ATELIERS CULINAIRES : LES MARMITONS
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Sourire sans Fin 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. Informations et pour réserver votre place : Sandra Trudeau au 450 454-5747.

ESCAPADE AU SAGUENAY AVEC LE SPECTACLE ‘’LA FABULEUSE HISTOIRE D’UN ROYAUME’’
Ce séjour est ouvert à tous, le vendredi 14 et le samedi 15 juillet 2017
Départ du stationnement de l’église à Saint-Rémi en autobus de luxe à 7h00, vers Québec avec un arrêt pour dîner libre. Inclus :
souper à l’hôtel Montagnais à Chicoutimi, un coucher, un déjeuner et billet pour le spectacle. Visite guidée de la région, le 15 juillet
et arrêt à Québec, temps et souper libres, de retour vers 23h00. Le prix est par personne : 279$ en occupation double et 249$ en
occupation quadruple.
Pour plus d’informations et pour réserver votre place : Suzanne Drolet au 514 717-4927 ou Claudine Caron au 514 717-4927.

NOUVELLES EN BREF
Prochaine séance
du conseil municipal
19 / 06 / 2017
20h00

CLUB FADOQ SAINT-RÉMI
e

e

Gala anniversaire 45 de la FADOQ et 25 édition des jeux des aînés avec souper spectacle le samedi 17 juin à 17h00 au
Complexe sportif Robert Lebel, 995, boulevard Simard à Chambly. En spectacle Grégory Charles. Billets en vente au 450 347-0910
ou auprès de Pauline Riendeau, présidente au 450 454-2450. Coût du billet : 100$.

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 !

Dates à retenir :
•
•
•
•
•
•

Tous les mardis à 19h15 : bingo du ROSR au centre communautaire. Venez encourager les organismes de Saint-Rémi.
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. Prix de participation.
Le dimanche 11 juin à 9h30 à l’église de Saint-Rémi, fête de l’amour pour les 5, 10 ans et plus. Après la messe, un vin d’honneur
sera servi. 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.
Le mardi 30 mai à 19h00 : assemblée générale annuelle de Sourire sans fin. Confirmez votre présence au 450 454-5747.
Le mercredi 31 mai de 19h00 à 20h30 : inscriptions hockey mineur à la salle Orchidée du centre communautaire Saint-Rémi.

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

Mairie

Lors de l’assemblée du 15 mai le conseil municipal a :
• accueilli Éloïse Clément-Gagné, élève de troisième année de l’école primaire Saint-ViateurClotilde-Raymond, à titre de mairesse d’un jour.
• octroyé une subvention aux organismes suivants :
Entraide familiale de Saint-Rémi;
Club Optimiste St-Rémi Inc.;
Centre sportif régional le Jardins du Québec Inc.
• autorisé la signature d’une entente avec les Fermes Réal Hamelin & Fils Inc. autorisant la
municipalité à réaliser des travaux d'implantation d'une piste cyclable (vers Saint-Michel) avant la
cession prévue.
• octroyé cinq subventions dans le cadre des règlements de revitalisation (deux rénovations de
façade et trois démolitions).

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

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

DATES À RETENIR
−

Les bureaux municipaux seront fermés le lundi 22 mai en raison de la Journée nationale des
Patriotes;
− Le 25 mai se tiendra le prochain spectacle dans le cadre du concours musical de la Fiesta des
Cultures;
− Du 26 au 28 mai auront lieu les ventes de garages et les ventes trottoirs des commerçants;
− La Caravane des Cultures sera de retour à tous les samedis à partir du 27 mai entre 13h00 et
15h00 au stationnement de la Caisse Desjardins des Moissons.
Consultez le site Internet de la Ville pour plus de détails.

JARDINS COMMUNAUTAIRES

COLLECTE DE BRANCHES

Comme chaque année, la Ville de Saint-Rémi
met à la disposition des résidents, des jardins
communautaires.

Du 23 au 26 mai aura lieu la première
collecte de branches de l’année. 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.

Ceux-ci sont GRATUITS alors profitez-en!
Vous pouvez dès à présent réserver votre
terrain en contactant Cynthia Ménard au 450
454-3993 poste 2782. Places limitées,
premier arrivé, premier servi.

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.
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RAPPEL – PAIEMENT DES TAXES 2017
er

Le second versement pour le paiement des taxes municipales est le 1 juin. Vous pouvez faire vos versements par Internet sur
Accès D ou directement à la Mairie en argent comptant, par interac et par chèque (vous pouvez les déposer dans la boîte à
courrier située sur la façade de la rue Perras).

