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HORAIRE DES FÊTES

L’hôtel de ville sera fermé  
du 21 décembre au 2 janvier

La bibliothèque sera fermée  
du 24 décembre au 2 janvier

Félicitations aux artistes de l’École de musique et de chant Sylvie Loiselle  

qui nous ont offert deux magnifiques concerts de Noël  

et bravo au comité organisateur.

Joyeuses
Fêtes!



ADMINISTRATION ET COMMUNICATIONS

Une autre année qui se termine sous le signe de la résilience. Les libertés retrouvées nous 
ont permis de profiter de beaux moments en famille et de les apprécier encore plus! La 
majorité des activités ont pu reprendre, avec certaines contraintes, mais le plaisir de refaire 
des choses que nous aimions et de revoir des gens que l’on apprécie, est plus grand que le 
désagrément des mesures sanitaires à respecter.

2021 a vu le début ou la concrétisation de nombreux projets : agrandissement de l’école 
primaire St-Michel-Archange, construction des jeux d’eau, installation d’une balançoire 
adaptée, nouveaux modules de jeux au parc École, construction d’une patinoire perma-
nente, achat d’une nouvelle enseigne électronique extérieure, mise en place des éoliennes 
et plus encore! Tous ces projets ont pour but d’offrir aux citoyens de Saint-Michel un milieu 

de vie stimulant et agréable. 

J’en profite pour remercier chaleureusement notre dévoué personnel et les membres du conseil municipal qui ont à 
cœur la qualité de vie et la sécurité des citoyens.

Les conseillers municipaux se joignent à moi pour vous souhaiter à toutes et à tous, un chaleureux temps des Fêtes ! 

Jean-Guy Hamelin

MOT DU MAIRE

RESSOURCES HUMAINES

COUP DE CHAPEAU
Un coup de chapeau aux membres et bénévoles du Club Optimiste qui ont sillonné les rues de 
Saint-Michel, le 4 décembre, pour amasser vos dons pour la Guignolée. L’argent récolté a permis 
l’achat de produits frais (dinde, jambon, œufs, pain, fromage, tourtière, etc), achetés à moindre coût 
chez IGA Primeau de St-Rémi. Un merci bien spécial à Transport St-Michel (Sylvain Oligny) pour sa 
généreuse contribution et aux agriculteurs qui donnent des légumes frais pour combler les paniers, 
au nouveau dépanneur qui a offert gracieusement des jus, aux enfants qui sont venus porter des 
denrées apportées à l’école et à ceux du CPE qui 
ont confectionné de petits cadeaux destinés aux 
enfants des familles qui recevront les paniers. 

Vos dons ont permis à 22 bénévoles de préparer 
de gros et beaux paniers de Noël qui ont été 
distribués aux 24 familles dans le besoin, le  
8 décembre dernier. 

Un merci au comité Entraide (Denise Sainte-Marie, 
Édith Sainte-Marie, Guylaine Boyer et Mignonne 
Lemieux) qui orchestre, année après année, la 
création des paniers de Noël. 

À tous nos généreux citoyens et donateurs:

          MERCI de faire une différence! 

Coup
de

Chapeau
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TRAVAUX PUBLICS

COLLECTE DE SAPINS 
Vous voulez vous départir de façon écologique de 
votre sapin de Noël en janvier prochain? Cette année 
encore, la Municipalité offrira la collecte de sapins 
de Noël naturels, le lundi 10 janvier 2022. Les sapins 
pourront être déposés en bordure de la rue à compter 
du 9 janvier et au plus tard le 10 janvier à 7 h. Une simple 
règle à suivre : déposez votre sapin en bordure de la rue, 
dépouillé de toute décoration, le tronc vers la rue. Pour 
toute question, contactez le Service des travaux publics 
à : tp@mst-michel.ca.

Merci de contribuer à la sauvegarde de notre 
environnement!

UN TEMPS DES FÊTES EN TOUTE SÉCURITÉ!
Même pendant le temps des Fêtes, il est important de veiller à la sécurité. Le service de Prévention Incendie de Saint‐
Michel tient à vous rappeler certaines consignes de sécurité :

• Sapin de Noël naturel : installez votre sapin naturel ou artificiel loin d’une source de chaleur (plinthe électrique, 
chaufferette, foyer, etc.). Si vous avez un sapin naturel, le placer dans un récipient rempli d’eau et arroser le pied 
de l’arbre tous les jours. Pour diminuer les risques d’incendie, choisissez un sapin artificiel.

