
BULLETIN  
D’INFORMATION 

SERVICES MUNICIPAUX
Hôtel de ville

Nous joindre : 450 454-4502   
info@mst-michel.ca

Heures d’ouverture
Lundi au jeudi :  
8 h à 12 h et de 12 h 30 à 16 h 30
Vendredi : 8 h à 13 h

L’accès à l’hôtel de ville est sur 
rendez-vous seulement.  

(sauf pour le paiement des taxes). 
Sujet à changement selon les 

directives de la Santé publique. Merci 
de surveiller nos médias électroniques.

Février
2022

MUNICIPALITÉ DE SAINT-MICHEL
1700, rue Principale, Saint-Michel (Québec)  J0L 2J0

 www.municipalite-saint-michel.ca

C’est le 5 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 des loisirs, culture et vie communautaire) 
et son équipe pour l’organisation de ce bel évènement.
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ADMINISTRATION ET COMMUNICATIONS

Vous auriez dû recevoir votre compte de taxes. 
Sinon, communiquez avec madame Annick Dorais au  
450 454-4502 poste 0.  

La date du 1er versement est le 17 mars 2022. 

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 
appliqué 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;

PAIEMENT DES TAXES 

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

• 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;

• les cartes de crédit ne sont pas acceptées.

• en dehors des heures d’ouverture, vous pouvez 
déposer vos chèques dans la boîte argentée à 
l’extérieur, près de la porte de l’hôtel de ville.  

• NB  : attention de ne pas déposer de numéraire 
(argent liquide) dans cette boîte.

OFFRES D’EMPLOI
CONTREMAÎTRE – SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS

Il s’agit d’un poste cadre, permanent.  Sous l’autorité 
du directeur général, le titulaire est principalement 
responsable de la planification, de l’exécution et de la 
coordination des activités d’entretien et de réparation 
des infrastructures municipales ainsi que de la gestion 
des employés sous sa responsabilité. Il travaillera en 
étroite collaboration avec le directeur des travaux publics 

RESSOURCES HUMAINES

et services techniques. Il s’assure de respecter le budget 
alloué, les orientations, les objectifs et les directives de la 
direction. 

Ce poste vous intéresse? Consultez notre site Web pour 
avoir plus d’information, à l’adresse suivante  : Offres 
d’emploi - Municipalité Saint Michel (municipalite-saint-
michel.ca)

Vous avez jusqu’au 25 février 2022 pour postuler.
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CHANGEMENT D’HEURE
C’est dans la nuit du 12 au 13 mars 2022, soit la nuit du samedi au dimanche, que nous avancerons l’heure. 
Profitez-en pour changer les piles de vos avertisseurs de fumée et vos détecteurs de monoxyde!

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.

LOISIRS, CULTURE ET BIBLIOTHÈQUE

INAUGURATION DE LA PATINOIRE
C’est le 5 février qu’a été inaugurée la nouvelle patinoire 
située au parc École. C’est en présence de la députée de 
Châteauguay-Lacolle, Mme Brenda Shanahan, de la députée 
de Huntingdon, Mme Claire IsaBelle, du préfet de la MRC 
des Jardins-de-Napierville, M. Yves Boyer, du maire de Saint-
Michel, M. Jean-Guy Hamelin et de quelques conseillers 
municipaux que cette inauguration officielle a eu lieu.  

Cette nouvelle patinoire résulte d’un investissement de 
175 000 $ qui couvre les frais pour l’aménagement du terrain, 
le coulage de la dalle de ciment, la bande Permabande 
(solution économique et écoresponsable), l’éclairage et 
l’installation d’une surface permettant la pratique du dek 
hockey en été. Une subvention de 20 000 $ a été obtenue de la 
MRC des Jardins-de-Napierville dans le cadre du programme 
Fonds rural.

Rappelons que la construction de cette patinoire s’inscrit 
dans un projet de réaménagement global du parc École au 
montant de 650 000 $, qui inclut des jeux récréatifs, des jeux 
d’eau, du mobilier urbain, des sentiers récréatifs, un parcours 

C’est avec grand plaisir que nous vous annonçons la reprise des activités de loisir! Les inscriptions se font soit par courriel à loisirs@
mst-michel.ca ou à l’hôtel de ville. Lorsque vous pratiquez une activité à l’intérieur du centre communautaire, nous vous prions 
d’utiliser une paire de souliers différente que celle que vous portiez à votre arrivée.

