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SUBVENTION SOCCER 2013 
 
Le Conseil municipal de Saint-Michel est heureux d’annoncer que la municipalité de Saint-Michel accordera une subvention de 50% de 
l’inscription à chaque jeune de Saint-Michel de moins de 18 ans qui sera inscrit avec Soccer Roussillon pour la saison d’été 2013. 
 
Les citoyens de Saint-Michel devront payer la facture 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% par enfant et la municipalité de Saint-Michel enverra un chèque 
plus tard par la poste. 

 
COMMUNIQUÉ SERVICE D’URBANISME 

 

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

défaits avant 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 demandes reçues en cette période de l’année. 

 
NOUVELLES DES ORGANISMES 

 
PAROISSE SAINT-MICHEL-ARCHANGE 

 
Les paroissiennes et paroissiens de Saint-Michel sont invités à une rencontre d’information concernant l’avenir de l’église Saint-Michel-
Archange. 
 
Cette rencontre aura lieu dimanche, le 14 avril à 13h30 à l’église Saint-Michel-Archange. 

 
Nous espérons vous y retrouver en grand nombre. 
 
Daniel Rhéaume, président de l’Assemblée de fabrique 
Jean-Yves Sédillot, curé 

 
LE RACONT’ARTS 2010 

 
Shawn Donnelly 
 
Spectacle Gratuit vendredi Show le 12 avril à 20h30 au Racont'arts 1710, rue Principale, Saint-Michel. 
 
Shawn Donnelly est un auteur/compositeur/interprète de folk de la région des Laurentides, Prévost pour être exact. À travers des chansons 
sur l'amour, la perte, les espoirs et les rêves, il partage ses expériences personnelles avec des mélodies entrainantes. Shawn écrit des 
chansons depuis plus de 15 ans et il a fait partie intégrante dans des groupes, trios, duos, etc. Il a fait plusieurs spectacles qui s'étendent 
de l'Ontario à la côte Est et même quelques festivals en chemin (Halifax Pop Explosion, Windsor Fringe Festival). Maintenant, Shawn 
prépare un projet solo. Il a lui-même enregistré un demo appelé "7", qui servira de rampe de lancement pour faire connaitre et amasser des 
fonds pour son nouvel album. Il espère pouvoir terminer l'enregistrement de l'album en studio pour la fin de l'année. 
www.facebook.com/shawndonnellymusic 
 
Table d'Hôte dès 18h30 sur réservation 450-454-4333. 
 
Micro-Libre à 19h30 
 
Venez encourager notre relève. 
 
Cours de mise en forme 

 
Mardi 16 avril au 4 juin 
1710, Principale Saint-Michel  
 
Prenez votre santé en main, motivez-vous en groupe et dilatez-vous la rate. 
 
Durée : 1 heure au coût de 13$ par séance 
 
Mélange d'exercices de musculation, d'étirement, de respiration et de relaxation. 
 
Groupe de 10 à 20 personnes, temps accordé à chacun pour correction de posture et de mouvements. 
 
Pour information :  Sylvie Trudel au 514-229-5983 ou au Racont'Arts au 450-454-4333 
 
Votre monitrice Sylvie Trudel, massothérapeute, monitrice aquaforme, yoga, pilates et spinning. 
 
Racont'Arts 2010 
Courriel : info@racontarts.org 
web : racontarts.org 
 

http://municipalite-saint-michel.ca/subvention-soccer-2013/
http://www.facebook.com/shawndonnellymusic
mailto:info@racontarts.org


 
 

LE CLUB OPTIMISTE ET LE CERCLE DES FERMIÈRES DE ST-MICHEL 
 
Le Club Optimiste et le Cercle des Fermières de St-Michel organisent leur collecte de sang le mercredi 1

er
 mai de 14:00 à 20 :00 au centre 

communautaire de Saint-Michel situé au 410 Place St-Michel. Nous vous y attendons en grand nombre. 

