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Les membres du conseil municipal remercient 
chaleureusement monsieur Alexandre Robert de la Ferme 
Robert et fils pour le don des nombreuses citrouilles et les 
Vergers Dulude à Saint-Rémi pour le don de balles de foin 

qui décorent notre belle municipalité.



ADMINISTRATION ET COMMUNICATIONS

RÉÉLECTION DU MAIRE ET DES CONSEILLERS MUNICIPAUX 
Tous les membres du conseil ont été élus par acclamation. C’est une belle marque de confiance et de reconnaissance 
pour ces gens qui ont à cœur de s’impliquer dans la vie citoyenne de Saint-Michel.  

Voici le nom des conseillers élus et le district qu’ils représentent.

MAIRIE

1re rangée, de gauche à droite :
Jean-Guy Hamelin – maire 
Patrice Lirette – district 2 
Mario Guérin – district 6

2e rangée : 
Mario Isabelle - district 3 
Claude Poupart – district 4
Marcel Roy – district 1
Patrick Phaneuf – district 5

NOUVELLE RECRUE
Les élus municipaux se joignent au maire pour souhaiter la bienvenue à madame Jessica Boivin.  
Madame Boivin sera inspectrice pour le Service de l’urbanisme et de l’environnement. 

Bienvenue dans l’équipe!

RESSOUCES HUMAINES

COUP DE CHAPEAU
Les conseillers municipaux se joignent au maire pour féliciter les Maraîchers L & L pour leur 
passage à l’émission Arrive en campagne diffusée le 2 septembre dernier à 20 h. Par cette 
participation, les Maraîchers L & L ont offert une plus grande visibilité à leur entreprise, à 
l’agriculture (betterave et chou) et à notre belle municipalité! 
Félicitations à Catherine Lefebvre, Patrice Lemire et leurs deux enfants (Carianne et Xavier) 
pour l’excellent travail!

Pour celles et ceux qui voudraient revoir l’émission, elle est disponible à l’adresse suivante :

www.qub.ca/tvaplus/tva/arrive-en-campagne/saison-6/production-54-maraichers-l-l-1053662334

Coup
de

Chapeau

De plus, le maire et les conseillers remercient sincèrement madame Catherine Lefebvre pour 
son implication active dans la vie citoyenne de Saint-Michel, à titre de conseillère municipale. 
Madame Lefebvre est la conseillère sortante du district 4. Elle a été la 1re femme conseillère à 
Saint-Michel, élue de 2013 à 2021! 

Merci Catherine pour ton implication et beaucoup de succès dans tous tes nouveaux projets.
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4e VERSEMENT DES TAXES : 21 OCTOBRE 2021

COMPTE DE TAXES 

DÉPÔT DU RÔLE D’ÉVALUATION FONCIÈRE

AVIS PUBLIC est par la présente donné que le rôle triennal d’évaluation foncière, pour l’exercice financier 2022 de 
la municipalité de Saint-Michel, est en vigueur pour son deuxième exercice et a été déposé au bureau municipal 
situé au 1700, rue Principale, à Saint-Michel le 15 septembre 2021. Toute personne intéressée peut en prendre 
connaissance pendant les heures d’ouverture de nos bureaux.

Prenez avis, que vous avez le droit de demander une révision au motif que l’évaluateur n’a pas effectué une 
modification qu’il aurait dû apporter. Pour être réputée avoir été déposée, toute demande de révision concernant ce 
rôle d’évaluation foncière devra être déposée personnellement ou par courrier recommandé, au cours de l’exercice 
financier pendant lequel survient l’évènement justifiant une modification au rôle ou au cours de l’exercice suivant, 
au moyen du formulaire prescrit par le ministre des Affaires Municipales, accompagnée de la somme d’argent 
déterminée par le règlement ADM-124-97 de la MRC des Jardins-de-Napierville, en plus des taxes en vigueur.

Les formulaires sont disponibles à la M.R.C. des Jardins-de-Napierville durant les heures normales de bureau.  Pour 
déposer personnellement votre demande de révision ou par courrier recommandé.

