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OFFRES EXCLUSIVES
Le Parc Safari propose, aux résidents de la MRC des Jardins-de-Napierville, des offres exclusives, sur présentation d’une preuve
de résidence à la billetterie :
Entrée gratuite pour les résidents de 60 ans et plus;
50% de rabais pour un billet journalier pour la saison 2017 (non-valide du 22 juillet au 6 août);
35% de rabais sur un passeport-saison 2017 (offre valide jusqu’au vendredi 7 juillet).
À noter qu’à bord de votre véhicule vos invités bénéficient également du tarif promotionnel, billet journalier.
Informations : 450 247-2727.

DÉJEUNER AU SAB

−

e

Le mercredi 17 mai à 9h15 se tiendra le prochain déjeuner mensuel (3 mercredi) au Service d’Action Bénévole. Suite au déjeuner,
dans le cadre de la démarche MADA (municipalité amie des aînés) amorcée par la Ville de Saint-Rémi, nous accueillerons
mesdames Marie-Dominique Fortin, conseillère municipale et responsable des dossiers de la Famille et des Aînés ainsi que MarieJosée Dubé, chargée de projets. C’est le temps de manifester vos besoins en apportant vos commentaires et suggestions. Les
sujets traités seront : communication et information / sécurité (transport) / soutien communautaire / services de santé / autres
besoins. Cette invitation s’adresse à nos bénévoles ainsi qu’aux personnes de 55 ans et plus du territoire de la MRC des Jardinsde-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$ pour le déjeuner sera exigé à la porte. Informations : Ginette au 450 454-6567.

SORTIE D’UN JOUR
Pour les personnes de 55 ans et plus autonomes offerte par le Service d’Action Bénévole.
22 mai (lundi) : magasinage à la Place Versailles / Départ: 8h45 / Coût: 8$ / Inscription : dès le jeudi 11 mai.
Pour informations ou réservation, contactez Ginette au SAB : 450 454-6567.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE SOURIRE SANS FIN
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. Un bilan des activités de l’année sera présenté par l’équipe et le conseil
d’administration transmettra les états financiers ainsi que les orientations pour 2017-2018. Nous vous attendons en grand nombre le
mardi 30 mai à 19h00 à la salle Saturne du centre communautaire de Saint-Rémi. Veuillez confirmer votre présence au 450 4545747.

Prochaine séance
du conseil municipal
15 / 05 / 2017
20h00

•
•
•
•
•

Tous les mardis à 19h15 : bingo du ROSR au centre communautaire. Venez encourager les organismes de Saint-Rémi.
Jusqu’au 15 juin : demande de déjeuner 2017-2018 à l’exécutif du Conseil 1822 Chevaliers de Colomb. Renseignements :
Jacques Lussier au 514 772-3552.
Les 2, 3, et 4 juin : séjour à New-York. Guide parlant français. Pour tous, membres ou non-membres du Club FADOQ Saint-Rémi.
Coût : 365$ en occupation double et 300$ en occupation quadruple. Pour recevoir tous les détails par courriel :
fadoqstremi@gmail.com ou Claudine Caron au 514 717-4927.
Le vendredi 26 mai de 16h30 à 19h00 : souper spaghetti au Domaine Saint-Rémi. Les profits seront versés pour le cancer du
sein. Coût : 15$ et billets limités. Informations : Louise au 450 454-6172 ou Yvette au 450 992-6120.
Le 17 mai à compter de 18h00 au chalet du parc du citoyen; inscription pour la saison 2017 de la ligue de Pétanque des
Citoyens.

−

Prochaine séance
de la Cour municipale
25 / 05 / 2017
13h00 et 18h00

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

Dates à retenir :

−

INFORMATIONS EN BREF
Camp de jour : la date limite pour bénéficier d’un tarif préférentiel (inscriptions hâtives) est le
jeudi 18 mai à 16h30.
Séance du conseil : lors de la prochaine séance du conseil municipal qui aura lieu le 15 mai
à 20h00, la mairesse de Saint-Rémi sera secondée par une mairesse d’un jour.
Vidange des véhicules récréatifs à l’écocentre : réouverture dès le 12 mai (accessible en
libre-service en tout temps).

du mardi au vendredi
de 14h00 à 21h00
Samedi de 13h00 à
16h00

Écocentre
Heures d’ouverture
Mercredi de 18h à 21h
Vendredi de 13h à 21h
Samedi de 9h à 17h
Dimanche de 10h à 16h

