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Bulletin d’information municipal mensuel
2ième édition du mois de mai 2015
Le Conseil municipal tient à vous informer des nouveaux employé(e)s au sein de la Municipalité :
M. Daniel Prince : Directeur général et secrétaire-trésorier
Mme Caroline Provost : Secrétaire-trésorière adjointe
Mme Geneviève Tardif : Coordonnatrice des loisirs
M. André Faille : Contremaître des travaux publics
Mme Caroline Tétreault : Horticultrice

JOURNÉE SÉCURITÉ À VÉLO
DIMANCHE LE 7 JUIN 2015
Défilé des bicyclettes : Départ à 11h00 de la Place St-Michel (devant l’école).
(parcours du défilé)

Le port du casque de vélo donne
droit à un coupon supplémentaire
pour les tirages.

Tirage de plusieurs prix :
gourde, casque, cadenas,
trottinette, vélos et un BMX.

Dîner servi : Hot-dogs et jus

COMPÉTITIONS DE LA JOURNÉE :
Début des compétitions : 13h00
Course lente, course rapide et
parcours en patin à roues alignées
(réservé aux enfants résidant à Saint-Michel)

COMITÉ D’EMBELLISEMENT
Le 7 juin, lors de la journée sécurité sur roues, la municipalité de Saint-Michel remettra de jeunes plants d’arbres que le Club
4H a reçus du ministère des Ressources naturelles, dans le cade du Mois de l’arbre et des forêts. La distribution se fera de
11 :00 à 14 :00 dans la cour de l’Église. Une invitation toute particulière est faite aux jeunes familles, pour venir chercher un
arbre qui grandira avec votre nouveau-né, une belle manière de saluer son arrivée!!!
Les essences cette année : Érable à sucre, chêne rouge, Noyer noir, bouleau jaune, cerisier tardif
et épinette blanche.
Nous vous y attendons en grand nombre!!
VOIR VERSO →

LE CLUB OPTIMISTE DE ST-MICHEL
vous invite à son
tournoi de golf annuel qui aura lieu le 28 juin à 12H30 au Club de Golf Triangle d’Or de St-Rémi.
Pré-inscription obligatoire ou pour plus d’informations, contactez: M. Denis Audette au (514) 778-7818
On vous y attend en grand nombre!!

CARAVANE DES CULTURES

Ayant le souci de développer sa communauté, La Caravane des Cultures, une initiative du CLD des Jardins-de-Napierville,
est un marché mobile qui a comme objectif d’offrir aux ménages de la MRC les services et informations que voici :
-

Vente de fruits et légumes produits localement à prix abordable, dont certains de deuxième catégorie (déclassés sur
des critères de format);
- Sensibilisation à la saine alimentation et à l’achat local;
- Démonstration des bienfaits de la consommation de fruits et légumes;
HORAIRE : Tous les samedis de 10h à 12h à partir du 23 mai 2015 jusqu’à la fin d’octobre.
EMPLACEMENT :Stationnement de la Station service 221

Nous acceptons les cartes de débit et crédit
Devenez bénévole en offrant votre aide à la préparation de la Caravane et au service à la clientèle. Pour information
contacter : Louise Coutlée - Téléphone : (450) 245-7289 poste 204 - Cellulaire : (514) 603-1557 - Courriel :
caravanedescultures@outlook.com

TRAVAUX SUR LES RUES ROBERT ET GUY
Veuillez prendre note que des travaux de construction d’un égout pluvial ainsi que des travaux de réfection de chaussée sur
er
les rues Robert et Guy débuteront le 1 juin et se termineront à la mi-août. Nous vous remercions d’éviter le plus possible
ces rues lors des travaux et vous remercions de votre compréhension.

FESTIVAL DE ST-MICHEL
Compétition de pompiers, rallye familial, jeux gonflables, souper au cochon braisé et plus encore. C'est ce que le Festival
de St-Michel vous promet cet été. Notez bien dans votre agenda que le samedi 29 août 2015, il y aura de l'action. Toute la
journée, la population de St-Michel pourra venir s'amuser et participer à différentes activités. C’est la journée à ne pas
manquer. N’hésitez pas à communiquer avec votre vendeur habituel ou venir directement à la Municipalité

pour l’achat de billets, il nous fera plaisir de vous servir! Faites vite, car il y a une quantité limitée.

Souper de 17h à 19h30
Coût des billets : 2/25$ ou 1/13$ : 11 ans et plus
5$ : 5 à 10 ans
Gratuit : 4 ans et moins

AVIS PUBLIC
entrée en vigueur du règlement numéro 185-35
modifiant le règlement numéro 185 sur le zonage

AVIS PUBLIC est par les présentes donné que :
1.

Lors de la séance du 5 mai 2015, le conseil municipal a adopté le règlement numéro 185-35 modifiant le règlement
185 sur le zonage.

2.

Ce règlement a pour objet :
a)

De modifier les usages autorisés et les normes d’implantation, dans le cadre de la présentation d’un projet
résidentiel intégré à l’intérieur de la zone C-3.

3.

Le 14 mai 2015, la Municipalité régionale de comté les Jardins de Napierville a émis un certificat de conformité pour
le règlement 185-35. Ce certificat de conformité atteste que le règlement 185-35 est conforme aux objectifs du
schéma d’aménagement de la MRC et aux dispositions du document complémentaire.

4.

Ce règlement est entré en vigueur à la date de délivrance du certificat de conformité précité.

5.

Ce règlement est actuellement déposé au bureau de la municipalité situé au 1700, rue Principale, où toute personne
intéressée peut en prendre connaissance.

LE TOUT conformément à la loi.

Caroline Provost, Secrétaire-trésorière par intérim

Date

