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

 www.municipalite-saint-michel.ca

L’activité Escape Game (jeu d’évasion), organisée pour l’Halloween a été fort populaire! Les enfants, 
adolescents et parents ont tenté tant bien que mal de sortir ‹‹ vivants›› de la maison, mais seulement  
2 équipes ont réussi, (11 équipes de citoyens et 1 équipe composée de membres du personnel de Saint-
Michel) !  Les survivants sont :  • 1re équipe : Liam et ses amis.  • 2e équipe : La famille Breton.
Merci aux nombreux participants et à toute l’équipe qui a participé à l’organisation de ce jeu !



ADMINISTRATION ET COMMUNICATIONS

BIBLIOTHÈQUE CLAIRE‐LAZURE : FINALISTE POUR LE PRIX  
GÉRARD-DESROSIERS (CONSTRUCTION, AGRANDISSEMENT ET AMÉNAGEMENT)
Le conseil municipal est fier de vous annoncer que la bibliothèque fut finaliste pour le prix Gérard-Desrosiers. Ce prix vise à reconnaître 
l’excellence dans la construction, l’agrandissement et l’aménagement des bibliothèques publiques.

Cette première édition de ce concours visait également à 
souligner la vitalité et l’expertise des bibliothèques publiques 
du Québec.

Nous n’avons pas remporté le prix, mais gagné en fierté de 
voir notre projet divulgué auprès du réseau des bibliothèques 
et du monde municipal. Une fierté que nous partageons avec 
ceux et celles qui ont mis la main à la pâte à ce beau projet. La 
réalisation des travaux a permis d’offrir aux citoyens de Saint-
Michel, un lieu magnifique et fonctionnel dédié à la lecture et 
à la culture.

Félicitations à toutes et tous!

NOUVEAU SYSTÈME D’ALERTE À LA POPULATION - CITAM  

Afin de rester bien informés, n’oubliez pas de vous inscrire à notre nouveau 
système d’alerte de masse, CITAM.

Il y a deux façons simples de le faire :

•  En remplissant le formulaire sur notre site Web (www.municipalite‐saint‐
michel.ca),  
   en cliquant sur la fenêtre Alertes et notifications de masse.
•  En communiquant directement avec la municipalité au 450 454‐4296

Quelques minutes suffisent pour rester bien informés!

NOUVELLE RECRUE
La Municipalité est heureuse d’annoncer la nomination de monsieur Oumar Dia, le nouveau responsable du Service de 
l’urbanisme et de l’environnement. Les membres du conseil municipal et toute l’équipe du personnel de Saint-Michel lui 
souhaitent la bienvenue.

Coup
de

Chapeau

RESSOUCES HUMAINES

RETOUR SUR LA COLLECTE DE SANG
Le conseil municipal tient à féliciter tous les bénévoles du Club Optimiste et du Cercle de 
fermières de Saint-Michel qui ont participé au succès de la collecte de sang, qui a eu lieu le 10 
novembre dernier. C’est 92 citoyens qui ont fait un don de vie.

Merci à tous!
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IMPLIQUEZ-VOUS À LA BIBLIOTHÈQUE 
Vous avez une heure ou davantage à consacrer à votre bibliothèque? 
Vous voulez vous impliquer dans votre communauté?
Vous voulez rencontrer des gens?
Vous avez des idées?
Plusieurs possibilités s’offrent à vous: promotion, heure du conte, accueil 
des abonnés, classement de livres, informatique, etc.

Votre bibliothèque est un organisme qui peut offrir tous les services et 
les activités que vous aimez grâce au support exceptionnel de bénévoles. 
Aidez-nous à en faire un lieu de rencontre et de détente agréable, motivant et dynamique. En se joignant à notre équipe, 
vous recevrez toute la formation nécessaire.

Pour vous impliquer, communiquez avec Annie Leclerc, responsable de la bibliothèque.

Tél. : 450 454-7995  |  Courriel : respbiblio@mst-michel.ca

LOISIRS, CULTURE et BIBLIOTHÈQUE

BIBLIOTHÈQUE
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ATELIER D’ÉCRITURE AVEC PATRICE MICHAUD, POUR LES JEUNES DE 
10 À 14 ANS
Dans le cadre de la série Lettres attachées (10 à 14 ans), tu pourras assister par vidéoconférence à une rencontre entre 
l’animateur Nicolas Ouellet et l’auteur-compositeur-interprète Patrice Michaud, qui t’expliquera comment il écrit ses 
chansons. Patrice te proposera ensuite quelques exercices d’écriture pour que tu composes à ton tour un texte. Il te 
donnera des trucs et des astuces. 

Par la suite, tu pourras courir la chance de remporter une bourse d’études de 1500 $ en soumettant ton texte au concours 
détaillé sur le site Web des ateliers 
Lettres attachées.

Cette activité est présentée par 
la Fédération québécoise des 
municipalités (FQM) et Bibliothèque 
et Archives nationales du Québec 
(BAnQ), avec la collaboration de 
l’Association des bibliothèques 
publiques du Québec et du Réseau 
BIBLIO du Québec. En partenariat 
avec le ministère de la Langue 
française.

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 facilite le déneigement et la 
collecte des matières résiduelles. Tout piquet non conforme sera 
enlevé sans avertissement.

Nous vous remercions de votre collaboration.

