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Dans la semaine du 15 au 21 août 2022, le prix d’admission sera de 
5 $ par personne à bord d’un même véhicule pour les citoyens 

de Saint-Michel. Le conducteur du véhicule devra présenter une 
preuve de résidence de Saint-Michel. Vous devrez également 

présenter la lettre encartée dans ce bulletin.

Il en sera de même pour les vendredis, samedis et dimanches de 
septembre jusqu’au dimanche 25 septembre 2022.

Le parc Safari, la MRC Jardins-de-Napierville et la municipalité 
de Saint-Michel s’unissent pour tenir cette activité.

Bonne visite à tous!



COMPTE DE TAXES :  
PROCHAIN VERSEMENT DES TAXES : 18 AOÛT 2022 
Le 3e versement des taxes est requis pour le 18 août 2022.

À la suite du 2e versement des taxes, un avis de rappel sera 
envoyé durant le mois de juillet (pour information  : les avis  
sont envoyés deux fois par année, soit en juillet et en 
novembre, après le 2e versement et après le 4e versement).

VTT ET MOTOCROSS: RESPECTEZ 
LES TERRES DES AGRICULTEURS 
Plusieurs agriculteurs se plaignent du non-respect de leurs 
terres par les amateurs de VTT et de motocross. Ces activités 
très plaisantes et de plus en plus populaires doivent s’exer-
cer dans le respect du bien d’autrui.

Merci de votre collaboration.

BIBLIOTHÈQUE

L’arrivée de l’été coïncide 
avec l’arrivée de nouveaux 
citoyens et nous en sommes 
bien heureux! Plusieurs  
jeunes familles ont décidé 
de s’établir à Saint-Michel 
afin d’offrir aux leurs un 
environnement sain et 
sécuritaire, où il fait bon vivre. 

Notre personnel dévoué est là 
pour répondre aux questions 
et faciliter l’intégration de 

ces nouveaux résidents. Nos 
installations récréatives (modules de jeux dans les parcs, 
jeux d’eau, patinoire de deck-hockey, terrain de tennis, 
terrain de soccer, etc.), culturelles (bibliothèque et centre 
communautaire) et le camp de jour font déjà le bonheur de 
nos citoyens et il en sera sûrement de même avec les nouveaux 
arrivants.

ADMINISTRATION ET COMMUNICATIONS

MOT DU MAIRE

Un évènement phare de notre vie culturelle et communautaire 
est sans contredit le Festival de Saint-Michel, qui revient en 
force le samedi 13 août prochain. Cette fête familiale est 
l’occasion de nouer des liens d’amitié avec d’autres citoyens 
et de passer une belle journée en famille. Activités pour 
enfants, souper, feux d’artifice sans oublier le spectacle de 
l’excellent groupe Lendemain de veille feront de cette journée 
un souvenir mémorable pour tous.

Plusieurs projets sont en cours afin d’améliorer nos 
infrastructures  : agrandissement de l’école, réfection 
extérieure de l’église, réaménagement du chalet des loisirs, 
etc.

Les membres du conseil municipal ont à cœur d’offrir une 
municipalité où il fait bon vivre, dans le respect d’autrui et 
de l’environnement. Un milieu culturel diversifié et une vie 
communautaire active et passionnante! 

Bon été à toutes et à tous! 

Jean-Guy Hamelin

LOISIRS ET CULTURE
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JEUX D’EAU : HEURES 
D’OUVERTURE PROLONGÉES
Ces installations sont déjà disponibles pour tous les citoyens. 
Les jeux d’eau sont ouverts tous les jours, de 8 h à 21 h.

Une belle façon de se rafraîchir!

FESTIVAL DE ST-MICHEL : 
MERCI À NOS GÉNÉREUX 
COMMANDITAIRES!
Comme une photo vaut 1000 mots, voici la photo de nos 
principaux commanditaires. Un sincère merci à ces partenaires 
qui nous soutiennent régulièrement dans l’organisation de cette 
belle activité! Vous souhaitez offrir une commandite? Contactez-
nous au 450 454-4570 poste 105.

