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HORAIRE DES FÊTES

L’hôtel de ville sera fermé  
du 23 décembre au 3 janvier inclusivement

La bibliothèque sera fermée  
du 24 au 27 décembre inclusivement  
et du 29 décembre au 2 janvier  
inclusivement

Joyeuses
Fêtes !



ADMINISTRATION ET COMMUNICATIONS

Comme vous avez été à même de le constater, l’année 2022 a apporté de nombreux changements 
dans notre belle municipalité. 

Pour commencer, une refonte complète des règlements d’urbanisme a vu le jour pour mieux 
répondre aux attentes et aux préoccupations des citoyens. La rédaction d’un plan de protection 
de nos milieux humides et hydriques a vu le jour.

Plusieurs citoyens l’attendaient avec impatience : la collecte des matières organiques. Brun’o 
(le bac brun) a été livré gracieusement à tous les résidents et ce nouveau service sera offert à 
partir du mois de février 2023. La signature d’un contrat avec Compo-Haut-Richelieu a permis 
l’intégration de Brun’o, en plus de la collecte mécanique des ordures résidentielles, effective, 
dès janvier 2023. Consultez le calendrier des collectes 2023 sur notre site Web pour connaître 
l’horaire.

Du côté des travaux publics, plusieurs améliorations ont été réalisées  : le rang Sud a été réasphalté, la réfection de la 
maçonnerie et le changement de certaines fenêtres de l’église sont pratiquement terminés. L’installation de nouveaux jeux 
(jeu de pétanque et de fer) au parc École fait le bonheur de nombreux citoyens et un nouveau contrat de déneigement a été 
octroyé.

L’achat d’un camion-citerne, très apprécié par nos pompiers, a permis la négociation d’une entente avec le Service incendie 
de St-Rémi. D’ailleurs, notre caserne a servi de lieu de tournage pour une publicité de l’humoriste Lise Dion, diffusée 
présentement à la télévision. Parlant de télévision, quelques tournages se sont déroulés à Saint-Michel. Vous pourrez 
reconnaître le cœur villageois dans les émissions 5e Rang et Le Bonheur, diffusés en 2023.

Afin de tenir les citoyens bien informés en temps réel, un nouveau système d’alertes citoyennes (CITAM) a été installé. 

L’année 2022 a été une année de retour à la vie … presque normale. Nous l’avons bien sentie à Saint-Michel, par le nombre 
record d’inscriptions au camp de jour, au dépouillement d’arbre de Noël et l’achalandage accru à notre Festival! 

C’est pour toutes ces réalisations que j’aimerais remercier sincèrement tout le personnel de la Municipalité qui se dévoue 
pour vous offrir des services de qualité.

En terminant, je voudrais remercier également les membres du conseil municipal qui ne comptent pas leur temps pour faire 
de nos activités des succès, aidés par de nombreux bénévoles, sans qui la tenue de ces évènements ne serait pas possible.

Je vous souhaite un Noël doux et serein et une année 2023 en santé! 

Jean-Guy Hamelin

MOT DU MAIRE

RESSOURCES HUMAINES

COUP DE CHAPEAU
Un coup de chapeau aux nombreux membres et bénévoles du Club Optimiste qui, malgré 
la pluie, ont sillonné les rues de Saint-Michel, le 3 décembre, pour amasser vos dons pour la 
Guignolée. La somme importante de 6214,20 $ récoltée a permis l’achat de produits frais (dindes, 
jambons, oeufs, pains, fromages, tourtières, etc.), achetés chez IGA Primeau de St-Rémi.  Un merci 
bien spécial aux agriculteurs qui donnent des légumes pour combler les paniers et à ceux qui 
 ont prêté leur camion-cube et leur tracteur pour l’occasion.

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, la semaine du 9 janvier 2023, si la 
température le permet. Les sapins pourront être déposés en bordure de 
la rue à compter du 8 janvier et au plus tard le 9 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. Notez que les collecteurs passeront 
qu’une seule fois pour chacune des rues. 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 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. 

Merci de votre collaboration!

