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BUREAU MUNICIPAL  
 

S.V.P. ne pas oublier que le bureau municipal sera fermé le lundi 21 mai 2012 pour la Fête des Patriotes et que, maintenant, le bureau 
municipal ferme maintenant à 12h00 le vendredi et ce, jusqu’à l’automne prochain. 

 

SOCCER 2012 
 

Le Conseil municipal de St-Michel a annoncé dernièrement 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 qui ont payé le 110.$ au Club de soccer Roussillon à l’inscription devront présenter la preuve originale 
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. 
 

NOS RUES ET LES VTT 
 

Le beau temps est synonyme de loisirs extérieurs. Les chanceux sortent leurs voitures convertibles, les passionnés enfourchent leurs 
motos et certains se baladent en VTT. Nous aimerions vous rappeler qu’il est interdit de circuler dans les rues en VTT et de plus, nous 
invitons les parents à évaluer la maturité des jeunes conducteurs afin de diminuer les excès de vitesse et les conduites dangereuses. 

 

COMITÉ D’EMBELLISSEMENT 
 
Bonjour, 
 
  
 À chaque année, votre Comité place une commande de petits arbres, en février, auprès des clubs 4H du Québec. Il nous fait plaisir 
de vous remettre ces petits arbres, gratuitement, lors de la journée « Sécurité sur roues » du Club Optimiste de St-Michel, ce 3 juin de 
10h00 à 13h00. 
 
 Nous vous accueillerons pour vous remettre une quantité limitée de chênes rouges, de cerisiers tardifs et d’épinettes blanches. On 
vous demande d’apporter vos sacs. 
 
 Au plaisir de se revoir, 
  Michel Martin, publiciste 

 

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. 
 

ASSOCIATION DES POMPIERS VOLONTAIRES DE ST-MICHEL 
 
 
 
 
Encore une fois cette année, le souper spaghetti de l’Association des Pompiers Volontaires de Saint-Michel fut un grand succès. Nous 
tenons d’ailleurs à remercier tous nos commanditaires pour leur générosité ainsi qu’à tous ceux ayant collaboré de loin ou de près à cet 
événement.  
 
Nous voulons également remercier particulièrement Les Choupettes de Saint-Michel qui ont nous grandement appuyé lors de cette soirée 
en amusant les enfants avec différentes activités. 
 
Merci encore une fois à tous et à l’an prochain! 
 

CHAMPIONNAT PROVINCIAL DE CHIENS RAPPORTEURS 
 
Samedi 26 mai – 7e édition - épreuves de CERTIFICATION DE TRAVAIL (WC-WCI-WCX)  
Dimanche 27 mai-1e édition - épreuves de CHASSE (JH-SH)  
 
Comme depuis plusieurs années, il y aura beau temps mauvais temps, des championnats de chiens rapporteurs à ST-MICHEL. 
Nouveauté, les compétitions s’échelonnent sur 2 jours. Vous êtes cordialement invités à venir voir les athlètes canins en pleine action. 
Comme les compétitions sont sanctionnées par le club canin canadien (C-C-C), les juges demandent que les gens soient habillés de 
couleurs sombres. Ex.- noir-bleu foncé-vert foncé- camo, surtout si vous voulez voir l’action de près. 
 
Nous remercions nos généreux voisins (famille Barbeau- famille Daigneault) de nous permettre d’utiliser leurs terres et leurs bassins d’eau 
sans oublier nos commanditaires, (Épicerie AXEP- l’Imprimerie Élite- Clinique vétérinaire l’Arche de Noé- boutique Mon Papillon Bleu-
Nourriture haut de game LOYALL- les moulées A et M Mathieu). 
 
Pour vous familiariser avec les chiens rapporteurs, vous pouvez toujours visionner le reportage de T.V.5 sur l’hôpital vétérinaire de St-
Hyacinthe mercredi 23 mai à 19 h. Par l’entremise de LUNA la chienne de reproduction, vous aurez un bel aperçu du sport qui nous 
passionne. 

http://www.municipalite-saint-michel.ca/


 
ASSOCIATION RÉCRÉATIVE DE ST-MICHEL 

Camp de jour pour les 5-12 ans – été 2012 
 
Les inscriptions pour le camp de jour auront lieu le JEUDI 31 mai au Centre Communautaire de St-Michel de 19:30 à 21:00. 
 
Le camp de jour débutera le mardi 26 juin et se terminera le vendredi 17 août. Les horaires seront de 8:30 à 16:30. Coût d’inscription 1

er
 

enfant $280, 2
e
 enfant $270 et 3

e
 enfant & plus $260.  Un service d’heures prolongées sera aussi offert (de 7h00 à 8h30 ainsi que de 

16h30 à 18h00). Un rabais de $20 par enfant sera appliqué pour les inscriptions faites le soir de l’inscription uniquement pour la 
saison complète. 
 
Veuillez noter que, cette année, nous vous offrons la possibilité d’inscrire votre enfant pour le nombre de semaines désirées monnayant un 
coût de 45$ par semaine. Cependant, les dates des semaines auxquelles vous désirez inscrire votre enfant devront être connues lors de la 
soirée d’inscription (sans possibilité de changement).  
 