1re rangée : Claire IsaBelle – députée, Patrick Riendeau – Ferti-Technologie, Chantal 
Lussier – Transport St-Michel, Jean-Guy Hamelin – maire, Laurianne Brodeur – 
Desjardins, Mario Isabelle – conseiller

2e rangée  : Patrice Lirette – conseiller, Claude Poupart – conseiller, Mario Guérin 
– conseiller, Marcel Roy – conseiller, Viviane Maraghi – Kruger, Martin Thétreault – 
Entrepôt Thétreault (Absents sur la photo: Habitations Clermont et Les Aliments 
Cardinal).

LOISIRS
FESTIVAL : CONCOURS 
Courez la chance de gagner l’une de nos cinq (5) paires de billets 
pour notre délicieux souper au cochon braisé lors du Festival qui 
aura lieu le 13 août prochain!

Seulement trois (3) critères à respecter :
• Cliquez « J’aime » sur la publication du Festival, sur la page 

Facebook du Festival
• Partagez la publication
• Identifiez trois (3) personnes susceptibles d’avoir un intérêt 

pour notre Festival

Et merci d’aimer la page du Festival!

Les gagnants seront annoncés sur notre page Facebook. Les tirages 
auront lieu aux dates suivantes : 13 et 27 juin, 11 et 25 juillet et 
le 8 août!

Bonne chance à tous et au plaisir se vous voir nombreux au Festival!

Inscription obligatoire - Pour information : 450 454-7995
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ORGANISMES

PROCHAINE SÉANCE DU CONSEIL
La prochaine séance régulière du conseil aura lieu le mardi 9 août 2022 à 19 h 30, à l’hôtel de ville.  
Vous êtes les bienvenus.  

CARAVANE DES CULTURES
À la demande de plusieurs citoyens, la Caravane des cultures change de lieu et d’horaire. Vous avez accès, depuis le 
samedi 9 juillet, aux produits locaux vendus par cette belle initiative au parc des Flamants, le samedi de 11 h à 13 h 
et ce, jusqu’au 8 octobre prochain.  Merci d’encourager les producteurs locaux! 

VISITES RÉSIDENTIELLES DE VOTRE SERVICE DE SÉCURITÉ INCENDIE 
Le personnel du Service de sécurité incendie réalisera les visites de chacune des résidences de Saint-Michel, afin de s’assurer que celles-ci sont 
bien protégées en cas d’incendie : présence d’un avertisseur de fumée, d’un détecteur de monoxyde de carbone et d’extincteurs. Cette tournée 
débutera dans la semaine du 20 juillet et les visites se feront entre 8 h et 19 h. Les maisons du Lac Martin, de la rue Principale et celles situées sur 
les rues entre la rue Principale et le secteur du golf seront les premières visitées. Si vous n’êtes pas à la maison lors de cette visite, un accroche-
porte vous sera laissé : vous devrez le remplir et le retourner au Service d’incendie (en tout temps, dans la boîte aux lettres noire près de la porte de la 
caserne). Pour ce qui est des commerces, des industries et des bâtiments agricoles, vous recevrez une lettre afin de prendre rendez-vous.
 Merci de votre collaboration

À CHAQUE MATIÈRE, SA DESTINATION! 
NOUVELLE GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES EN 2023
En avril dernier, la MRC des Jardins-de Napierville a déclaré sa compétence pour la gestion des matières résiduelles pour l’ensemble des 
11 municipalités (dont Saint-Michel) de son territoire.  Pour ce faire, elle a conclu une entente avec la MRC du Haut-Richelieu pour une 
prestation de services par sa société d’économie mixte Compo-Haut-Richelieu inc. 

Vous recevrez sous peu par la poste, un document informatif des changements à venir à compter de janvier 2023.  En résumé, les 
changements majeurs seront :

• Implantation de la collecte des matières organiques avec BRUNO Lebac
• Nouvelle fréquence de collecte des matières recyclables 
• Accès aux trois (3) écocentres de Compo-Haut-Richelieu
• Collecte de gros rebuts non valorisables une fois par mois

Plus d’informations vous seront communiquées au courant des prochains mois. 

LES RÉCOLTES DES JARDINS 
COMMUNAUTAIRES SONT 
POUR VOUS!
Plusieurs fruits et légumes embellissent les 
platebandes décoratives de la municipalité. Ces 
denrées sont là pour vous et ne demandent qu’à 
être cueillies! Une belle façon également d’initier les 
enfants à l’agriculture.

À vous d’en profiter!

TRAVAUX PUBLICS

URBANISME ET ENVIRONNEMENT

SÉCURITÉ CIVILE ET INCENDIE