SÉCURITÉ CIVILE ET INCENDIE

C’est le comité Entraide (Denise Sainte-Marie, Édith Sainte-Marie, Guylaine Boyer et Mignonne Lemieux) qui orchestre, 
année après année, la création des paniers de Noël. Cette année, vos dons ont permis à 24 bénévoles de préparer 30 paniers 
de Noël qui ont été remis aux familles dans le besoin. Le comité Entraide tient à remercier :

• Les bénévoles qui ont confectionné les paniers de Noël.
• Les bénévoles qui ont remis les paniers de Noël.
• Une citoyenne qui, année après année, donne quelques dindes pour combler les paniers.
• Les enfants du CPE qui ont remis un cadeau pour chacun des enfants des familles recevant un panier (l’âge du 

destinataire était inscrit sur le cadeau).
• Geneviève Lavallée, de La Fabrique, qui a remis une bonbonnière pour chacun des enfants.
• Le Club Optimiste qui organise depuis de nombreuses années la Guignolée : sans eux, le comité Entraide ne pourrait 

pas réaliser les paniers de denrées.

À tous nos généreux citoyens et donateurs : MERCI !
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LOISIRS, CULTURE ET BIBLIOTHÈQUE
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PATINAGE LIBRE À 
ST-RÉMI
Le patinage libre est de retour à 
l’aréna de St-Rémi. 

Voici l’horaire :

• Dimanche de 12 h à 13 h : pour 
tous

• Mercredi de 14 h à 15 h : patinage 
pour les aînés

• Jeudi de 17 h à 18 h : pour tous

Et c’est gratuit ! 

Une belle activité à pratiquer seul ou 
en famille!

RETOUR – DÉPOUILLEMENT D’ARBRE  
DE NOËL
Le dépouillement d’arbre de Noël, dans sa formule traditionnelle était 
de retour cette année pour le plus grand plaisir des enfants. Ce sont 306 
enfants qui ont reçu des cadeaux d’une valeur de 40 $/enfant, un livre et des 
friandises. C’est un record de participation!

Les membres du conseil municipal tiennent à remercier les membres et les 
bénévoles du Club Optimiste qui font toujours de cet évènement, un très 
grand succès! Et un merci spécial aux nombreux commanditaires.
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URBANISME ET ENVIRONNEMENT

 

À compter du 1er janvier, la gestion des collectes sera assurée par Compo-Haut-Richelieu inc. Pour 
des questions sur vos collectes, communiquer avec l’équipe via la page : Nous joindre du site 
web compo.qc.ca ou par téléphone à 450 347-0299. 

Suivez le Guide pour vos collectes en 2023! 
D’ici la fin du mois de décembre, vous recevrez par la poste le Guide contenant 
l’information sur vos collectes pour l’année 2023. Votre nouveau calendrier de collectes se 
trouvera à l’intérieur! 

À partir de janvier, il vous servira de référence pour la bonne gestion de vos matières 
résiduelles pour que chaque matière soit disposée à la bonne place, à la bonne semaine! 

Dès janvier :
Ordures : Bac à ordures sur roues obligatoire, nouvelle journée de collecte et collecte 
aux 2 semaines à l’année.
Récupération : Nouvelle journée de collecte et collecte aux 2 semaines à l’année.
Gros rebuts non valorisables collectés une fois par mois, à date fixe.

 En février : Début de la collecte des matières compostables le jeudi 9 février.

RAPPEL : Avez-vous votre bac à ordures sur roues? 
À compter du 1er janvier 2023, les ordures ménagères devront être mises dans un bac à ordures sur roues 
conforme avec prise européenne, de couleur verte (de préférence), noire ou grise et d’un format de 240 ou 360 
litres. 

Cette mesure s’adresse aux résidences et immeubles de 5 logements ainsi qu’aux petits commerces et entreprises 
du circuit municipal de collecte des ordures. Les objectifs de cette mesure sont d'améliorer la sécurité des 
travailleurs, d’uniformiser la méthode de collecte ainsi que de maintenir un environnement propre en limitant 
l’accès aux ordures pour les corneilles et les petits animaux. 

Les propriétaires de résidences et les locataires concernés qui ne possèdent pas déjà un bac roulant devront s’en 
procurer un au plus tard le 31 décembre 2022. À compter du 1er janvier 2023, les poubelles non conformes et les 
sacs d'ordures ne seront pas collectés. 

Les bacs bleus, les bacs de récupération et les bacs bruns ne peuvent pas être utilisés. 

À compter du 1er janvier, la gestion des collectes sera assurée par Compo-Haut-Richelieu. Pour 
des questions sur vos collectes ou nos services, communiquez avec l’équipe de l’une des façons 
suivantes :

• compo.qc.ca/nous-joindre
• 450 347-0299 ou 1 800 324-0299
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Pour diffusion immédiate 

BRUN’O Lebac, votre bac brun, est là! 
Avez-vous pris le temps de retirer Minibac, votre bac de cuisine, qui est à 
l’intérieur? Il contient un carton explicatif qui vous fournira des renseignements 
sur cette nouvelle collecte qui débutera en février 2023. 

