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Un coup de chapeau aux membres et bénévoles du 
Club Optimiste, Carrefour Jeunesse-Emploi Saint-Rémi, 

aux pompiers et au personnel de la municipalité qui 
ont fait de la fête de l’Halloween, un beau succès!



AVIS DE RAPPEL : PAIEMENT DE TAXES NON REÇU

ADMINISTRATION ET COMMUNICATIONS

COMPTE DE TAXES 

RESSOURCES HUMAINES

NOUVEAU CONSEILLER

COUP DE CHAPEAU
Un coup de chapeau aux membres et bénévoles du Club Optimiste 
et du Cercle de Fermières qui ont fait de la collecte de sang un autre 
beau succès puisque 93 donneurs se sont 
présentés pour faire un don de vie! 

Bravo à tous les donateurs et aux 
bénévoles.

ASSERMENTATION D’UN NOUVEAU CONSEILLER
Le maire et les conseillers sont heureux d’accueillir au sein de leur conseil, monsieur Mario 
Isabelle, nouvellement élu par acclamation. Monsieur Isabelle sera le représentant pour 
le district #3.
Bienvenue dans l’équipe!

Un avis sera posté au courant du mois de novembre aux citoyens ayant un compte impayé. Ce rappel est envoyé deux 
fois par année, soit après le 2e et le 4e versement des taxes. Il arrive que le paiement ait été oublié soit par le citoyen ou 
l’institution financière qui devait s’en occuper, etc.

Le but de cet envoi est d’informer le citoyen que des sommes sont impayées et de pouvoir ainsi réagir et éviter des 
intérêts.

Coup
de

Chapeau

De gauche à droite : M. Sylvain Cazes, attaché politique de 
Claire IsaBelle et M. Marcel Roy, conseiller municipal.
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0FFRE D’EMPLOI

INSTALLATION DES BALISES (PIQUETS)  
DE DÉNEIGEMENT 
Les piquets de déneigement doivent être installés à 1.52 mètres (5 pieds) 
du pavage de la rue, ceci afin d’éviter de nuire au déneigement, d’éviter 
l’accumulation de la neige près de la rue et la diminution de la visibilité pour 
les piétons et les automobilistes. Tout piquet non conforme sera enlevé 
sans avertissement.   Merci de votre collaboration.

CHANGEMENTS DE VITESSE RUE ROY ET RANG SUD
C’est à compter du 11 décembre prochain que la limite de vitesse sera modifiée sur une portion du rang Sud (à partir 
du 2174, rue Principale jusqu’à la première courbe à 90°) : elle passera de 50 km/h à 40 km/h. Il en sera de même pour 
la rue Roy. 

ÉCOCENTRE DE SAINT-RÉMI :  
FERMETURE POUR LA SAISON HIVERNALE
Prenez note que l’Écocentre de Saint-Rémi fermera le 28 novembre prochain 
pour la saison hivernale.

TRAVAUX PUBLICS
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L’HALLOWEEN À SAINT-MICHEL : UN SUCCÈS! 

Les nombreuses activités organisées par la bibliothèque ont connu un beau 
succès auprès des enfants (et de leurs parents). Au total, c’est près de 50 
enfants qui ont participé aux activités, tous plus intéressantes les unes que 
les autres : décoration de citrouilles, heure du conte, création de bracelets, etc. 

Un merci bien mérité à Annie Leclerc et à Myriam Voyer, pour qui l’animation 
et la créativité n’ont pas de secret!

URBANISME ET ENVIRONNEMENT

SERVICE SÉCURITÉ INCENDIE

RAMONAGE DES CHEMINÉES
Il est bien agréable de profiter de l’ambiance et de la chaleur émanant d’un feu de 
foyer au bois. Mais il ne faut pas oublier que pour que ce plaisir demeure sécuritaire, 
il est nécessaire de faire ramoner la cheminée tous les ans, peu importe la sorte de 
bois utilisée. Chacune des bûches brûlées laisse des traces de goudron et de suie, 
ce qui crée de la créosote. Une accumulation de 1/8 de pouce de créosote ou de 
particules de suie dans la cheminée représente un risque d’incendie. Le ramonage 
sert à nettoyer la cheminée afin de lui permettre de bien évacuer les gaz et la fumée.

Il est aussi essentiel de faire ramoner la cheminée d’un poêle au mazout. Cela va en améliorer l’efficacité. L’état de la 
cheminée a également une influence sur l’évacuation des gaz nocifs et de la suie à l’extérieur.

