SOURIRE SANS FIN
CONFÉRENCE : ASSASSINAT DE
JOHN F. KENNEDY
La Société d’Histoire de Saint-Rémi recevra monsieur
Sylvain Daignault, blogueur, chercheur, conférencier et
auteur de plusieurs ouvrages, entre autres « Complots :
tout a commencé avec John F. Kennedy » (Broquet
2013). Il donnera une conférence intitulée « John F.
Kennedy et notre passion pour les complots ». Cette
conférence sera accompagnée d’une riche présentation
PowerPoint.
e

Monsieur Daignault abordera l’assassinat du 35
président des États-Unis et l’impact de cette tragédie
sur la confiance des individus envers les institutions.
DATE :

le mercredi 25 janvier 2017 à 19h30

LIEU :

centre communautaire de Saint-Rémi
(25, rue Saint-Sauveur, salle Tulipe)

COÛT :
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Initiation au travail de bois

gratuit pour les membres,
5$ pour les non-membres
2$ pour les étudiants

Vous habitez la MRC des Jardins-de-Napierville et avez le
goût d’apprendre à créer des objets pour vous et les vôtres?
Sourire sans Fin vous offre un atelier d’initiation au travail de
bois. En apprenant la base vous pourrez faire vous-même
des projets tout en économisant!
Un groupe d’environ 5 personnes, pour 5 semaines
consécutives débutant le 20 janvier. Inscriptions 10$ par
personne, contactez Karine Gendron au 450 454-5747.

Atelier ISO – Parents 6-12 ans
Sept différents thèmes s’offriront à vous (mon rôle en tant que
parent, la communication, la discipline, l’éducation à la
sexualité, l’intimidation, l’hypersexualité, les trucs pour
favoriser les apprentissages scolaires). Vous aurez la chance
de participer à l’ensemble de ces rencontres ou de
simplement choisir celles qui vous attirent. Alors, dépêchezvous à nous contacter!
Atelier gratuit de sept rencontres : les mercredis de 9h00 à
er
11h00 les 11, 18 et 25 janvier, 1 , 8 et 15 février et 8 mars.
Inscription : Valérie Brousseau-Dubé au 450 454-5747.

RAPPEL DES ORGANISMES
REGROUPEMENT DES ORGANISMES
Bingo
Prenez note qu’il n’y aura pas de bingo à Saint-Rémi
pour les mois de janvier et février. Le prochain aura lieu
le 7 mars. Merci de votre compréhension!

L’ÉCHO CHANGE DE LOOK

Programme P.A.I.R. gratuit et efficace
Le programme d’appel individuel aux retraités est offert
gratuitement à toutes les personnes aînées ou malades
ou vivant seules. Ce programme permet la tranquillité
d’esprit pour la famille d’un aîné qui désire demeurer à
son domicile. Depuis sa fondation, le programme
P.A.I.R. a contribué à sauver plusieurs vies. Pour
informations ou inscription : 450 454-6567.

Prochaine séance
du conseil municipal
16 / 01 / 2017
20h00

Prochaine séance
de la Cour municipale
19 / 01 / 2017
9h00 et 13h30

Mairie
450 454-3993
105, rue de la Mairie,
Saint-Rémi (Québec)
J0L 2L0

Heures d’ouverture
du lundi au jeudi de
8h00 à 12h00 et de
13h00 à 16h30
Vendredi de 8h00 à
13h00

Bibliothèque
Heures d’ouverture
du mardi au vendredi
de 14h00 à 21h00
Samedi de 13h00 à
16h00

S’inscrivant dans une démarche d’amélioration
continue des services offerts à la population,
nous sommes heureux de vous présenter le
tout nouveau format de L’Écho de Saint-Rémi.
Plus coloré, imagé et dynamique, il a
maintenant un look davantage captivant et
intéressant.
Ce rafraîchissement vient d’un constat qui a
été fait suite à la démarche de consultation
citoyenne ImaginAction. En effet, en 2015, les
répondants ont indiqué que L’Écho demeure le
meilleur outil de communication pour les
rejoindre, mais que celui-ci pourrait être
bonifié. Mission accomplie!
Comme vous pourrez le constater en courant
d’année, le visuel changera au fils des saisons.
Toutefois, vous continuerez à y retrouver
toujours les dernières nouvelles. Ainsi, nous
vous invitons à le consulter à chaque semaine
afin de rester informé sur ce qui se passe dans
votre ville ainsi que sur les activités offertes
par les organismes. Bonne lecture!

