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TAXES MUNICIPALES 2012
Cette année encore, les comptes de taxes municipales seront envoyés à la fin du mois de février et seront payables en 4 versements à la
er
e
er
e
er
e
place de 3 versements soit le 1 versement 30 jours après l’envoi du compte, 2 versement : 1 juin, 3 versement : 1 août et le 4
er
versement : 1 octobre.

LICENCES DE CHIENS OBLIGATOIRES
Nul ne peut garder un chien dans les limites de la municipalité sans avoir obtenu, au préalable, une licence de la Municipalité. Une licence
pour chaque chien gardé est obligatoire. Une telle licence doit être obtenue au coût de 30.$ dans les quinze jours suivant l’acquisition du
chien, ou avant que le chien atteigne l’âge de quatre mois.
Profitez du rabais de 15.$ qui vous sera accordé jusqu’au 31 janvier 2012 pour l’obtention de la licence.

AVIS IMPORTANT
Afin d’aider au déneigement des rues, les bacs de recyclage ainsi que les poubelles à déchets doivent rester dans votre entrée et non dans
la rue, car ces dernières risquent de se faire endommager.

Le calendrier peut être téléchargé sur le site internet de la municipalité : www.municipalite-saint-michel.ca

RECYCLAGE
Renseignements à conserver:
La collecte des matières recyclables a lieu le lundi, à toutes les deux semaines, beau temps, mauvais temps.
Le bac doit être déposé à la rue avant 7h00 a.m. et les roues et les poignées doivent être placées du côté de la maison.
Le bac doit être à 3 pieds (90 cm) de tout autre objet et toutes les matières recyclables doivent être à l’intérieur du bac.

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE CLAIRE-LAZURE
La bibliothèque située au 440 Place St-Michel est ouverte le mercredi de 18h00 à 20h30, le vendredi de 15h00 à 18h00 et le samedi de
9h30 à 12h00. En cas de mauvais temps en hiver, téléphonez toujours à la bibliothèque au 450-454-7995 avant de vous déplacer
car celle-ci peut ne pas être ouverte.
Si vous avez des volumes à rapporter à la bibliothèque et que vous n’en prenez pas d’autres, vous pouvez toujours laisser vos volumes à
l’Édifice municipal au 1700 rue Principale pendant les heures d’ouverture du bureau. Cependant, vous pouvez le faire seulement en dehors
des heures d’ouverture de la bibliothèque.
N’oubliez pas de visiter notre site web afin de connaître nos nouveautés du mois.
WWW.RESEAUBIBLIOMONTEREGIE.QC.CA

PATINAGE LIBRE À L’ARÉNA DE ST-RÉMI
Le Conseil municipal de St-Michel donne, à chaque année, une subvention de 1,500.00$ au Centre sportif régional Les Jardins du Québec
afin que les citoyens de St-Michel puisse profiter d’heures de patinage libre gratuit à l’Aréna. Les heures de patinage libre sont les
suivantes :
Dimanche de 12h00 à 13h00

Mercredi de 14h00 à 15h00 (Adultes seulement)

Jeudi de 17h00 à 18h00

« « Port du casque protecteur obligatoire » »
Toux ceux qui aiment le patin devraient en profiter car c’est pour eux que la Municipalité donne ce montant.

SOURIRE SANS FAIM
Atelier Y’app
Sourire sans Fin offre une série d’ateliers Y’APP (Y a personne de parfait) pour les parents qui ont des enfants de 0 à 5ans. Si tu te sens
dépassé, tu as le goût de partager tes expériences et de rencontrer d’autres parents, viens au YAPP. Les thèmes abordés seront la
discipline, le développement, la sécurité, etc. C’est un lieu d’échanges et de partages qui se font par le biais de jeux et questionnaires. Une
halte-garderie est disponible sur place gratuitement et possibilité de transport.
À partir du 2 février 2011
de 9 h à 11 h
À Sourire sans Fin
2A, rue Ste-Famille à Saint-Rémi
Pour inscription ou pour de plus amples renseignements, demandez Mélanie Lefrançois ou Julie Deneault u 450 454-5747.
Les ateliers parents-enfants Éveilatout 6-12 mois, 2-3 ans et 3-4 ans
Une nouvelle année débute et vous cherchez une activité qui vous permettra de vivre des moments de qualité avec votre enfant? Vous
êtes à cour d’idées créatives pour stimuler le développement de votre tout-petit?
Alors, joignez-vous à nous c’est gratuit! Venez partager votre expérience avec d’autres parents qui comme vous ont à cœur le bien-être de
leurs enfants :


6-12 mois

vendredi, de 9 h à 11 h
Dès le 10 février 2012



2-3 ans

mercredi, de 9 h à 11 h
Dès le 15 février 2012



3-4 ans

mardi, de 9 h à 11 h
Dès le 14 février 2012

Au menu : bricolages, chansons, jeux, discussions et surtout beaucoup de plaisirs et des souvenirs mémorables pour vous et votre enfant.
Veuillez noter que nous privilégions l’inscription des familles de la MRC des Jardins-de-Napierville.
Si vous avez besoin de renseignements ou si vous voulez vous inscrire, contactez Valérie Brousseau-Dubé au 450 454-5747 ou sans frais
précédé du 514-877-5000.
Location de sièges d’auto à la Boutique du Bambin
Le saviez-vous?
La Boutique du Bambin offre la location et la vérification de sièges d’auto pour les gens de la région.
Pour plus de renseignements, venez-nous voir au 2A, rue Ste-Famille à Saint-Rémi ou contactez-nous au 450 454-1331.
Un Noël magique pour des dizaines de tout-petits !!!
Encore cette année, la générosité de nombreux donateurs a permis à l’organisme Sourire sans Fin d’offrir un peu de la magie de Noël aux
familles plus démunies de la région. Ainsi, ces dernières étaient invitées le 21 et le 22 décembre dernier, à choisir gratuitement parmi une
sélection de jouets classés par groupe d’âge. Au total, 34 familles ont pu magasiner des présents et ainsi faire plaisirs à 77 enfants qui
sauront bien en profiter.
Un gros merci aux enfants des écoles St-Viateur/Clotilde-Raymond et Saint-Édouard, aux comités d’entraide de Saint-Rémi et SaintMichel, à la guignolée de la compagnie JCB ainsi qu’aux nombreux donateurs anonymes.
Vos précieux dons nous ont permis de nous rappeler le vrai sens de la fête de Noël et de nous faire réfléchir davantage aux valeurs
d’amour, de partage et de solidarité qui devraient prévaloir en ce temps de réjouissances!
Mélissa Létourneau
Agente de liaison
Tél. : 450 454-5747, Téléc. : 450 454-5640
Courriel : promo@souriresansfin.org, Site Internet : www.souriresansfin.org

