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AVIS PUBLIC 

ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION 
 

Projet de règlement numéro 188-2 
modifiant le règlement numéro 188, relatif aux permis et aux certificats 

 

 
AVIS PUBLIC est par les présentes donné que :  

 
1. Lors de la séance d’ajournement du 16 avril 2012, le Conseil municipal a adopté le projet du règlement numéro 188-2 modifiant le 

règlement 188, relatif aux permis et aux certificats. 
 

2. Ce règlement a pour objet : 
 

a) D’exiger un dépôt de 300 $ lors d’une demande de raccordement au réseau d’égout sanitaire; 
 
3. Une assemblée publique de consultation aura lieu le mardi 1

er
 mai 2012 à 19h00 au 1700 rue Principale quant à l’objet et aux 

conséquences de l’adoption de ce projet.  Au cours de cette séance, le Conseil municipal expliquera le projet et entendra les  
personnes et organismes désirant s’exprimer. 

 
4. Le projet de règlement peut être consulté à mon bureau, aux heures habituelles d’ouverture. 
 
5. Ce projet ne contient pas de disposition propre à un règlement susceptible d’approbation référendaire. 
 
LE TOUT conformément à la Loi 
 ____________________  _________________________________ 
 Date Micheline Lemay, Dir.gén. & Sec.-trés. 
 

COMMUNIQUÉ SERVICE D’URBANISME 
 

Le service d’urbanisme désire vous rappeler que tous vos garages temporaires ( Abri Tempo) doivent être 

défait depuis le 15 avril. 
 
Le beau temps est synonyme de travaux extérieurs. Venez vous informer des règlements en vigueur pour vos 

projets de construction, rénovation, installation de piscine ou autres.  
 
De plus, faites vos demandes de permis à l’avance car le délai de traitement est augmenté en raison du 

nombre de demande reçu en cette période de l’année. 

 

SOCCER 2012 
 

Le Conseil municipal de St-Michel est heureux d’annoncer que la Municipalité de Saint-Michel accordera une subvention de 50.00$ à 
chaque jeune de St-Michel de moins de 18 ans qui sera inscrit au soccer de St-Rémi pour la saison d’été 2012. 
 
Les citoyens de St-Michel devront payer le 110.$ au Club de soccer Roussillon à l’inscription et ensuite, ils pourront présenter une preuve 
d’inscription et de paiement afin de recevoir la subvention de 50.00$ par enfant et la Municipalité de St-Michel leur enverra un chèque plus 
tard par la poste. 
 
Deuxième vague d’inscriptions pour le soccer de Saint-Rémi 
 

Date :  Le mercredi 25 avril 2012 de 18h00 à 21h00 
 

Lieu :  Centre communautaire de Saint-Rémi  
 Salle Desjardins 
 25, rue Saint-Sauveur, Saint-Rémi 

 

Coût :  110$ et la Municipalité de Saint-Michel accorde une subvention de 50$ pour les résidants de Saint-Michel.  
 
 À noter : Prévoyez avoir en main le numéro d’assurance maladie de votre enfant.  
Photo 

Tous les enfants nés en 2004 ou avant doivent obligatoirement faire prendre leur photo. Ceux qui sont déjà inscrits et qui n’ont pas pu  
prendre leur photo pourront se présenter lors de cette soirée pour la prendre.  
 
Bénévoles recherchés 

Ceux qui désirent s’impliquer en tant qu’entraîneur et assistant-entraîneur peuvent donner leur nom lors de cette soirée. 
 
Arbitrage 

Les gens qui souhaitent arbitrer peuvent donner leur nom lors de cette soirée.  
Par la suite, ils seront contactés pour la formation en arbitrage. 
 
Mode de paiement 

 Par chèque à l’ordre du Club de Soccer du Roussillon 

 En argent comptant 
 
Pour informations, téléphoner au Club de Soccer du Roussillon au 450 993-1682 



COMITÉ D’EMBELLISSEMENT ST-MICHEL 
 
Bonjour, 
 
 Ce 25 janvier, le Comité, formé par Catherine Lefebvre, Martine Robert, Nancy Hamelin et Manon Hamelin, se réunissait dans le 
but d’amorcer l’année 2012 et de faire des choix parmi les fleurs disponibles par les producteurs. Ce premier travail terminé , elles ont fixé 
une date, le 7 mai pour notre soirée, échange de bulbes et de vivaces, qui se tiendra à la salle communautaire à 19h00. À 19h15, 

M. Martin Miljour nous fera un petit exposé sur l’importance et la facilité de composter. Vers 19h30, notre conférencier, M. Serge Martin 
nous entretiendra sur les rosiers. Lors de cette soirée, des cartes de membre de notre société d’horticulture seront en vente  au coût de 
5.00$ 
 
 Venez échanger des bulbes et des vivaces de même que vos trucs et vos connaissance autour d’un bon café. Il y aura des prix de 
présence. Vous aurez la possibilité de rencontrer les membres du Comité que je remercie en votre nom.  
 