M.R.C. des Jardins-de-Napierville, 1767, rue Principale Saint-Michel (QC) J0L 2J0

Fait et donné à Saint-Michel, ce 27e jour du mois de septembre 2021.
Signé : (s) Caroline Provost 
Caroline PROVOST, secrétaire-trésorière adjointe

AVIS PUBLIC

Vous avez accès à l’hôtel de ville sans rendez-vous, durant 
les heures d’ouverture. Vous avez une question? Contactez 
le Service de la taxation au 450 454-4502 poste 102 ou 
par courriel à : comptabilité@mst-michel.ca 

Le 4e versement du compte de taxes est dû pour le 21 
octobre 2021. Vous pouvez faire le paiement en utilisant 
une des façons suivantes :

• Chèque

• Argent comptant

• Carte de débit

• En personne ou en ligne dans la majorité des 
institutions financières
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LES LINGETTES : UN FLÉAU POUR LES 
RÉSEAUX D’ÉGOUTS
On ne le dira jamais assez : les lingettes jetables sont un 
fléau coûteux pour les municipalités! Même si certains 
fabricants indiquent que vous pouvez en disposer dans 
les toilettes, ceci est COMPLÈTEMENT FAUX!

Les problèmes qui surviennent sont nombreux  : bris 
d’équipements, égouts bouchés, déversements d’eaux 
usées, etc.  La problématique engendrée par les lingettes 

TRAVAUX PUBLICS

s’applique aussi aux fosses septiques. Et la pandémie a 
augmenté de façon très significative l’utilisation de ces 
lingettes aux multiples usages.

Nombreux sont les bris qui surviennent aux stations 
de pompage; ce qui fait 
exploser les coûts d’entre-
tien de ces équipements 
qui doivent, par la suite, 
être absorbés par les con-
tribuables…

SERVICE SÉCURITÉ INCENDIE

VOUS CHANGEZ VOS 
AVERTISSEURS DE FUMÉE? 
PENSEZ À LES RECYCLER!
Comme le recommande votre Service de sécurité incendie, 
le bon fonctionnement des avertisseurs de fumée doit être 
vérifié régulièrement. Le faire deux fois par année (aux 
changements d’heures) est une bonne habitude à prendre. 
Si vous devez remplacer les piles ou l’avertisseur lui-même, 
il ne faut pas vous en départir dans les poubelles. Une 
composante du détecteur est radioactive (Américium 241).

Le monoxyde de carbone (CO) est un gaz incolore, inodore 
et non irritant. Il est pourtant un gaz toxique qui peut être 
mortel. Plusieurs appareils peuvent dégager du CO et 
occasionner des intoxications légères, sévères ou mortelles.

Ce gaz peut provenir de :

• vos systèmes de chauffage, tels que votre fournaise, 
foyer ou chaufferette

• vos électroménagers fonctionnant au gaz ou au propane 
(cuisinière,  BBQ, réfrigérateur,  lampes, etc.)

• votre automobile et vos appareils avec moteur à com-
bustion (tondeuse, souffleuse, génératrice).

AVERTISSEUR DE FUMÉE ET RECYCLAGE

AVERTISSEURS DE MONOXYDE DE CARBONE
Un détecteur de CO ressemble à un détecteur de fumée. Il 
fonctionne de la même façon, avec une pile ou branché au 
réseau électrique, et peut être acheté à peu de frais dans 
une quincaillerie. Ce dispositif de sécurité est conçu pour 
émettre un signal d’alarme lorsqu’il décèle la présence 
de ce gaz nocif dans une concentration menaçante 
pour la santé. Pour savoir où et comment installer votre 
avertisseur de CO, vous devez vous référer aux instructions 
du fabricant.

Attention!  Un avertisseur de fumée classique ne 
détecte pas la présence de monoxyde de carbone.
Source : www.rbq.gouv.qc.ca

Nous vous invitons à les apporter à la caserne de pompiers. 
Ces derniers verront à s’en départir adéquatement. Pour 
ceux et celles qui voudraient en savoir davantage sur les 
avertisseurs de fumée, nous vous invitons à consulter le 
dépliant suivant : www.securitepublique.gouv.qc.ca
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RETOUR DU PATINAGE LIBRE
Centre Sportif Régional les Jardins du Québec – St-Rémi
Voici l’horaire pour le patinage libre :
• Mercredi 14 h pour ainé(e)s (durée 1 h)
• Jeudi 17 h pour tous (durée 1 h)
• Samedi 22 h party patin 14 ans et + (durée 2 h)
• Dimanche 12 h pour tous (durée 1 h)

Le passeport vaccinal est obligatoire pour les 13 ans et +. Ceux qui veulent  
participer doivent s’inscrire via le lien suivant : https://www.sport-plus-online.com/ 
PrmsMVC/?VirId=1509&ArrId=1699&CalendrierAvecEntete=True  (25 participants maximum)

LOISIRS ET CULTURE

HALLOWEEN
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BIBLIOTHÈQUE

PLUSIEURS ACTIVITÉS POUR CÉLÉBRER L’HALLOWEEN!

