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INFORMATION IMPORTANTE
S.V.P. Prenez note que le bureau municipal ferme maintenant à midi tous les vendredis de l’année.

AVIS PUBLIC
ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION
Projet de règlement numéro 185-29 modifiant le règlement numéro 185 sur le zonage
AVIS PUBLIC est par les présentes donné que :
1.

Lors de la séance du 11 décembre 2012, le Conseil municipal a adopté le projet du règlement numéro 185-29 modifiant le
règlement 185 sur le zonage.

2.

Ce règlement a pour objet :
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

D’agrandir la zone RA-2, à même une partie de la zone A-3.
D’enlever de la grille des usages de la zone CR-3 l’usage «Station service».
D’assujettir au règlement relatif aux usages conditionnels, l’usage «Station service, poste d’essence» pour la zone C-1.
D’assujettir au règlement relatif aux usages conditionnels, l’usage «Station service, poste d’essence» pour la zone C-3.
D’assujettir au règlement relatif aux usages conditionnels, l’usage «Station service, poste d’essence» pour la zone Ci-1.
D’assujettir au règlement relatif aux usages conditionnels, l’usage «Station service, poste d’essence» pour la zone Ci-2.
D’assujettir au règlement relatif aux usages conditionnels, l’usage «Station service, poste d’essence» pour la zone Ci-3.

3.

Une assemblée publique de consultation aura lieu le 5 mars 2013 à 19h00 au 1700 rue Principale quant à l’objet et aux
conséquences de l’adoption de ce projet. Au cours de cette assemblée, 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 contient une disposition propre à un règlement susceptible d’approbation référendaire.

LE TOUT conformément à la Loi
_________________
Date

________________________________
Micheline Lemay, Dir. gén. & Sec.-trés.

ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION
Projet de règlement numéro 186-2 modifiant le règlement numéro 186 sur le lotissement
AVIS PUBLIC est par les présentes donné que :
1.

Lors de la séance du 11 décembre 2012, le Conseil municipal a adopté le projet du règlement numéro 186-2 modifiant le
règlement 186 sur le lotissement.

2.

Ce règlement a pour objet :
a)

De préciser la largeur minimale des lots ayants façade sur le Chemin Pigeon.

3.

Une assemblée publique de consultation aura lieu le 5 mars 2013 à 19h00au 1700 rue Principale quant à l’objet et aux
conséquences de l’adoption de ce projet. Au cours de cette assemblée, 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 contient une disposition propre à un règlement susceptible d’approbation référendaire.

LE TOUT conformément à la Loi
__________________
Date

________________________________
Micheline Lemay, Dir. gén. & Sec.-trés.

ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION
Projet de règlement numéro 220-2
modifiant le règlement numéro 220 relatif aux usages conditionnels
AVIS PUBLIC est par les présentes donné que :
1.

Lors de la séance du 11 décembre 2012, le Conseil municipal a adopté le projet de règlement numéro 220-2 modifiant le règlement
220 relatif aux usages conditionnels.

2.

Ce règlement a pour objet :
a) De préciser les usages conditionnels autorisés à l’intérieur des zones C-1, C-3, Ci-1, Ci-2 et Ci-3. (Par l’ajout de l’usage : Poste
d’essence et dépanneur)

3.

Une assemblée publique de consultation aura lieu le 5 mars 2013 à 19h00 au 1700 rue Principale quant à l’objet et aux
conséquences de l’adoption de ce projet. Au cours de cette assemblée, 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 contient des dispositions propres à un règlement susceptible d’approbation référendaire.

LE TOUT conformément à la Loi
__________________
Date

________________________________
Micheline Lemay, Dir. gén. & Sec.-trés.

CLUB OPTIMISTE DE ST-MICHEL
Pêches sur la glace
Le Club optimiste de St-Michel organise une journée de pêches sur la glace pour tous les gens de St-Michel. Cette activité aura lieu le 24
février 2013 de 9h00 à 15H00, à la pourvoirie Lachance de Clarenceville. Toutes les personnes intéressées doivent s’inscrire auprès des
organisateurs soit Claude Poupart (450) 454-7860, Alain Guilbault au (450) 454-3243 ou encore André Leclerc au (450) 454-4138.
Bienvenue à tous!