Pour plus d’informations, consultez le site suivant : www.caaquebec.com

LES ÉVALUATEURS OEUVRANT SUR LE TERRITOIRE DE LA MRC
Les évaluateurs sont mandatés par la MRC pour faire l’évaluation, sur tout le territoire, lorsqu’il y a un changement à une 
propriété qui est effectué, par exemple, à la suite d’une demande de permis de rénovation. L’évaluateur va se présenter 
à la résidence, va expliquer le but de sa visite et faire le tour de la propriété, avec l’accord de l’occupant.  Si ce sont des 
travaux intérieurs qui ont été réalisés, il va demander l’autorisation de pouvoir entrer. Le citoyen est libre de le laisser 
entrer ou pas. L’évaluateur doit faire une évaluation pour établir la nouvelle valeur foncière du bien immobilier.

L’évaluateur a l’obligation de s’identifier. Si un doute persiste, n’hésitez pas à contacter le coordonnateur régional.

Coordonnateur régional Haut-Saint-Laurent et Jardins-de-Napierville : Benoit Raymond
Téléphone : 450 544-7339 Courriel : benoit.raymond@cimfqm.ca

AVERTISSEUR DE FUMÉE ET RECYCLAGE

LOISIRS ET CULTURE
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ET LES GAGNANTS SONT :

De gauche à droite : 
Mylène Dupuis, Benoit 
Montpetit et Julie Côté

MERCI AUX 
NOMBREUX 
PARTICIPANTS!
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BIBLIOTHÈQUE

SPECTACLE DE CHANTS DE NOËL AU PROFIT DES ORGANISMES LOCAUX
Vous voulez encourager les organismes locaux tout en passant une belle soirée? Assistez au spectacle de chant de Noël, 
organisé par la Municipalité, conjointement avec l’École de chants Sylvie Loiselle. Deux représentations auront lieu, une 
le samedi 4 décembre à 19 h 30 et l’autre le dimanche 5 décembre à 13 h 30. Tous les profits seront redistribués parmi les 
différents organismes locaux. Vous pouvez acheter vos billets auprès des organismes locaux (Âge d’Or, Choupettes, Club 
Optimiste, Cercle de Fermières et la Fabrique), des conseillers municipaux ou encore à l’hôtel de ville en contactant madame 
Annick Dorais au 450 454-4502.

Au nom de tous les organismes locaux, MERCI DE VOTRE PARTICIPATION!
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Viens à la bibliothèque pour écrire ta lettre au Père-Noël.
Une boîte identifiée Pôle Nord sera à ta disposition pour y insérer ta 
précieuse lettre.
Nous fournissons tout le matériel nécessaire.

Aucune inscription requise.
*Passeport vaccinal obligatoire pour les personnes de plus de 13 ans qui 
resteront sur place.
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PROCHAINE SÉANCE DU CONSEIL
La prochaine séance du conseil aura lieu le mardi 14 décembre 2021 à 19 h 30, à l’hôtel de ville.

NOUVELLE PATINOIRE
Les travaux vont bon train dans la construction de la nouvelle patinoire 
extérieure au parc École. L’échéancier du projet est respecté. Les travaux 
d’infrastructure sont terminés. L’installation des bandes est prévue au début du 
mois de décembre. La surface sera glacée dès que la température le permettra. 

Au printemps 2022, nous procéderons à l’installation de la surface Dekhockey, 
pour la pratique du hockey balle. La surface de jeux sera aussi disponible pour 
des locations.

ORGANISMES

LE CLUB OPTIMISTE DE SAINT-
MICHEL
LE DÉPOUILLEMENT D’ARBRE DE NOËL
Un rendez-vous pour toute la famille, le dimanche 
12 décembre au centre communautaire pour le 
dépouillement d’arbre de Noël, pour les enfants déjà 
inscrits. L’activité se déroulera de 13 h à 15 h, en voiture, 
comme l’an dernier. Personne ne pourra descendre de 
sa voiture. 

LA GUIGNOLÉE
C’est le samedi 4 décembre que les membres et bénévoles du Club Optimiste sillonneront les rues de Saint-Michel 
pour ramasser les dons que vous aurez préparés pour la Guignolée.  
Merci de votre générosité!

LE CERCLE DE FERMIÈRES DE SAINT-
MICHEL ET LE CLUB OPTIMISTE 
S’UNISSENT POUR SAUVER DES VIES!
Le personnel de la bibliothèque a concocté une panoplie 
d’activités pour occuper les tout-petits et les jeunes 
pendant les mois de novembre et de décembre. Il y en a 
pour tous les goûts. Ce sont toutes des activités gratuites, 
les seules obligations : inscrire vos enfants et présenter le 
passeport vaccinal pour les 13 ans et plus.

On vous attend en grand nombre!

2, 9 16, 23 DÉCEMBRE
17 h à 17 h 45

INSCRIPTION OBLIGATOIRE
POUR INFO : 450 454-7995