RÉSERVATION DE SALLE AU CENTRE
COMMUNAUTAIRE
Comme vous le savez peut-être déjà, depuis le
30 décembre, la Ville est propriétaire du
centre communautaire. Ainsi des espaces
locatifs sont mis à la disposition des
organisations tant publiques que privées et aux
personnes qui désirent y tenir des formations,
des cours, des réunions, des rencontres ou
des activités spécifiques.
Si vous désirez réserver une salle, vous avez
le choix entre deux façons de faire :
→ compléter le formulaire en ligne (dans la
section modalités de réservation) au
www.ville.saint-remi.qc.ca;
→ téléphoner à la Ville en composant le
450 454-3993 poste 0.
Également, vous trouverez sur le site Internet
les informations concernant les coûts, les
capacités ainsi que tous les détails à savoir sur
chacune des salles.

SÉANCE EXTRAORDINAIRE – CONSEIL MUNICIPAL JEUNESSE

Fermé

Le 17 janvier prochain dès 19h00, la salle du conseil (155, rue de la Mairie) sera
e
e
e
prise d’assaut par les élèves de 4 , 5 et 6 années pour une séance extraordinaire
du conseil municipal JEUNESSE.

Réservation de salle
centre
communautaire

L’activité a été organisée conjointement avec la Ville de Saint-Rémi, l’école Saint-Viateur-ClotildeRaymond et le CLD des Jardins-de-Napierville dans le cadre du projet muni/scolaire à l’école
Clotilde-Raymond. Les objectifs du projet sont :

450 454-3993 poste 0

•
•
•

Écocentre

Déneigement routes
numérotées
Ministère des transports
514 990-5351

En cas d’urgence
En dehors des heures
d’ouverture, composez
le 450 310-4141

d’offrir aux élèves la possibilité d’apprendre le fonctionnement de la démocratie municipale;
de conscientiser les élèves sur le rôle, les pouvoirs et les responsabilités des élus;
de permettre à la municipalité de s’engager dans la valorisation des études et de la
persévérance scolaire.

Ainsi, des élections scolaires ont eu lieu l'automne dernier et 12 représentants ont été élus. Ils
occuperont les postes suivants : maire, conseillers (6), directeur général, greffier, directeur
d’urbanisme, directeur des communications et directeur des travaux publics.

TAXATION 2017
Informations importantes concernant le règlement de taxation
Compensation pour la collecte des déchets (incluant les matières recyclables) :
Pour pouvoir bénéficier d’une exemption de paiement des tarifs d’ordure et de recyclage, vous devez fournir à la Ville une
copie d’un contrat avec un entrepreneur privé ainsi qu’une facture de janvier 2017 avant le 10 mars 2017. L’exemption sera
de 155$ pour la collecte des déchets et 65$ pour les matières recyclables. Si voulez que le crédit soit appliqué sur votre
compte de taxes 2017, vous devez apporter vos documents avant le 18 janvier 2017, sinon il sera appliqué sur les prochains
versements.
Logements supplémentaires intergénérationnels :
Les compensations d’aqueduc, d’égout, de la collecte des déchets et des matières recyclables pourront être applicables à
un seul logement pour les immeubles répondant aux critères prévus au règlement de zonage en vigueur relativement aux
logements supplémentaires intergénérationnels. Ce logement supplémentaire doit être exclusivement destiné à être occupé
par des personnes qui ont un lien de parenté ou d’alliance avec le propriétaire-occupant du logement principal; celui-ci doit
compléter une déclaration annuelle confirmant que le logement supplémentaire intergénérationnel est occupé en
permanence par une telle personne. Cette déclaration doit être présentée à la Ville avant le 10 mars 2017.

◊ Les comptes de taxes 2017 seront payables en quatre versements lorsque le total de ces taxes atteint 300$. Les
er

er

versements sont égaux et sont exigibles aux dates suivantes : 10 mars, 1 juin, 1 août et 2 octobre.

CONSULTATION PUBLIQUE À LA MRC
Dans le cadre de l’élaboration de son Plan de Développement de la Zone Agricole (PDZA) la MRC des Jardins-deNapierville vous invite à participer à une consultation publique.
Quand : mercredi le 18 janvier à 13h30
Lieu : salle du conseil de la MRC (1767 rue Principale, Saint-Michel)
Les faits saillants du portrait du PDZA vous seront présentés, en plus du diagnostic et du plan d’action. Cette consultation
publique sera la dernière occasion de nous faire part de vos commentaires sur le PDZA. Chaque document produit est
disponible pour consultation au www.mrcjardinsdenapierville.ca. Ces informations seront intégrées aux différents documents
afin d’obtenir un PDZA qui traduit réellement l’agriculture actuelle et souhaitée dans la MRC. Si vous avez des questions ou
des commentaires relativement à la présente démarche, vous pouvez contacter Samuel Comtois par téléphone au 450 2453287, poste 24 ou par courriel au scomtois@pleineterre.com.