 
ASSOCIATION DES POMPIERS VOLONTAIRES DE ST-MICHEL 

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

 
Dimanche, le 5 mai 2013 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 
 12 ans et moins : vendu à la porte  Service de bar 

 
CLUB OPTIMISTE DE ST-MICHEL 

 
Le Club Optimiste organise sa Journée de sécurité sur roues le 2 juin prochain. Lors de cette magnifique journée, plusieurs prix de 
présence seront remis aux jeunes de Saint-Michel ayant participés aux activités. Réservez déjà cette journée pour venir vous amuser avec 
nous. Vous pouvez d’ailleurs suivre toutes nos activités sur notre page facebook : Club-Optimiste-de-St-Michel. En espérant vous y voir en 
grand nombre. 

 
SERVICE D’ACTION BÉNÉVOLE « AU CŒUR DU JARDIN » 

 
PROCHES-AIDANTS ET/OU BÉNÉVOLES 
 

DÉBUT DE SESSIONS D’INFORMATION  AU S.A.B. DE ST-RÉMI 
 
PROCHES-AIDANTS OU BÉNÉVOLES, VOUS DEVEZ PRENDRE SOIN D’UN PROCHE EN PERTE D’AUTONOMIE ET VOUS 
AIMERIEZ EN CONNAÎTRE PLUS SUR LA FAÇON DE L’AIDER ET D’ALLÉGER VOTRE TÂCHE. 
 
VENEZ ASSISTER À NOS SESSIONS D’INFORMATION. 
 
 DATE :           LUNDI, 22 AVRIL 2013 

 HEURE :        13H30 à 15H30 
 ENDROIT :    SERVICE D’ACTION BÉNÉVOLE « AU CŒUR DU JARDIN » 
 ADRESSE :    1030 NOTRE-DAME, ST-RÉMI 
 INVITÉE :       MÉLANIE REED, INFIRMIÈRE 
THÈME :        LES DÉPLACEMENTS SÉCURITAIRES. 

LORS DE CETTE RENCONTRE, VOUS APPRENDREZ LES FAÇONS DE DÉPLACER SÉCURITAIREMENT LA PERSONNE QUE 
VOUS AIDEZ TOUT EN VOUS ÉVITANT ÉGALEMENT LA POSSIBILITÉ DE BLESSURES. 
 
Ex. : sortir une personne d’un fauteuil roulant, aider une personne à descendre les escaliers, etc… 
 
Réservation obligatoire, Francine au 450.454.6567 ou sans frais 514.990.4529 

 
SOURIRE SANS FIN 

 
Camps Débrouille-Atout 
Camps thématiques pour filles et garçons de 6 à 12 ans 

 
Pour une troisième année, Sourire sans Fin est fier d’organiser des camps thématiques pour les enfants de 6 à 12 ans. Du 15 juillet au 16 
août, tout sera mis en œuvre pour faire de vos enfants des débrouille-atouts. 
 
Au programme, il y aura des activités à l’intérieur et à l’extérieur, bricolage, jeux, etc. Des semaines thématiques seront organisées sous 
les thèmes suivants : couture, travail sur bois et cuisine. Plus de renseignements suivront sous peu concernant les inscriptions. Surveillez 
nos annonces. 
 
Sourire sans Fin offre aux familles de la MRC des Jardins-de-Napierville des activités encadrées dans une ambiance conviviale et 
chaleureuse favorisant l’épanouissement personnel et créatif de vos enfants. 
 
Notre équipe, composée de gens qualifiés, saura guider vos enfants dans l'apprentissage ou l'approfondissement des cours que vous 
aurez choisis. Les places sont limitées! 
 
Pour obtenir plus de détails, veuillez nous contacter au 450 454-5747 ou sans frais précédé du 514 877-5000. 
 
Note supplémentaire : Pour accommoder les parents travailleurs, quelques places seront offertes en matinée. 
 
Sourire sans Fin s’est donné comme mission d’offrir aux personnes vulnérables et aux familles du territoire de la M.R.C des Jardins de 
Napierville des services et des activités d'entraide, de support, de formation et d'intégration dans une perspective de solidarité et de prise 
en charge de l'individu par lui-même. Ces activités s’inscrivent dans cette mission et Sourire sans Fin est heureux d’offrir aux familles : 
soutien, formation et développement de saines habitudes de vie. 
 
Mélissa Létourneau  
Agente de promotion 
 
Sourire sans Fin 
2A, Ste-Famille, Saint-Rémi (Québec)  J0L 2L0 
Tél. : 450 454-5747 
Téléc. : 450 454-5640 
 
promo@souriresansfin.org 
www.souriresansfin.org 
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