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AVIS PUBLIC 

CONCERNANT LE RÔLE D’ÉVALUATION FONCIÈRE 
2012-2013-2014  

 
AVIS PUBLIC est par les présentes donné que le rôle triennal d’évaluation foncière de la Municipalité de Saint-Michel, sera en 2013 en 

vigueur pour son deuxième exercice financier et que toute personne intéressée peut en prendre connaissance à mon bureau, durant les 
heures d’affaires régulières. 
 
Conformément aux dispositions de l’article 74.1 de la Loi sur la fiscalité municipale, avis est également donné que toute personne ayant un 
intérêt à cet effet, peut déposer à l’égard de ce rôle une demande de révision prévue par la section 1 du chapitre X de cette  loi, au motif 
que l’évaluateur n’a pas effectué une modification qu’il aurait dû apporter en vertu de la loi. 
 
Pour être recevable, une telle demande de révision doit remplir les conditions suivantes : 
 
- être déposée au cours de l’exercice financier pendant lequel survient un événement justifiant une modification du rôle en vertu de la loi 

ou au cours de l’exercice financier suivant; 
 
- être déposée à l’endroit suivant ou y être envoyée par courrier recommandé : 
 
 M.R.C. des Jardins-de-Napierville 
 1767 rue Principale 
 St-Michel (Québec) J0L 2J0 
 
- être faite sur le formulaire prescrit à cette fin et disponible à l’endroit ci-dessus indiqué; 
 
- être accompagnée de la somme d’argent déterminée par le règlement ADM-124-97 de la MRC des Jardins-de-Napierville et applicable 

à l’unité d’évaluation visée par la demande. 
 
Donné à St-Michel, ce           novembre 2012   
 Micheline Lemay 
 Directrice générale et Secrétaire-trésorière  
 

 

BIBLIOTHÈQUE CLAIRE-LAZURE 

 
IMPORTANT 
 
La Bibliothèque Claire-Lazure sera fermée du  22 au 29 novembre.  Cette fermeture 
est due à un réaménagement des étagères et à l’inventaire annuel.  Les prêts dus 
pendant cette période seront prolongés jusqu’à la réouverture le vendredi 30 
novembre. 
 
Merci de votre collaboration ! 
 
 

STATIONNEMENT INTERDIT 
 

Nous vous prions de prendre note du règlement municipal n
o
 179 qui interdit le stationnement de 

nuit dans les rues de la municipalité. 
 
 

NOUS VOUS REMERCIONS DE VOTRE COLLABORATION ! 

 
 
 

LOCATION DE SALLES 
 
Il reste encore quelques salles de disponibles durant la période des Fêtes, alors téléphonez à Micheline Lemay, au bureau municipal au 
450-454-4502 pour faire votre réservation de salle. 
 

VIDANGE DES FOSSES SEPTIQUES 
 
Rappel : 
 
Nous désirons vous rappeler que la fosse septique d'une résidence doit être vidangée à tous les deux ans. La Municipalité de Saint-Michel 
a négocié le prix de la vidange des fosses septiques auprès de la compagnie Sanitaire Chayer inc. Celle-ci a accepté d’offrir le service au 
prix de 135 $ plus 10.80$ pour la surcharge de carburant plus taxes, c’est-à-dire 167.63$ pour la vidange des deux côtés d’un réservoir 
standard d’une capacité jusqu’à 1,000 gallons. 
 
Pour profiter du prix spécial, téléphonez au bureau municipal au 450-454-4502 avant le 24 novembre 2012. 
 

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


 

CLUB OPTIMISTE DE ST-MICHEL 
GUIGNOLÉE 

 
Les membres du Club Optimiste sillonneront les rues pour solliciter votre générosité envers les plus démunis de notre communauté samedi 
le 1

er
 décembre 2012 de 9h00 à 14h00 et un point de réception sera aussi ouvert entre 9h00 et 15h00 à la salle communautaire de Saint-

Michel. S.V.P. préparez vos denrées non périssables et les dons en argent sont grandement appréciés pour compléter les paniers. 
 
Le Club a aussi besoin de bénévoles pour cette activité. Vous pouvez communiquer avec Mario Isabelle au 450-454-6169 ou Claude 
Poupart au 450-454-7860. 
 
Posez un geste de générosité! 
 

PANIERS DE NOËL 2012 
 
Les personnes de Saint-Michel qui voudraient demander un panier de Noël doivent téléphoner à Mme Denise Ste-Marie du Comité 
d’entraide au 450-454-3186 car c’est elle avec l’aide de bénévoles qui s’occupe de préparer et de distribuer les paniers de Noël qui sont 
faits avec les denrées ramassées par le Club Optimiste de St-Michel lors de la guignolée du 1

er
  décembre 2012. 