ÉCOLE PIERRE-BÉDARD
RAMASSAGE DE BOUTEILLES VIDES PAR LES ÉLÈVES DE L'ÉCOLE PIERRE-BÉDARD
Les élèves de l'école Pierre-Bédard qui participent au voyage Italie en avril 2013 tiennent à remercier la population de St-Michel qui les a
encouragés lors du ramassage de bouteilles vides le 12 janvier dernier. La cueillette fut très bonne. MERCI! Quelques erreurs de la part
des parents se sont glissées au niveau des rues à faire. Les parents s'en excusent...
SOUPER SPAGHETTI POUR LES ÉLÈVES DE L'ÉCOLE PIERRE-BÉDARD
Les élèves et les parents viennent vous annoncer leur prochaine campagne de financement: un souper spaghetti, qui aura lieu
dimanche 17 mars 2013, de 17h à 21h, à la salle communautaire de St-Michel. Les billets sont au coût de 10$ chacun pour les 12 ans et
plus, 6$ pour les 5 à 11 ans. Au menu: succulentes salades (gracieuseté des Aliments Cardinal. Un gros MERCI), spaghetti, pain, beurre,
dessert, jus, café. Saucisses italiennes de Giovanni Lando vendues sur place.
Merci de permettre aux élèves de vivre une expérience culturelle et éducative des plus enrichissantes.
Pour information: Lucie Isabelle: 450 454-6126

SERVICE D’ACTION BÉNÉVOLE « AU CŒUR DU JARDIN »
BASEBALL-POCHE ET PÉTANQUE-ATOUT – EXPÉRIENCE…PAS NÉCESSAIRE!
Le S.A.B. de St-Rémi invite les 55+ de la MRC des Jardins-de-Napierville à se joindre à son équipe de joueurs pour participer aux activités
intérieures suivantes : Le baseball-poche, le mardi à 13h30. Le S.A.B. de St-Rémi invite les 55+ de la MRC des Jardins-de-Napierville à se
joindre à son équipe de joueurs pour participer aux activités intérieures suivantes : Le baseball-poche, le mardi à 13h30 et la pétanqueatout, le mercredi à 13h3. Bienvenue à tous et à toutes! Information ou inscription : Francine au 450.454.6567.

SOCIÉTÉ ALZHEIMER DU HAUT-RICHELIEU
Groupe de soutien pour les aidants de la MRC des Jardins de Napierville à ST-RÉMI
La Société Alzheimer du Haut-Richelieu offrira du 10 avril au 29 mai 2013 inclusivement une série de 8 rencontres aux aidants qui
apportent leur aide à une personne atteinte de la maladie d’Alzheimer ou d’une maladie apparentée.
À raison d’une fois semaine, d’une durée de 2 heures. Plusieurs thèmes sont abordés : la communication, des comportements, les
ressources du réseau public et communautaire, la vie au quotidien, etc.
Offert les mercredis en soirée de 19h00 à 21h00. Il n’y a aucun frais d’inscription pour assister aux groupes de soutien, il faut s’inscrire et
être membre de la Société Alzheimer du Haut-Richelieu, le coût de 15.00$.
Vous êtes intéressé, vous devez être inscrit ?
Il faut être préalablement inscrit, aucune inscription n’est acceptée le soir même. Le nombre de place est limité.
Pour vous inscrire veuillez téléphoner au (450) 347-5500 ou (514) 990-8262, poste 204.

SOURIRE SANS FAIM
Atelier IS0-Parents 6-12 ans : L’hypersexualité, s’outiller pour mieux intervenir!
On parle d’hypersexualité lorsque des enfants développent des attitudes et des comportements sexués ne correspondant pas à leur stage
de développement psychologique et sexuel. Les images véhiculées par les médias et l’influence des idoles combinés au désir des jeunes
d’être ou de faire « comme les autres » et à l’incapacité de certains parents à dire «Non!» entraînent parfois chez les enfants le
développement de gestes ou propos à caractères sexuels inappropriés en raison de leur jeune âge.
En tant que parent, mais aussi en tant que modèle pour les jeunes, il est nécessaire d’être conscientisé face à cette grande problématique
de société et face aux gestes que nous pouvons poser. Voilà pourquoi, Sourire sans Fin vous invite à assister à une rencontre gratuite qui
portera sur le sujet le jeudi 21 février 2013 de 9 h 30 à 11 h 30. L’atelier aura lieu dans les locaux de l’organisme et aura pour thème :
L’hypersexualité : s’outiller pour mieux intervenir. Pour plus de renseignements ou pour vous inscrire, contactez Valérie Brousseau-Dubé
au 450 454-5747 ou sans frais précédés du 514 877-5000.
Ateliers Y’app
Tu as le goût de t’amuser avec ton enfant, aller chercher des outils supplémentaires sur la discipline. Tu aimerais partager tes expériences
de père, en savoir davantage sur le développement de ton enfant, comprendre pourquoi ils font telles ou telles actions. Alors, nous
formerons un groupe de pères qui ont des enfants 0-5 ans et nous aborderons divers sujets tels que la discipline, le développement, les
soins du corps, etc. Une série de quatre rencontres dynamiques, énergiques et rafraichissantes sera offerte en février en soirée ou de jour,
en fonction des besoins. Alors, inscris-toi, juste pour voir! De plus, c’est gratuit! La garderie et le transport sont fournis.
Dès février 2013, de jour ou de soir, selon la demande à Sourire sans Fin
Pour inscription ou pour de plus amples renseignements, demandez Annie Beauchamp au 450 454-5747.
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