ACTIVITÉS DES ORGANISMES
DÉJEUNER AU PROFIT DU CLUB LES LIONS
DE SAINT-MATHIEU
Le Club les Lions, en collaboration avec les Chevaliers
de Colomb, organise un déjeuner, le dimanche
15 janvier de 8h30 à 12h30 au centre communautaire
de Saint-Rémi. Coût : 8$ pour les adultes, 4$ pour les 6 à
10 ans et gratuit pour les 5 ans et moins. Nous vous
attendons en grand nombre. Venez nous encourager!

CERCLE DE FERMIÈRES SAINT-RÉMI
Cours de yoga sur chaise
Il reste quelques places pour le cours qui débute le
jeudi 26 janvier jusqu’au 30 mars à 13h00.
Professeur : Nancy Lemieux, certifiée par la FFY-IFY.
Coût : 100$.
Endroit : salle Jonquille au centre communautaire.
Informations : Denise au 450 454-6606 ou Yvette au
450 992-6120.

HORAIRE DU HOCKEY LIBRE ET PATINAGE LIBRE
Période du 8 janvier au 24 février 2017

Le Service d'Action Bénévole « Au cœur du Jardin » inc.
vous informe qu’il offre le service de plat santé. Ce
service s’adresse exclusivement aux personnes qui
doivent surveiller leur alimentation ou encore à la clientèle
âgée du territoire de la MRC des Jardins-de-Napierville.

HOCKEY LIBRE : 7$
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi

PLAT SANTÉ CONGELÉ À FAIBLE TENEUR EN SEL,
SUCRE ET GRAS

14h00 à 15h30
15h00 à 16h30
15h00 à 16h30
14h00 à 15h30
15h00 à 16h30

Port du casque protecteur et gants de hockey obligatoire.

Coût : 3$ le repas principal
2$ la soupe
1$ le dessert
Livraison gratuite, le mardi aux 15 jours.

Important il y aura relâche de hockey libre le 2 février
2017.

Ces recettes sont cuisinées par une équipe de bénévoles
et sont vendues à nos bureaux de Saint-Rémi.

PATINAGE LIBRE : GRATUIT

Pour informations ou pour commander, contactez-nous
au 450 454-6567.

Dimanche
Mercredi
Jeudi
Vendredi

12h00 à 13h00
14h00 à 15h00 adultes seulement
17h00 à 18h00
14h00 à 15h00

DÉJEUNER DU SAB
BOTTIN DES ORGANISMES COMMUNAUTAIRES ET
CLUBS SOCIAUX
Le Service d'Action Bénévole vous annonce que son
"Bottin des organismes communautaires et clubs
sociaux de la MRC des Jardins-de-Napierville" est
présentement disponible.
Pour vous procurer un exemplaire, veillez-vous
présenter à notre bureau de Saint-Rémi, situé au 1030,
rue Notre-Dame (450 454-6567).
Il est produit aux 2 ans et répertorie les organismes et
clubs sociaux de la MRC. Il est gratuit et s'adresse aux
intervenants ainsi qu'aux représentants des organismes
et/ou clubs sociaux. C'est un outil de travail intéressant,
alors n'hésitez pas à vous le procurer.

Votre Service d’Action Bénévole tient à vous annoncer
que le mercredi 18 janvier 2017 à 9h15 se tiendra son
e
déjeuner mensuel (3 mercredi) et que suite au déjeuner,
vous aurez l’opportunité d’assister à une conférence
offerte par Guylaine Rousse, infirmière et bénévole au
CRAVC (Centre de Réhabilitation Accident Vasculaire
Cérébral de LaPrairie) accompagnée de Mireille
Chamberland. Le but est de vous informer sur cette
maladie très répandue. Il sera question de prévention,
des causes, des symptômes et des traitements.
Cette invitation s’adresse à nos bénévoles ainsi qu’aux
personnes de 55 ans et plus du territoire de la MRC des
Jardins-de-Napierville et se déroulera au 1030, rue
Notre-Dame à Saint-Rémi. Prenez note qu’une
réservation est obligatoire car les places sont limitées
et qu’un coût de 3$ vous sera exigé à la porte.

CLUB FADOQ SAINT-RÉMI
Cours de danse régulière le 16 janvier à 19h00
Informations : Monique McKenzie au 450 454-4708 ou Suzanne Drolet au 514 351-8586
Cours de danse country le 17 janvier à 19h00 à la salle de l’Âge d’Or.
Important : ceux inscrits pour Vie Active, début le 24 janvier de 9h30 à 11h00.
Informations : Nicole Monière au 454 454-9990.