 

AGE D’OR DE ST-MICHEL 
 
Souper de Noël 
 
             Tous les membres de l’Âge d’or sont invités au traditionnel souper de Noël qui aura lieu jeudi, 13 décembre 2012 à 17h30 pour la 
messe et à 18h00 pour le souper.  Venez fraterniser avec nous!  Les personnes intéressées à participer à ce souper, vous pouvez rejoindre 
la présidente Mme Denise Ste-Marie :  450-454-3186 ou la vice-présidente Mme Huguette Lemieux : 450-454-9054 afin de confirmer votre 
présence. 
 
 Bienvenue à tous.  Au plaisir de se fêter ensemble! 
 

SERVICE D’ACTION BÉNÉVOLE 
 
PROCHAINES « DÉJEUNERIES » AU S.A.B. DE ST-RÉMI-CONFÉRENCES 
 
Nous invitons les 55+ de la MRC des Jardins de Napierville aux prochaines « déjeuneries » du mois de novembre.  Déjeuner de type 
continental servi à 09h00, 2,25$.  
 
 Dates des « déjeuneries » : le 14, technicien en prévention des incendies, et le 28, une agente de la Sûreté du Québec ;  sujet traité : 
capsule sur la sécurité. 
 
Réservation obligatoire au plus tard le lundi précédant le petit déjeuner.  Francine au 450-454-6567. Au plaisir de vous rencontrer! 
 

SOURIRE SANS FAIM 
  
Vos enfants ont grandi, vos goûts ont changé...Vos placards sont pleins de vêtements, d'accessoires, de jouets? 
Pensez à les laisser à la Boutique du Bambin. Nous sommes présentement à la recherche de pyjamas et de pantalons (2 ans et plus).  
 
La Boutique du Bambin c'est aussi :  

 La plus grande sélection de vêtements recyclés pour enfants 0-12 ans de la région 

 Des échantillons de vêtements de marques reconnues tels que  Deux par Deux, The Children’s Place, Roméo & Juliette, Gagou 
Tagou, etc. 

 Les meilleurs articles et produits pour bébés et mamans 

 Des vêtements de maternité recyclés très actuels à des prix très accessibles (Thyme maternité) 

 Des nouveautés chaque semaine! 

 Un service personnalisé! 
 
La Boutique du Bambin est située au 2A, rue Ste-Famille, à Saint-Rémi tél. : 450 454-1331 
 
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. 
 
Ateliers ISO-Parents 6-12 ans 
 
Vous arrive-t-il souvent de répéter les mêmes choses à vos enfants? Sentez-vous parfois que vos enfants abusent de votre patience? Vous 
arrive-t-il de trouver que votre rôle de parent est très complexe et exigeant? Oui?...Alors, sachez que vous n’êtes pas seuls.  
 
De 6 à 12 ans les enfants vivent beaucoup de changements et vous devez vous adapter à leur évolution.  
 
Comme tous les parents, vous souhaitez sûrement que vos enfants deviennent autonomes, responsables et respectueux. Mais, dans le 
quotidien, c’est loin d’être évident de savoir comment s’y prendre.  
 
Sourire sans Fin vous invite à participer à une série de rencontres portant sur l’encadrement parental, dynamiques et concrètes, qui vous 
permettront de réaliser vos forces dans votre relation avec vos enfants, d’échanger avec d’autres parents et d’acquérir des trucs simples et 
concrets pour retrouver le plaisir de vivre ensemble. Tout au long de cet atelier, différents thèmes s’offrirons à vous :   
 

 

 Mes besoins en tant que parent : 22 novembre 2012 

 La communication : 6 décembre 2012 

 La discipline : 24 janvier 2013 

 L’éducation à la sexualité : 31 janvier 2013 

 L’intimidation/gestion des conflits : 7 février 2013 

 

 L’hypersexualité : 21 février 2013 

 Les trucs et astuces pour favoriser les 
apprentissages scolaires : 14 mars 2013 

 
Vous aurez la chance de participer à l’ensemble de ces rencontres ou de simplement choisir celles qui vous attirent. Alors dépêchez-vous à 
nous contacter! 
 

Atelier gratuit de 7 rencontres 
Dès novembre, de soir ou de jour selon la demande 

Halte-garderie et transport offerts sur demande 
À l’organisme Sourire sans Fin situé au 2A, rue Sainte-Famille à St-Rémi (voisin du CLSC) 

 
Pour inscription ou pour renseignements, contactez Valérie Brousseau-Dubé au 450 454-5747 ou sans frais précédé du 514 877-5000. 
 
www.souriresansfin.org 
 
Sourire sans Fin 
2A, Ste-Famille, Saint-Rémi (Québec)  J0L 2L0 
Tél. : 450 454-5747 
Téléc. : 450 454-5640 
 
Mélissa Létourneau 
Agente de liaison 

 

http://www.souriresansfin.org/

