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REMERCIEMENTS ET FÉLICITATIONS 

 

Les membres du Conseil municipal de St-Michel tiennent à remercier M. NORMAND BOYER pour le beau travail exécuté 
comme pro-maire pour l’année 2012. Ils félicitent aussi M. MICHEL MARTIN nommé pro-maire pour l’année 2013. 

 

FERMETURE DU TEMPS DES FÊTES ET SÉANCE ORDINAIRE DE JANVIER 2013  
 

Veuillez prendre note que le bureau municipal sera fermé du LUNDI 24 décembre 2012 au VENDREDI 4 janvier 2013 
inclusivement. Le bureau sera ouvert à partir du LUNDI  7 janvier  2013. Veuillez prendre note que la séance ordinaire du 
mois de janvier 2013 aura lieu le MARDI 08 janvier 2013 à 19h30. 

 

SITE INTERNET 
 

Nous vous invitons à consulter régulièrement le site internet de la municipalité dont l’adresse apparaît dans l’entête du 
bulletin et ce, afin de vous informer de ce qui se passe dans votre municipalité. 

 
CALENDRIER DES SÉANCES DU CONSEIL POUR 2013 

 

Le calendrier ci-après a été adopté relativement à la tenue des séances ordinaires du Conseil municipal pour 2013, qui se 
tiendront le mardi et qui débuteront à 19h30 : 
 

8 janvier 5 février 
5 mars 2 avril 
7 mai 4 juin 
2 juillet 6 août 
3 septembre 1er octobre 
19 novembre 3 décembre 
 
 

BIBLIOTHÈQUE CLAIRE-LAZURE 
 

Veuillez noter que la bibliothèque sera fermée du 23 décembre 2012 au 4 janvier 2013. 
 
Nous vous invitons à faire vos réservations et vos PEB (prêts entre bibliothèques) dès maintenant puisque la date de retour 
sera en janvier 2013. 
 
Le comité des bénévoles de la bibliothèque vous souhaite de Joyeuses Fêtes ainsi qu’une année 2013 remplie de joie et de 
sérénité. 
 
 Pour nous rejoindre : Tél : (450) 454-7995            Biblio25@reseaubibliomonteregie.qc.ca 

 
Lucie Longtin  Responsable    
 

À TOUS LES PROPRIÉTAIRES DE CHIENS 
 
Nous vous informons qu’il est venu le temps de renouveler la licence de votre chien pour l’année 2013.  Cette licence est 
valide pour une période de 12 mois, du 1

er
 février d’une année au 31 janvier de l’année suivante. 

 
Le coût de la licence est de 30 $ par chien.  Cependant, un rabais de 15 $ par licence sera accordé aux propriétaires qui 
passeront à l’édifice municipal situé au 1700, rue Principale, pour se procurer la licence avant le 31 janvier 2013. Les 
bureaux seront fermés entre le 24 décembre 2012 et le 4 janvier 2013 inclusivement. 

 
SÉCURITÉ AU TEMPS DES FÊTES 

 
Le Service de Prévention Incendie de Saint-Michel tient à vous rappeler d’être prudent pour le temps des fêtes 2012. Voici 
quelques points à ne pas oublier pour fêter en toute sécurité :  
 
Sapin de Noël naturel : Toujours bien hydrater votre arbre afin d’éviter qu’il s’assèche et le tenir éloigné de toute source de 
chaleur. 
 
Décoration de Noël : Éviter toute suralimentation électrique sur vos rallonges (assurez-vous de respecter le nombre de 
prises par câble d’alimentation) et assurez d’avoir une barre d’alimentation sécurisée afin d’éviter toute surcharge de courant. 
 
Cheminée : Assurez-vous de ramoner votre cheminée avant l’utilisation de votre système de chauffage et veuillez entreposer 
vos cendres à l’extérieur et loin de tout bâtiment dans un récipient incombustible pendant un minimum de 72 heures avant de 
les jeter.  
 
Sur la route : Si vous consommez, désignez un conducteur qui vous ramènera en toute sécurité ou contactez Opération 
Nez-Rouge au 514-917-4011. 

http://www.municipalite-saint-michel.ca/
mailto:Biblio25@reseaubibliomonteregie.qc.ca


 

 

 

Le Père-Noël vous attend à la Boutique du Bambin! 
 

Le Père-Noël viendra à la Boutique du Bambin le 15 décembre prochain de 13 h à 15 h! Il a bien hâte que vous le 

visitiez pour entendre vos souhaits de Noël! Profitez de l’occasion pour faire prendre des photos mémorables et 

pour créer des souvenirs inoubliables! Visitez-le à la Boutique du Bambin au 2A, rue Ste-Famille à Saint-Rémi 

(voisin du CLSC).  

 

Nous sommes ouverts, à chaque semaine : les mardis et mercredis de 9 h à 17 h, les jeudis et les vendredis de 9 h à 

18 h et les samedis de 10 h à 17 h. 

 

Veuillez prendre note du changement de notre horaire. Depuis le 2 novembre, la boutique ferme les jeudis à 18 h au 

lieu de 20 h, excepté les journées du sac brun. 

www.souriresansfin.org 

450 454-5747     Téléc. : 450 454-5640 

 

Mélissa Létourneau  
Agente de promotion 
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