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AVIS PUBLIC
Est, par les présentes, donné par la soussignée, Micheline Lemay, Directrice générale et Secrétaire-trésorière de ladite Municipalité, que
les membres du Conseil, lors d’une séance ordinaire qui sera tenue mardi le 6 mars 2012 à 19h30 au 1700 rue Principale, statueront sur la
demande de dérogation mineure suivante :
Nature et effets de la demande :

Permettre la construction d’une résidence unifamiliale sur le futur lot 4 979 637 malgré que la
marge latérale gauche ne respecte pas les normes d’implantation. La distance sera de 1,75
mètres au lieu de 3 mètres.

Cette demande est localisée comme suit :

lot : 4 979 637

Toute personne et/ou organisme intéressés pourront se faire entendre par le Conseil relativement à cette demande de dérogation.
e

Fait et donné à St-Michel, ce 28 jour du mois de février 2012.
Signé : ________________________________
Micheline Lemay, Dir. Gén. & Sec.-trés.

RECYCLAGE
La collecte des matières recyclables a lieu le lundi, à toutes les deux semaines, beau temps, mauvais temps.
TRÈS IMPORTANT
Ce bac est réservé pour les matières recyclables, ne mettre aucun déchet destiné à la cueillette des ordures. Seul le camion de
collecte sélective est autorisé à ramasser le contenu des bacs bleus.

PATIN LIBRE AU CENTRE SPORTIF LES JARDINS-DU-QUÉBEC
Voici les heures de patin libre pour la semaine de relâche:
Lundi 5 mars de 14:00 à 15:00 hres
Mardi 6 mars de 14:30 à 15:30 hres
Mercredi 7 mars de 14:00 à 15:00 hres
Jeudi 8 mars de 14:00 à 15:00 hres
Vendredi 9 mars de 13:00 à 14:00 hres

ÂGE D’OR DE ST-MICHEL
Dîner à la cabane à sucre
Le dîner annuel à la cabane à sucre aura lieu MERCREDI 4 AVRIL, à Saint-Isidore, à « La Branche ». Le prix est de 15$. Les
personnes intéressées par ce dîner, veuillez donner votre nom à : Mme Denise Ste-Marie : 454-3186 ou Mme Huguette Lemieux : 4549054.
Sortie à l’Oratoire Saint-Joseph : jeudi 15 mars
Une sortie est organisée à l’Oratoire Saint-Joseph à Montréal, jeudi 15 mars. L’autobus partira du stationnement de l’église de StMichel à 10h et le retour est prévu pour 16h. Le prix est de 9$. Prière, S.V.P., de donner votre nom à Mme Denise Ste-Marie : 454-3186
ou Mme Huguette Lemieux : 454-9054.

40e ANNIVERSAIRE DU CLUB DE L’ÂGE D’OR DE ST-MICHEL

Chers membres de l’Âge d’Or,
Vous êtes cordialement invités à venir souligner le 40e anniversaire de fondation du Club de l’Âge d’Or de StMichel « Moisson impérissable »
Cette soirée aura lieu : samedi 19 mai 2012, à 18h, à la salle communautaire de St-Michel, 412, Place St-Michel.
Lors de cette soirée, nous soulignerons toutes les personnes qui ont été présidentes et présidents depuis la fondation
en 1972.
Le prix du billet est de 25$ par personne et cela comprend : cocktail à l’entrée, souper, vin au repas et soirée
dansante sous la direction de l’orchestre « Blue Moon ».
Les billets sont déjà en circulation. Les personnes intéressées par cet événement, prière, S.V.P., de communiquer
avec :
 Mme Denise Ste-Marie : 454-3186
 Mme Michelle Sorel : 454-3239
 Mme Huguette Lemieux : 454-9054
Au plaisir de festoyer ensemble!

Denise Ste-Marie, présidente

ÉCOLE PIERRE-BÉDARD
Voyage humanitaire au Costa Rica et bouteilles vides
Les élèves de l’école Pierre-Bédard désirent remercier toutes les personnes de St-Michel qui ont donné généreusement leurs
bouteilles et canettes vides le samedi 14 janvier dernier. Certains ont fait des dons en argent, ce fut très apprécié. Malgré le froid sibérien,
les élèves et les parents étaient très contents de leur journée! Encore une fois MERCI!