URBANISME ET ENVIRONNEMENT

TRAVAUX PUBLICS

L’ARRIVÉE DE BRUN’O LEBAC EST IMMINENTE!
En effet, la distribution des bacs bruns destinés au compostage s’effectura dans la semaine 
du 28 novembre.

IMPORTANT : n’oubliez pas de sortir le minibac qui se trouve à l’intérieur du bac brun.

Vous désirez en connaître davantage sur cette nouvelle collecte? Visitez brunolebac.ca ou 
téléphonez 450 454-0559, poste 227.
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FERMETURE DE L’ÉCOCENTRE POUR L’HIVER
L’écocentre de St-Rémi fermera ses portes le dimanche 27 novembre à 16 h pour la saison hivernale. 
Il est localisé au 284, rue de l’Église à St-Rémi.

SERVICE SÉCURITÉ INCENDIE

RAMONAGE DE CHEMINÉES
Avec l’arrivée du temps plus froid, il est très 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.

Ce sujet vous intéresse?  Consultez le site suivant : www.caaquebec.com

ORGANISMES

CLUB DE L’ÂGE D’OR
SOUPER DE NOËL – 8 DÉCEMBRE

C’est le jeudi 8 décembre qu’aura lieu le souper traditionnel du Club de 
l’Âge d’or. Dinde et tourtière au menu. Le coût est de 50 $/personne. 
Tous sont invités, membres et non-membres. Pour réserver votre place 
ou vous procurer des billets, vous devez appeler madame Denise 
Ste-Marie au 450  454-3186. Vous avez jusqu’au 3 décembre pour 
confirmer votre participation.

Merci au comité organisateur.

PANIERS DE NOËL

C’est le 3 décembre prochain que les membres du Comité d’entraide de St-Michel réaliseront les paniers de Noël. Ces 
derniers seront remis au plus démunis de notre communauté, le mercredi suivant, soit le 5 décembre. Les gens désireux 
de se prévaloir de l’un de ces paniers doivent s’inscrire d’ici le 1er décembre auprès de l’une des personnes suivantes :

Édith : 450 454-3824
Mignonne: 450 454-2793
Guylaine : 450 454-9950
Denise: 450 454-3186

Les bénévoles intéressés à réaliser ces paniers peuvent se présenter le lundi 3 décembre, à 9 h au Centre 
communautaire.
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PROCHAINE SÉANCE DU CONSEIL
Le conseil tiendra une séance extraordinaire, le mardi 13 décembre à 19 h, à l’hôtel de ville afin d’adopter les 
prévisions budgétaires 2023 et le programme triennal d’immobililsations pour les années 2023, 2024 et 2025. 
Suivra la séance ordinaire à 19 h 30. 

Vous êtes les bienvenus.  

LES SACS / BOÎTES BIEN IDENTIFIÉS,
devront être disposés DEVANT VOTRE PORTE avant le passage de nos équipes
S.V.P. préparer vos dons : conserves, aliments non périssables, produits d’hygiène, produits 

pour bébés, argent comptant, chèque au nom du Club Optimiste de St-Michel, etc
Les aliments périmés ne peuvent être acceptés et seront détruits, une équipe complète doit vérifier toutes les dates,  

aidez-nous en les vérifiant à l’avance, Merci !

Un point de chute sera ouvert de 9 h à 14 h
au centre communautaire de St-Michel pour ceux qui désirent venir y déposer leurs denrées

Le Club optimiste vous remercie à l’avance de votre grande
générosité année après année

Nous avons toujours besoin de bénévoles pour l’activité, vous devez absolument vous 
inscrire auprès de notre comité organisateur soit :

Claude Poupart : 450-454-7860   •   Patrice Lemire : 514-444-4829

GUIGNOLÉE
3 DÉCEMBRE DE 9H À 14H

Aidez-nous à redonner espoir au plus démunis.

Les membres du Club Optimiste de St-Michel sollicitent votre générosité 
plus que jamais envers notre communauté.

Comment faire???
Nous passerons de porte en porte à partir de 9 :00 le matin

SOYEZ PRÊT!!!
Les sacs/boîtes bien identifiés,

devront être disposés devant votre porte avant le passage de nos équipes
S.V.P. préparer vos dons : conserves, aliments non périssables, produits d’hygiène, produits pour 

bébés, argent comptant, chèque au nom du Club Optimiste de St-Michel, etc
Les aliments périmés ne peuvent être acceptés et seront détruits,

une équipe complète doit vérifier toutes les dates, aidez-nous en les vérifiant à l’avance, Merci!!!!

Un point de chute sera ouvert de 9h à 14h
au centre communautaire de St-Michel

pour ceux qui désirent venir y déposer leurs denrées

Le Club optimiste vous remercie à l’avance de votre grande 
générosité année après année

Nous avons toujours besoin de bénévoles pour l’activité, vous devez absolument 
vous inscrire auprès de notre comité organisateur soit :

Claude Poupart tel : 450-454-7860  
Patrice Lemire tel : 514-444-4829

GUIGNOLÉE
3 DÉCEMBRE  
DE 9 H À 14 H

Aidez-nous à redonner espoir au plus démunis.

Les membres du Club Optimiste de St-Michel sollicitent votre  
générosité plus que jamais envers notre communauté.

Comment faire ?
Nous passerons de porte en porte à partir de 9 h le matin

SOYEZ PRÊT !
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