 Je profite de l’occasion pour vous annoncer la visite du classificateur des Fleurons du Québec. 
  
 Les visites d’évaluation des municipalités débuteront à la mi-juillet et se termineront au cours du mois de septembre. Le résultat 
dépendra de la collaboration de tous. Dans un prochain communiqué, je vous ferai part des critères évalués. Merci de votre collaboration 
habituelle. 
 
 Michel Martin, Publiciste 
 

ASSOCIATION DES POMPIERS VOLONTAIRES DE ST-MICHEL 
 

Souper spaghetti au profit de l’Association des pompiers volontaires de St-Michel 
 

Dimanche, le 6 mai 2012 de 16h00 à 19h00 

À la salle communautaire de St-Michel 
412 Place St-Michel 

 13 ans et + : 10 $  Spaghetti, saucisse, pain, dessert et café 
 6 à 12 ans : 5 $ Boissons en vente sur place 
 0 à 5 ans : gratuit 
 

CLUB DE L’ÂGE D’OR MOISSON IMPÉRISSABLE 
 
Une soirée du 40

e
 anniversaire du Club de l’Âge d’or St-Michel, Moisson impérissable aura lieu samedi le 19 mai à 18h00 à la salle 

communautaire de St-Michel au 412 Place St-Michel. Le coût de cette soirée est de 25.00$ par personne, cocktail à l’entrée, souper, vin 

au repas et soirée dansante sous la direction de « Blue Moon ». 
 
Les personnes intéressées pour cette soirée peuvent communiquer avec Mme Denise Ste-Marie, 450-454-3186, Mme Huguette Lemieux, 
450-454-9054 et Mme Michelle Sorel, 450-454-3239. 
 

RACONT’ARTS 
 
Sortez vos sous…et faites des affaires ``d’Art’’  
 
Une Maison de la Culture dans la Municipalité de St-Michel, une belle affaire pour vous citoyens de St-Michel.   
 
Le Racont’Arts débute une campagne de financement avec un objectif de 10,000$. Comment collaborer avec nous dans l’acquisition de 
cette Maison? Vous pouvez le faire en achetant une carte de membre.  
 
Membre régulier $20 / 2 ans  (Rabais et privilèges sur nos spectacles) 
Membre communautaire $50 / 2 ans (Mêmes avantages+ support technique et prêt de matériel) 
Membre corporatif $100 / 2 ans (Mêmes avantages que membre régulier + promotion et publicité) 
 
Feuillets d’adhésion disponibles à l’Épicerie St-Michel au 1688 rue Principale à St-Michel. Pour plus d’informations : Nataly Boulerice ou 
Denise Daoust 450-454-4333 
 

REVUE SUR GLACE 2012 DU CPA JARDINS DU QUÉBEC 
 
C'est avec plaisir que le Club de patinage artistique Jardins du Québec vous annonce sa revue sur glace 2012, intitulée «À travers nos 
souvenirs» qui soulignera notre 30

e
 anniversaire d’existence qui aura lieu le samedi 28 avril à 19h00 et dimanche 29 avril à 13h30 au Centre 

Sportif Régional de Saint-Rémi. 
 
Nos patineurs sauront vous éblouir et vous étonner avec un spectacle haut en couleur et en surprises. 
  
Les billets seront en vente au coût de 20$ (12 ans et plus) et 15$ (12 ans et moins). 
 
Pour plus d'informations communiquez avec Isabelle Brouillard au 450-454-7138, Présidente, CPA Jardins du Québec 
 

SOURIRE SANS FAIM 
 
Super vente de 1 $ à la Boutique du Bambin! 
 
Super vente de 1 $ sur tous nos manteaux de pluie, nos bottes de pluie et nos t-shirts de 7 ans et plus. 
 
Bébés, enfants, ados et adultes, venez constater par vous-mêmes nos bas prix au 2A, rue Ste-Famille, à Saint-Rémi, les 19, 20 et 21 avril 
prochains. 
 
Pensez à apporter vos sacs. 
Bienvenue à tous. 
 
Nous sommes ouverts, à chaque semaine : le mardi et mercredi de 9 h à 17 h, le jeudi et le vendredi de 9 h à 18 h et le samedi de 10 h à 
17 h. 
 
À compter de mai, la Boutique du Bambin reviendra à ses heures d’ouverture d’été. Tous les jeudis, il vous sera possible de vous 
présenter jusqu’à 20 h. 
 
www.souriresansfin.org 
450 454-1331 
 
Mélissa Létourneau  
Agente de promotion 
 
Sourire sans Fin 
2A, Ste-Famille, Saint-Rémi (Québec)  J0L 2L0 
Tél. : 450 454-5747 
Téléc. : 450 454-5640 

http://www.souriresansfin.org/