1re rangée, de gauche à droite : Carole Roch, Yves Boyer, Brenda Shanahan, 
Jean-Guy Hamelin, Claire IsaBelle et Daniel Prince. 
2e rangée : Patrice Lirette, Claude Poupart et Marcel Roy.

actif pour les aînés et la rénovation du chalet des loisirs. Le 
conseil municipal est fier d’offrir des installations modernes 
qui répondent au besoin de nos enfants et des citoyens pour 
les 50 prochaines années! 

Avec sa superficie de 120 pieds de long par 65 pieds de large, 
parions que cette nouvelle infrastructure fera le bonheur de 
tous les adeptes qui fréquenteront cet espace récréatif.
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RETOUR – PLAISIRS D’HIVER

L’activité Plaisirs d’hiver était de retour au parc École de 
Saint-Michel le samedi 5 février au grand bonheur des 
citoyens de Saint-Michel!

C’est sous un beau ciel bleu et ensoleillé, tout en respectant les directives de 
la Santé publique, que plus de 200 personnes se sont déplacées pour profiter 
des nombreuses activités qui leurs étaient offertes et pour encourager les 
joueurs de hockey qui étaient à même d’apprécier la nouvelle patinoire. 

Que ce soit pour faire de la raquette, peindre sur la neige, goûter au délicieux 
chocolat chaud, à la barbe à papa, à la tire d’érable, aux délicieuses saucisses 
de Giovanni Lando ou tout simplement pour le plaisir de festoyer, le bonheur 
était palpable et bien visible dans les yeux des enfants! Un merci bien 
mérité à la Cabane à sucre l’Hermine d’Havelock qui a offert le sirop pour la 
production de la délicieuse tire d’érable. 

Les membres du conseil municipal tiennent à remercier et à féliciter les 
organisateurs, les bénévoles et les citoyens, qui, par leur implication et leur 
participation, ont fait de cette journée, un autre beau succès!
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COLLECTE DES ORDURES ET DES MATIÈRES RECYCLABLES EN HIVER
Ce rappel important vise à assurer le bon déroulement des collectes d’ordures et des matières recyclables en période hivernale, 
les conditions météorologiques occasionnant des défis supplémentaires pour les éboueurs. Afin de prévenir les désagréments, 
certaines précautions peuvent être prises :

• Disposez les bacs en bordure de rue pour 7 h le jour même de la collecte (idéalement). Notez que même les jours fériés, 
les collectes sont effectuées, à moins d’avis contraire.

• Disposez les matières résiduelles en bordure de rue ou du trottoir, de manière à ne pas nuire au déneigement, à 
l’épandage d’abrasifs, à la circulation des piétons ou aux personnes à mobilité réduite.

URBANISME ET ENVIRONNEMENT

RAPPEL : STATIONNEMENT EN PÉRIODE HIVERNALE
Nous vous rappelons que l’interdiction de stationner un véhicule routier sur les voies publiques de 23 h à 6 h est en vigueur 
jusqu’au 15 avril 2022. Merci de votre collaboration.

TRAVAUX PUBLICS
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SERVICE SÉCURITÉ INCENDIE

UTILISATION SÉCURITAIRE D’UN FOYER ET D’UN POÊLE À BOIS
Une mauvaise installation ou utilisation d’un foyer ou d’un poêle à bois peut causer un incendie. Il est important de les faire 
inspecter annuellement par un professionnel. 

ENTRETIEN PRÉVENTIF
Avant la 1re utilisation, examinez votre cheminée à l’aide d’un petit miroir et assurez-vous :

• qu’elle ne contient aucun débris (nid d’oiseau, pièce détachées, etc.);
• que la maçonnerie et les joints intérieurs sont intacts;
• que les briques réfractaires à l’intérieur de votre foyer au bois sont entières;
• que le joint d’étanchéité de la porte n’est pas fendu;
• qu’aucune rouille ou corrosion n’apparaît sur la cheminée extérieure.