Réservation de salle
centre
communautaire
450 454-3993 poste 0

En cas d’urgence
En dehors des heures
d’ouverture, composez
le 9-1-1

AVIS PUBLIC
DÉPÔT DU RAPPORT FINANCIER 2016
ET DU RAPPORT DE L’AUDITEUR INDÉPENDANT
AVIS PUBLIC est par la présente donné par la soussignée que lors de la séance ordinaire qui se
tiendra le lundi, 15 mai 2017 à 20h00 à la salle du conseil municipal de l’édifice de la Mairie, au
155, rue de la Mairie à Saint-Rémi, la trésorière déposera le rapport financier et le rapport de
l’auditeur indépendant pour l’exercice financier se terminant le 31 décembre 2016 et ce, en
conformité avec l’article 105.1 de la Loi sur les cités et villes.
Donné à Saint-Rémi, ce 5 mai 2017.
Diane Soucy, OMA Greffière

DON D’ARBRES

COLLECTE DE BRANCHES

La Ville de Saint-Rémi vous invite du 12 au
14 mai à l’écocentre (284, rue de l’Église) afin
de vous procurer gratuitement des arbres.
1 000 arbres seront disponibles et il n’y aura
pas de limite par personne.
Premier arrivé, premier servi. Jusqu’à
épuisement des stocks. Vous pouvez
consulter les essences disponibles sur le site
Internet de la Ville.

Du 23 au 26 mai aura lieu la première
collecte de branches. Vous devez
obligatoirement
être
inscrit.
Les
personnes qui désirent profiter de ce
service doivent communiquer au 450
454-3993 poste 0 avant le 23 mai.
Si nos bureaux sont fermés laissez votre
nom, vos coordonnées et précisez la
raison de votre appel. Consultez le site
Internet de la Ville pour tous les détails.

VENTES DE GARAGE
Du 26 au 28 mai, il sera permis à tout citoyen de faire une vente de garage sur sa propriété. En cas de pluie, l’activité est remise à la
fin de semaine suivante et/ou après ce délai, elle est annulée.
Cette année, la liste des lieux de vente sera disponible sur le site Internet de la Ville dès le 26 mai.
Pour y être inscrit vous devez transmettre votre adresse par courriel à reception@ville.saint-remi.qc.ca ou par téléphone au 450 4543993 poste 0 avant 16h00 le 25 mai.

VENTES TROTTOIR DES COMMERÇANTS
Afin d’encourager l’économie locale, la Ville de Saint-Rémi invite les commerçants locaux à faire une vente trottoir du 26 au 28 mai
inclusivement. Les commerçants pourront ainsi se servir de l’espace de stationnement devant leur commerce ou de leur
stationnement privé et pourront s’installer en bordure des trottoirs. Ils pourront installer de l’affichage temporaire afin de faire la
promotion de leur vente. La liste des lieux de vente sera en ligne dès le 25 mai 16h30.
Pour y être inscrit, vous devez transmettre votre adresse par courriel à cmenard@ville.saint-remi.qc.ca ou par téléphone au 450 4543993 poste 2782 avant le 25 mai 16h00.

COURS TOUTOUNE DE GANG!
C'est avec un immense plaisir que la Ville de Saint-Rémi aura le bonheur d'accueillir l’humoriste Geneviève Gagnon pour la 2e édition
de Cours Toutoune le dimanche 28 mai prochain.
Voici les détails de l'événement :
• Rassemblement : au parc Jean-Paul-Ferdais (69, rue des Merisiers);
• Parcours de 8 km (4 km allée et un 4 km retour) : sur la piste cyclable, GRATUIT;
• Rendez-vous à 10h00 pour un 30 minutes de jasette avec Toutoune;
• Départ à 10h30 pile.

ACTIVITÉS DES ORGANISMES
ATELIERS CULINAIRES: LES MARMITONS
Sourire sans Fin vous propose une série de cinq ateliers d’exploration culinaire pour les enfants âgés entre 4 et 5 ans et leurs
parents. Au menu : recettes, jeux, chansons, bricolages et capsules éducatives pour développer de saines habitudes de vie. Le
coût est de 10$ pour la série d'ateliers. Début le 24 mai. Réservez vos places tôt.
Si vous avez besoin d’informations ou si vous désirez vous inscrire, contactez Sandra Trudeau au 450 454-5747.