• Lumières décoratives : choisissez des lumières homologuées CSA ou ULC (idem pour les rallonges électriques). 
Les installer selon les directives du fabricant. Les éteindre la nuit ou avant de quitter votre résidence. D’autres 
conseils sont disponibles sur le site Web de la municipalité, sous l’onglet Services municipaux, Sécurité Incendie. 

INTERDICTION DE DÉPOSER DE 
LA NEIGE DANS LA RUE 
Saviez‐vous que de déposer de la neige ou de la 
glace sur une voie publique, à l’intérieur d’un parc 
ou sur un trottoir, constitue une nuisance? Si vous 
faites affaire avec un entrepreneur pour déneiger 
votre stationnement, il doit, également, respecter la 
réglementation municipale. 

Référence : Règlement relatif aux nuisances (no 128‐2), 
art. 6, alinéa g.

Merci de votre collaboration!

SÉCURITÉ CIVILE ET INCENDIE

LOISIRS, CULTURE ET BIBLIOTHÈQUE
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Inscription obligatoire - Pour information : 450 454-7995

Pixel thématique
6 janvier 2022 - 17 h à 17 h 45

Inscription obligatoire - Pour information : 450 454-7995



LES CHOUPETTES
Le calendrier des Choupettes est en vente 
au coût de 20 $ à leur local et sur leur page 
Facebook. De plus, il sera possible d’aller porter vos canettes 
le 9 janvier 2022, de 10 h à 12 h, au local des Choupettes. 

Merci de votre générosité!

LA FABRIQUE DE SAINT-MICHEL
MESSE FAMILIALE de NOËL
La messe familiale aura lieu le 24 décembre à 17 h à l’église 
Saint-Michel-Archange. 

DÎME ET SOUHAITS DES FÊTES
Les membres de la Fabrique tiennent à vous souhaiter des Fêtes 
des plus chaleureuses avec la famille et les amis. Continuez à les 
choyer, les protéger, les aimer. Pour 2022 : bienveillance, réconfort, 
harmonie, détente et espoir.
Un MERCI très spécial aux généreuses personnes qui ont payé leur 
dîme en 2021.

« Pour ce qui est de l’avenir, il ne s’agit pas de le prévoir, mais de le 
rendre possible. »   Saint-Exupéry 

Louinès Plaisir, prêtre  
Daniel Rhéaume, président et les marguilliers : Mignonne Lemieux, 
France Robert, Nicole Robidoux, Nathalie Robidoux, Alain 
Rhéaume et Daniel Roy

ORGANISMES

OUVERTURE DE LA PATINOIRE
La patinoire sera accessible dès le 17 décembre, mais pour 
le hockey-balle seulement. La surface glacée sera faite, 
dès que la température le permettra.

Surveillez nos différentes plateformes médiatiques pour 
tous les détails.

RETOUR - SPECTACLE DE CHANTS DE NOËL 
AU PROFIT DES ORGANISMES LOCAUX
Plus de 260 participants ont assisté au concert de Noël présenté par les élèves de 
l’École de musique et de chant Sylvie Loiselle. Tous les profits seront redistribués 
parmi les organismes locaux.

Félicitations aux artistes et aux organisateurs!

RETOUR – DÉPOUILLEMENT D’ARBRE DE NOËL
Le dépouillement d’arbre de Noël a connu un franc succès, confirmé par une participation record : 290 
enfants inscrits ont pu recevoir de magnifiques cadeaux. L’achat de ces présents est possible grâce à 
la générosité de nos partenaires : Desjardins - Caisse des Moissons-et-de-Roussillon, Kruger Énergie, 
la députée Claire IsaBelle, le Club Optimiste et la municipalité de Saint-Michel. Bravo aux membres et 
bénévoles du Club Optimiste pour la réalisation de cette belle activité et un merci spécial à Patrice Lemire 
et Claude Poupart qui orchestrent le tout de mains de maître!

PROCHAINE SÉANCE DU CONSEIL
La prochaine séance du conseil aura lieu le mardi 11 janvier 2022 à 19 h 30, à l’hôtel de ville.

Le tirage aura lieu 

le 3 janvier 2022. 

Les photos et noms 

des gagnants seront 

affichés sur nos 

médias.


