercredi 18 mars 2020, à 19 h

Lieu : au 1767, rue Principale à Saint-Michel

Cette conférence est gratuite, mais vous devez vous inscrire 
auprès de madame Isabelle Boucher, coordonnatrice  
en environnement à la MRC, soit par courriel à  
isabelle@mrcjardinsdenapierville.ca ou par téléphone au 
450 454-0559.

LOISIRS ET CULTURE