SOUPER SPAGHETTI au profit du voyage humanitaire au Costa Rica
Les élèves de l’école Pierre-Bédard qui participent au voyage humanitaire au Costa Rica organisent leur dernière campagne de
financement :
Souper spaghetti
DIMANCHE 18 MARS, de 17h à 20h
À la salle communautaire de St-Michel
Le souper comprend :

une belle variété de salades, gracieuseté des Aliments Cardinal

spaghetti, pain, beurre, dessert, café
M. Giovanni Lando sera sur place pour ses fameuses saucisses italiennes
Prix : 10$ par adulte

6$ : 5 à 10 ans

gratuit : 1 à 4 ans

Le souper est parrainé par le Club Optimiste de St-Michel
Merci d’encourager les élèves!
Pour infos ou pour billets : Lucie Isabelle : 454-6126

FABRIQUE DE LA PAROISSE DE ST-MICHEL
Bonjour chères paroissiennes et chers paroissiens,

Dîme 2012
Déjà l’année 2012, le temps s’écoule si rapidement! Nous désirons remercier tous les gens qui ont payé la dîme en 2011. Nous
avons amassé pour l’année 2011 le montant de 37,777$. Un gros MERCI!
Nous devons déjà penser à la dîme pour l’année 2012. C’est grâce à la dîme que nous pouvons gérer les dépenses reliées à l’église
et à la Fabrique de St-Michel. C’est le revenu le plus important pour la Fabrique de St-Michel. MERCI de votre contribution, elle est
essentielle pour la survie de VOTRE ÉGLISE.
Bien à vous,
Les marguilliers 2012 :

Jean-Yves Sédilot prêtre

Daniel Rhéaume, président

Serge Couture
Martine Robert

Gaétane Laplante-Tardif
Pierre Sicotte

Louise Robert
Nicole Robidoux

SOURIRE SANS FAIM
Vente du sac brun, spécial vêtements d’hiver!
er

Jeudi, 1 mars, venez équiper vos enfants. Remplissez un sac brun pour seulement 5 $. C’est votre dernière chance pour vous procurer
des vêtements d’hiver à moindre prix.
Nous avons des vêtements pour les enfants de 0 à 12 ans. Pensez à apporter vos sacs. Bienvenue à tous.
Également, veuillez prendre note que la Boutique du Bambin sera fermée le mardi, 6 mars afin d’effectuer le changement de saison.
La Boutique du Bambin est située au 2A, rue Ste-Famille, à Saint-Rémi. Nous sommes ouverts, à chaque semaine : les mardi et mercredi
de 9 h à 17 h, les jeudi et les vendredi de 9 h à 18 h et les samedi de 10 h à 17 h.
Cuisinez pour vos écoliers!
Vos enfants sont gourmands et friands de nouvelles saveurs? Éloignez vos enfants de la malbouffe! Venez apprendre des nouvelles idées
pour varier leurs déjeuners, leurs collations, leurs lunchs et même les petites douceurs. Adieu, sandwich au balloné, Kraft Dinner et pizzas
congelées!
Au coût de 10 $ pour les ateliers pour une durée de 5 semaines.
Pour qui : tous les parents qui ont des enfants d’âge scolaire.
Quand : dès le 5 mars 2012, les lundis.
Thèmes abordés : mets nutritifs facile à préparer, lunchs économiques et variés, déjeuners et collations santé .
Pour plus de renseignements ou pour t’inscrire, contacte Caroline Gagner.
www.souriresansfin.org

Tél. : 450 454-1331

Mélissa Létourneau

CONFÉRENCE SOCIÉTÉ D’HISTOIRE DES XI
SUJET :
CONFÉRENCIER :
QUAND :
OÙ :

COÛT :

«La bataille de Laprairie de 1691 »
Stéphane Tremblay, Société d'histoire
La Prairie-de-la-Magdeleine
Mercredi 28 mars 2012 à 19h30
La salle du conseil de la municipalité de Sherrington
300 rue St-Patrice
St-Patrice-de-Sherrington
$3.00 pour les non-membres
Membres : gratuit

Cette conférence porte sur les événements du 11 août 1691 à Laprairie. Monsieur Tremblay, qui nous avait offert en septembre dernier la
présentation, très appréciée, sur le premier chemin de fer, s’attardera sur les acteurs, les circonstances et les principales causes ayant
mené aux affrontements du 11 août.
Il nous racontera en détail les deux batailles, la première au fort de La Prairie et la seconde dans le secteur de l’actuel chemin de la Bataille
Nord, en s’appuyant sur la narration de Peter Schuyler ainsi que sur la correspondance officielle de certains personnages en autorité en
Nouvelle-France au moment des événements.
Enfin, monsieur Tremblay reconstituera une démarche d’enquête à travers les chaînes des titres, les procès-verbaux d’arpenteurs et les
cartes anciennes. En fin de course, une hypothèse sera énoncée sur le site présumé de la seconde bataille du 11 août 1691.
On vous attend !

Pour plus d’information, contactez : Anne Pinsonneault 450-245-1046