PRÉVENTION INCENDIE
Les pompiers effectueront des visites de prévention dans les résidences situées sur le territoire. Ces visites permettent de
sensibiliser la population aux risques d'incendie présents à la maison.
Dans le cadre de ces visites, les pompiers procèderont, entre autres, à la vérification des éléments suivants:
• La présence d’un avertisseur de fumée à chaque étage de votre résidence;
• La connaissance par tous les membres de la famille du point de rassemblement;
• Si les issus sont libres de tout entreposage;
• L’entreposage adéquat de votre bonbonne de propane.
En l’absence de l’occupant du domicile, un accroche-porte pour signifier le passage des pompiers est laissé.

DISPOSITION RELATIVES À L’UTILISATION EXTÉRIEURE DE L’EAU
er

Nous désirons vous rappeler que du 1 mai au 15 septembre, l’utilisation de l’eau en provenance de l’aqueduc municipal est encadrée.
En effet, lorsqu’une pénurie d’eau a lieu ou est appréhendée, la Ville peut émettre un avis public fixant les modalités d’utilisation de cette
eau à des fins d’arrosage, de lavage de voiture, de remplissage de piscines, et en déterminant l’un des trois niveaux de restrictions
établis, soit : niveau 1 (vert), niveau 2 (jaune), niveau 3 (rouge).
En absence d’un avis public décrétant le niveau de restriction en vigueur, le niveau 1 (vert), est décrété par défaut. Pour les détails et
connaître le niveau actuel, consultez le site Internet de la Ville. Merci de votre collaboration!

BILLETS OPTI-VOYAGES
Le Club Optimiste de Saint-Rémi est en pleine
campagne de financement. Nous avons reçu les
nouveaux billets Opti-Voyages 2017. Il n’y a que 325
billets en circulation. Si comme nous, l’aide à la
jeunesse vous tient à cœur, nous vous invitons à vous
le procurer, le plus tôt possible. Vous pouvez contacter
Pierre Charbonneau au 450 454-6095 ou tout membre
du Club Optimiste. Le premier tirage aura lieu le
13 juin.

SÉCURITÉ SUR ROUES DU CLUB OPTIMISTE
Le Club Optimiste Saint-Rémi organise la journée
sécurité sur roues, le samedi 27 mai au parc Jean-Paul
Ferdais de 9h00 à 14h00. Nous aurons plein d’activités :
randonnée familiale, boîtes à savon, jeux gonflables,
burinage des vélos, mise au point des vélos, dîner aux
hot dogs. Nous ferons le tirage de plusieurs vélos et prix
de présence.
Venez vous amuser avec nous, c’est gratuit.

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
GROUPE DE SOUTIEN ET D’ÉCHANGES POUR PARENTS D’ENFANTS TSA, TDA-H OU TROUBLE ANXIEUX
Vous avez un enfant âgé entre 0 et 12 ans ayant un TSA, un TDA-H ou un trouble anxieux (diagnostiqué ou non)? Ces rencontres
sont pour vous. Elles seront l’occasion pour vous de partager sur votre vécu ou vos questionnements avec d’autres parents. Lors
de ces soirées, vous aurez aussi la chance de vous outiller et de transmettre vos trouvailles.
Ces rencontres gratuites ont lieu en soirée, 7 fois par année dans les locaux de l’organisme Sourire sans Fin. La prochaine
rencontre aura lieu le mardi 23 mai. Informations ou inscription : Valérie Brousseau-Dubé au 450 454-5747.

LE CAMPAGNOL GROUPE D’ENTRAIDE ET MILIEU
DE VIE EN SANTÉ MENTALE
Les activités pour la semaine du 22 au 25 mai sont :
- Lundi le 22 mai à 13h00 : tournoi de hockey
- Mardi le 23 mai à 13h00 : atelier sur le deuil
- Mercredi le 24 mai à 13h00 : atelier sur l’humour
- Jeudi le 25 mai à 10h00 : comité journal / 13h00 : activité
extérieure et pique-nique
Informations : Nicole ou Mathieu au 450 454-5121.

PIIQUE-NIQUE ANNUEL LAIT-SOURCE
Le 7 juin, Lait-Source organise un pique-nique où nous invitons
toutes les familles à y participer en grand nombre.
Lors de cet événement, nous soulignerons de façon positive les
efforts qu’elles ont faits depuis la naissance de leur enfant par billet
de tirage de prix de présence ainsi que la remise de petits cadeaux.

CENTRE DE FEMMES LA MARG’ELLE
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.

Mardi cinéma
Vous aimez regarder des films et prendre du temps pour en discuter? Les mardis cinémas sont faits pour toutes celles qui
aiment le cinéma, partager leurs opinions et bien sûr, celles qui aiment le popcorn
Titre : Mauvaise mère.
Date : Le 23 mai de 13h30 à 16h00. Animatrice : Nancy Mailly. Coût : gratuit.
Pour toutes informations : 450 454-1199.