CENTRE DE FEMMES LA MARG’ELLE
Bonne fête des mères
Nous vous invitons à venir fêter avec nous le lundi 15 mai de 13h30 à 16h00. Venez partager avec nous le souvenir de vos mères, de
vous en tant que mère et de vos filles et belles-filles dans leur rôle de mère.

Déjeuner collectif
Que ce soit pour discuter, briser l’isolement, passer un bon moment entre femmes, ces rencontres vous permettront d’échanger sur
divers sujets les mercredis 17 et 31 mai, 12 juillet et 23 août de 9h00 à 11h30. Coût : 4$/membre et 7$/non-membre.

Groupe discussion sur la musique
Quel impact a la musique dans votre vie? Parfois la musique nous fait pleurer, rire et bouger. Chaque rencontre nous amène à discuter
d’un thème en lien avec la musique. Venez en discuter avec nous. Dates : Les mercredis, 24 mai et 7 juin de 9h00 à 11h00.
Coût : Gratuit.

Café rencontre
Les troubles du sommeil. Vous est-il déjà arrivé de passer une nuit blanche? Au matin, notre sommeil n’a pas été réparateur; on se sent
fatiguée, pas du tout reposée. Cependant, chez certaines personnes, le problème se répète et peut affecter leur productivité et leur
qualité de vie. Leurs nuits sont perturbées par un trouble du sommeil important. Venez découvrir la nature de quelques troubles du
sommeil.
Date : Le jeudi 25 mai de 9h00 à 11h30. Coût : 3$/membre et 6$/non-membre.
Pour toutes informations : 450 454-1199.

INSCRIPTIONS HOCKEY MINEIUR – AHMJQ
Vous pourrez vous inscrire pour la saison 2017-2018
par voie électronique à partir du 15 mai en consultant
notre site Web au www.ahmjq.com en cliquant sur
l’onglet inscription.
Soirée d’inscription le mercredi
31 mai de 19h00 à 20h30 à la
salle Orchidée du centre communautaire Saint-Rémi

Il y aura 2 écoles de hockey au Centre Sportif Régional les Jardins du
Québec du 31 juillet au 4 août. Les personnes intéressées sont
invitées à consulter le site Web www.hockeyacademieplus,com/ pour
avoir accès aux informations.

FÊTE DE L’AMOUR À L’UNITÉ PASTORALE LES JARDINS
(Paroisse Saint-Isidore, Saint-Michel, Saint-Rémi)

SEMAINE QUÉBÉCOISE DES FAMILLES DU 15 AU 21 MAI
En cette semaine bien spéciale, Sourire sans Fin se joint à la FQOCF, afin de souligner l’importance de fêter toutes les familles.
Pour l’occasion, l’organisme vous invite le 16 mai dès 9h00 à son événement; « On s’amuse en famille ». Au programme,
maquillages, décoration de cupcakes, collations et différentes petites activités au parc Dubois sur la rue Hébert à Saint-Rémi. Pour
terminer en beauté, apportez couverture, chaises pliantes et un lunch pour pique-niquer avec nous. Rendez-vous au centre situé
au 2A, rue Sainte-Famille. Remis au lendemain en cas de pluie.
Pour de plus amples renseignements sur l’événement ou pour connaître les détails sur le déroulement, consultez le groupe
facebook Sourire Sans Fin, notre site web www.souriresansfin.org ou contactez-nous au 450 454-5747.

ÉCOLE DE HOCKEY

MOIS DE MARIE
Le mercredi 31 mai à 19h00, le Cercle de Fermières
organise un chapelet médité à la grotte de la résidence,
de Marie-Paule et Réal Chenail, située au 103, boulevard
Saint-Rémi. En cas de pluie, l’activité aura tout de même
lieu. Bienvenue à tous !

Les paroisses de l’Unité pastorale invitent les couples qui célèbrent
cette année un anniversaire de mariage ou de vie commune par
tranches de 5 ans, 10 ans ou autre multiple de 5 à renouveler leur
engagement. Le dimanche 11 juin à 9h30 à l’église de Saint-Rémi.
Après la messe, un vin d’honneur sera servi. Nous vous invitons à y
participer. Confirmez votre présence au 450 454-2133 poste 22 avant
le 31 mai. Notez qu’aucune invitation écrite ne vous sera adressée
autre que celle-ci.