Ces coûts n’incluent pas les sorties et le Service d’heures prolongées.   
 
** Apporter les cartes d’assurance maladie des enfants. ** 
 

 

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

RAPPEL pour la dîme 2012 
 
             Vous avez reçu dernièrement un feuillet pour la dîme de l’année 2012. Il y a diverses façons de payer votre dîme : 

1) Par la poste 
2) En déposant votre enveloppe à la quête de la messe du dimanche 
3) En déposant votre enveloppe  au bureau municipal de St-Michel. Une boîte à cet effet a été placée à l’entrée.   

IMPORTANT :  
 Vous laissez votre chèque ou votre argent dans une enveloppe bien identifiée à votre nom et inscrire aussi le montant donné. 
 Les employés municipaux ne vous émettront pas de reçu. Le reçu viendra du secrétariat de l’unité pastorale. 

 
Merci au maire et ses conseillers de nous appuyer dans la collecte de la dîme. 
       
 Montant de la dîme reçue au 15 mai 2012 
 
Le montant reçu pour la dîme de l’année 2012 est de : 15,055$  
 
St-Michel compte plus ou moins 1000 familles.  Si chacune des familles payait sa dîme, nous recevrions le fabuleux montant de 175,000$. 
Donc, le montant de 15,055$ ne représente que 9% du montant total, ce qui signifie qu’il n’y a que 9% des familles qui ont payé leur dîme 
en ce moment. 
 
La dîme est le principal revenu pour garder VOTRE ÉGLISE en santé. 
 
Bien à vous, 
 
 Daniel Rhéaume, président Jean-Yves Sédillot prêtre 
 
Les marguilliers : 
 
Serge Couture  Louise Robert  Gaétane Laplante-Tardif 
Martine Robert  Nicole Robidoux  Pierre Sicotte 
 

SOURIRE SANS FAIM 
 
Lave-o-thon de Sourire sans Fin 
 
Plusieurs familles de Sourire sans Fin organisent un lave-o-thon le 26 mai prochain, à la Caisse Desjardins des Moissons de Saint-Rémi, à 
compter de 10 h. Les fonds recueillis permettront de financer, en partie, les améliorations de la halte-garderie dans les locaux de Sourire 
sans Fin.  
 
D’ici le 24 mai, vous pourrez vous procurer des billets au montant de 7 $ à nos bureaux situés au 2A, rue Ste-Famille à Saint-Rémi (à côté 
du CLSC) ou auprès de familles participantes. Vous pourrez vous présenter la journée même dans le stationnement de la Caisse 
Desjardins des Moissons et faire laver votre voiture pour un montant de 8 $. 
 
Venez nous encourager en grand nombre! 
 
L’action d’une association comme la nôtre repose, vous l’aurez compris, sur l’engagement actif de bénévoles qui ont foi en sa mission. Ces 
familles vous en seront longtemps reconnaissantes. 
 
Assemblée générale annuelle 
 
Le 29 mai 2012, toute la population et particulièrement les personnes ayant participé à une ou des activités chez Sourire sans Fin sont 
conviées à participer à l’assemblée générale annuelle de l’organisme. 
 
La soirée débutera par un goûter servi à 18 h et l’assemblée s’ouvrira à 19 h. Un bilan des activités de l’année sera présenté par l’équipe 
de travail et le conseil d’administration transmettra les états financiers ainsi que les orientations pour 2012-2013.  
 
C’est un rendez-vous pour tous ceux qui souhaitent mieux connaître l’action de Sourire sans Fin sur la MRC. Nous vous attendons en 
grand nombre le 29 mai 2012 dans les locaux du CLSC Jardin-du-Québec (2, rue Ste-Famille) à la salle Guy Thony. (Utiliser la porte du 
côté du stationnement).  
 
La halte-garderie est offerte, sous réservation, aux enfants de 1 an à 10 ans. 
 
Veuillez confirmer votre présence à l’avance auprès de Lyne Descheneaux ou Mélissa Létourneau au 450-454-5747. 
 
Venez en apprendre plus sur notre action! 
 
www.souriresansfin.org   450 454-1331 Mélissa Létourneau, Agente de promotion 
 

PROGRAMME PAIR - S.A.B. DE ST-RÉMI 
 
Vous êtes inquiet au sujet d’un proche de 55 ans + à sa retraite, qui vit seul ou qui est malade ou en convalescence et qui demeure sur le 
territoire de la M.R.C. Des Jardins de Napierville ?  Pourquoi ne pas lui demander de s’inscrire au programme P.A.I.R. (Programme 
d’assistance individuelle aux personnes retraitées).   
 
Le but de ce programme est d’offrir un service d’appel téléphonique personnalisé afin de s’assurer de l’état de la personne inscrite, et ce, 
de façon journalière (à l’exception des fins de semaine et des jours fériés).  
 
Inscription : 450-454-6567, Francine. 
 

http://www.souriresansfin.org/