Ne nourrissez pas BRUN’O tout de suite! Vous pourriez débuter environ 
1 semaine avant la première collecte. Toutes les informations sur les dates de 
collecte vous seront transmises dans le Guide de gestion des matières 
résiduelles qui sera livré en décembre. 

Pour plus d’informations, visitez brunolebac.ca 

Collectes à venir en 2023 : 

Jour de collecte Fréquence de collecte 
Déchets Mercredi Aux 2 semaines à l’année 
Récupération Mercredi Aux 2 semaines à l’année 
Compostage Jeudi (dès février) Aux 2 semaines jusqu’en mars 
Gros rebuts non 
valorisables 

4 janvier 
1er février Chaque mois 

Aussi : Aucun surplus collecté en dehors des bacs roulants. 

Nous vous rappelons que BRUN’O vous est gracieusement prêté. Merci d’en prendre soin!
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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. On vous attend nombreux !

RAPPEL DE LA DÎME 
POUR 2022
Bonjour chères paroissiennes 
et chers paroissiens de Saint-
Michel. 

L’année se termine bientôt 
et nous venons vous faire un 
simple rappel afin de garder 
VOTRE ÉGLISE saine et bien 
vivante. 

La dîme de 125 $ assure le 
salaire des membres du personnel pastoral et du personnel 
de secrétariat. Elle défraye les coûts des diverses activités 
pastorales et les frais encourus par l’administration. Voilà 
pourquoi votre contribution est si importante. La dîme est le 
revenu principal de la Fabrique.

Nous vous rappelons que vous pouvez payer :
• au bureau municipal de Saint-Michel; 
• lors de la quête du dimanche;
• au bureau de l’unité pastorale ou par la poste : 840, rue 

Notre-Dame, St-Rémi, J0L 2L0. 

Merci à celles et ceux qui ont payé leur dîme pour 2022.
Merci de croire en VOTRE ÉGLISE!

PROCHAINE SÉANCE DU CONSEIL
La prochaine séance du conseil aura lieu le mardi 10 janvier 2023 à 19 h 30, à l’hôtel de ville.

ORGANISMES

CLUB DE L’ÂGE D’OR
SOUPER DE LA SAINT-VALENTIN
Réservez la date du 9 février pour le souper de la Saint-Valentin, organisé par  
l’Âge d’Or. Des informations supplémentaires seront publiées dans le Bulletin 
municipal de janvier.

Joyeuses Fêtes

Au nom des membres de la Fabrique de Saint-Michel, nous 
désirons vous souhaiter des Fêtes pleines de réjouissances 
familiales et amicales. Prenez une pause afin d’apprécier 
ce qui vous est précieux. Que l’année 2023 soit pour vous 
une année remplie de nouvelles expériences, de rencontres, 
de réconciliations et de projets de vie constructifs, sains et 
harmonieux. Gardez une place pour votre Église en 2023 et 
que la santé vous accompagne tout au long de l’année.
Joyeux Noël ! Bonne et lumineuse année 2023 !

Daniel Rhéaume, président de la Fabrique Saint-Michel-
Archange
Les marguilliers : Mignonne Lemieux, France Robert,
Nathalie et Nicole Robidoux, Alain Rhéaume et Daniel Roy.
Se joint à nous pour ces voeux, notre prêtre : Louinès Plaisir.

CERCLE DE SAINT-MICHEL
Le Cercle tient à souhaiter à ses membres et à la population de Saint-Michel un 
heureux et festif temps des Fêtes. Que Noël s’illumine en présence des membres de 
vos familles afin de tisser des liens encore plus serrés. Que 2023 soit une année 
de créativité, d’implication bénévole, de partage et que vous puissiez vivre des 

nouveaux projets inspirants et vivifiants ! Nous vous souhaitons la santé afin de vivre intensément 
cette nouvelle année.
Nous invitons les personnes qui désirent vivre de beaux petits projets à se joindre au Cercle pour 
l’année 2023. Vous êtes les bienvenues.

Joyeux Noël !  Heureuse et énergisante année 2023

Lucie Isabelle, secrétaire du Cercle de Saint-Michel
Denise Perrier, présidente Nathalie Brisson, trésorière  •  Lucie Roulin, directrice

Qu’un même élan nous unisse pour construire l’avenirJoyeux Noël et Bonne année 2023

L’Âge d’Or vous L’Âge d’Or vous 
souhaite un très souhaite un très 
beau Noël et une beau Noël et une 
année 2023 en année 2023 en 

santé !santé !