ALLUMAGE D’UN FOYER OU D’UN POÊLE À BOIS

• Assurez-vous que la pièce où se trouve l’appareil est bien aérée.
• Ouvrez au maximum la clé ou la trappe pour ajuster l’apport d’air frais.
• Dans certains cas, ouvrez le clapet de l’appareil.
• Si l’appareil possède une grille (chenet) où déposer les bûches, placez du papier journal (pas de carton) sur le dessus et 

en dessous de la grille. S’il n’y a pas de chenet, déposez-le directement dans le fond de l’appareil, sous la cheminée.
• N’utilisez jamais d’accélérant pour alimenter le feu. 
• Placez du bois d’allumage et deux-trois bûches de bois sec.
• Allumez le feu avec un briquet pour BBQ.
• Placez le pare-étincelles afin d’éviter la chute de tisons.
• Si vote appareil est muni d’une porte, laissez-la entrouverte quelques instants afin de bien alimenter le feu en apport 

d’air pour le départ. Surveillez quelques instants et refermez la porte.
• Après un 2e chargement de bois, réduisez légèrement l’entrée d’air afin d’empêcher une combustion trop rapide.
• Attention de ne pas trop restreindre l’air afin d’éviter la créosote qui peut provoquer un feu de cheminée.

DISPOSITION DES CENDRES
Un mauvais entreposage des cendres chaudes peut provoquer un incendie et des intoxications au monoxyde de carbone. Voici 
ce qu’il faut faire :

• vider régulièrement les cendres du foyer avec une pelle métallique (jamais avec un aspirateur);
• mettre les cendres chaudes dans un contenant métallique à fond surélevé et muni d’un couvercle métallique;
• sortir le contenant métallique à l’extérieur, sur une surface non combustible à une distance d’au moins un (1) mètre de 

tout objet;
• attendre au moins sept (7) jours avant de transvider les cendres refroidies dans un autre contenant. 

Nous ne sommes jamais trop prudents!

• Assurez-vous que les bacs sont bien fermés, afin d’éviter que de la glace et de la neige s’accumulent à l’intérieur et que 
les matières gèlent et se compactent au fond du bac.

• Déposez vos bacs et matières résiduelles dans un endroit dégagé afin qu’ils soient visibles et d’en faciliter le ramassage. 

• Dégagez les bacs qui pourraient être enlisés dans la neige ou gelés au sol afin de prolonger leur durée de vie.

Merci de votre collaboration.
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PROCHAINE SÉANCE DU CONSEIL
La prochaine séance régulière du conseil aura lieu le mardi 8 mars 2022.

Surveillez nos médias électroniques pour plus de détails.

Notez que sur notre territoire nous n’avons qu’un seul site et celui-ci ouvrira au printemps 2022. Il s’agit de Uniag 
Coopérative Napierville, 100, boul. Industriel à Napierville. Vous pouvez les joindre au 514 943-6827.

LE CERCLE DE FERMIÈRES
Les membres du Cercle ont entrepris une activité de tricot pour les enfants de l’école Saint-Michel-Archange.  

Merci aux nombreuses tricotteuses!

ORGANISMES

Les agricultrices et agriculteurs qui font usage de pellicules, sacs silos, bâches, ficelles et 
filets sont invités à participer au projet pilote en vue de récupérer ces plastiques.

Pellicules BâchesSacs silos pour ensilage

Dès maintenant

Collecte en sacs
1. Secouer afin d’enlever le maximum de débris
2. Placer les plastiques distinctement dans un 

sac AgriRÉCUP* et bien l’attacher avec une
corde

3. Rapporter au site de collecte à l’endroit
indiqué

Compression des plastiques à la ferme
1. Secouer pour enlever les débris et placer dans 

la presse (ne pas mélanger les plastiques)
2. Compresser en ballot (fiche d’utilisation

disponible sur agrirecup.ca)
3. Rapporter au site de collecte à l’endroit

indiqué

Comment recycler à la ferme ? Deux façons possibles

Pellicules
de plastique

Bâches et 
sacs silos 

pour ensilage

Pellicules de plastique 
pour balles d’ensilage 

Bâches et sacs silos 
pour ensilage

Sites de collecte près de chez vous ?  
Consultez la page suivante.  

Des actions qui 
font la différence

Comment bien 
récupérer ?

• Trier chaque type de 
plastique séparément.

• Ne pas mélanger
les matières.

• Enlever le maximum 
de débris en secouant
chaque plastique.

Ficelles Filets

Ficelles Filets

* Les sacs AgriRÉCUP sont disponibles aux sites de collecte.

Recyclons pour assurer une agriculture durable
dans notre région !