Activités d’Halloween à la bibliothèque 

• EN PERSONNE, À LA BIBLIOTHÈQUE  
• PAR TÉLÉPHONE 450 454-7995 
• FACEBOOK  Bibliothèque Claire-Lazure - Municipalité de Saint-Michel @bibliothequeclairelazure 
• COURRIEL : BIBLIOTHEQUE@MST-MICHEL.CA 
 
Passeport vaccinal obligatoire pour les participants et accompagnateurs de 13 ans et plus 

“ “
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LE CERCLE DE FERMIÈRES DE SAINT-MICHEL ET LE CLUB OPTIMISTE 
S’UNISSENT POUR SAUVER DES VIES!
Le Club Optimiste et le Cercle de Fermières de Saint-Michel 
invitent toute personne qui souhaite faire un don de sang à 
réserver sa place pour la collecte de sang qui se tiendra le jeudi 
11 novembre, entre 13 h 30 et 19 h 30, au Centre communautaire 
situé au 412, place Saint-Michel. 

Pour prendre votre rendez-vous, appelez au 1 800 343-7264 ou écrivez à jedonne@hema-quebec.qc.ca

L’objectif de cette collecte est de 100 donneurs. Notez que toutes les collectes réalisées par Héma Québec sont faites 
en tenant compte des règles de distanciation sociale.

ORGANISMES

LE CLUB OPTIMISTE DE SAINT-MICHEL
DÉPOUILLEMENT D’ARBRE DE NOËL : INSCRIVEZ VOS ENFANTS AVANT LE 7 NOVEMBRE.
Le dépouillement d’arbre de Noël, organisé par le Club Optimiste aura lieu le dimanche 12 décembre, de 13 h à 15 h, 
dans le stationnement du centre communautaire. Vous devez inscrire vos enfants avant le 7 novembre, par courriel : 
depouillementstmichel@hotmail.ca ou en retournant le formulaire que vous avez reçu par la poste : Club optimiste,  
1982, rue Principale, St-Michel QC  J0L 2J0   On vous attend en grand nombre!

LA GUIGNOLÉE
Mettez la date du 4 décembre à votre agenda  : la Guignolée sera de retour à Saint-Michel, grâce aux membres et 
bénévoles du Club Optimiste! 
Pour plus d’information, contactez Claude Poupart 
514 949-1041 ou Patrice Lemire 514 444-4829.

Pour faire une demande d’un panier de Noël, 
contactez le comité d’entraide de St-Michel au  
450 454-3186 (madame Denise Sainte-Marie) 
avant le 4 décembre 2021.

Concours pour les artistes de 15 à 35 ans
IL EST TEMPS DE S’INSCRIRE À VOCATION EN ART!

Pour s’inscrire à Vocation en Art!, il suffit de remplir 
un formulaire que l’on peut obtenir en contactant 
Annie Gibeau au Carrefour jeunesse-emploi de 
Saint-Rémi au 450 454-5814 ou par courriel au 
info-stremi@cjehuntingdon.org. L’inscription à 
ce concours est gratuite. Les participants peuvent 
soumettre au maximum deux œuvres, qui doivent 
pouvoir être accrochées.
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PROCHAINE SÉANCE DU CONSEIL
La prochaine séance du conseil aura lieu le mardi 9 novembre 2020 à 19 h 30, à l’hôtel de ville.

Église St-Michel-Archange 
1780, rue Principale 

Saint-Michel, QC J0L 2J0 

 Concert de chants de Noël 
eenn  ccoollllaabboorraattiioonn  aavveecc  ll’’ÉÉccoollee  ddee  mmuussiiqquuee  eett  ddee  cchhaanntt  

SSyyllvviiee  LLooiisseellllee  

BILLET : 20 $ 
Admission générale 

Samedi, 4 décembre 2021 à 19 h 30 
Dimanche, 5 décembre 2021 à 13 h 30 

POUR INFORMATION : 450 454-4502 
POSTE  105 

LLaa  mmuunniicciippaalliittéé  ddee  SSaaiinntt--MMiicchheell  pprréésseennttee

LLeess  pprrooffiittss  sseerroonntt  
ddiissttrriibbuuééss  aauuxx  oorrggaanniissmmeess  
llooccaauuxx..

SPECTACLE DE CHANTS DE NOËL AU PROFIT DES ORGANISMES LOCAUX
C’est afin d’aider au financement des organismes locaux que la Municipalité a décidé d’organiser un spectacle de chants de Noël. 
Tous les profits seront redistribués. Notez que le passeport vaccinal sera requis pour tous les spectateurs de 13 ans et plus. 

Merci de votre participation et de votre collaboration.


