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Sera fermé pour la saison estivale du 28 juin au 23 juillet, reprendra ses activités le 24 juillet. Bon été

SOURIRE SANS FIN
Vente du sac brun
Jeudi le 6 juillet prochain, comme tous les premiers jeudis du mois, la Boutique du Bambin vous propose de remplir un sac
brun de vêtements pour seulement 5$. Des rayons garnis de vêtements femmes et enfants propres et bien classés vous
attendent. Une solution gagnante pour les parents et les enfants « beaucoup d’habits à petits prix ».

VENEZ ENCOURAGER LES CYCLISTES

Boutique du Bambin, 2A rue Sainte-Famille 450-454-1331
Mardi et mercredi 9h00 à 17h00, jeudi 9h00 à 20h00, vendredi 9h00 à 18h00 et samedi 10h00 à 17h00.

Prochaine séance
du conseil municipal
17 / 07 / 2017
20h00

CENTRE DE FEMMES LA MARG’ELLE
Déjeuners collectifs
Déjeuner au Centre, c’est plaisant. Ces déjeuners se font dans une ambiance décontractée, chaleureuse et propice à créer des
liens. Que ce soit pour discuter, briser l’isolement ou passer un bon moment entre femmes, ces rencontres vous permettront
d’échanger sur divers sujets.
Les mercredis: 12 juillet et 23 août de 9h00 à 11h30. Animatrice : Nancy Mailly. Coût: 4$/membre et 7$/ non-membre.

La fête de l’été
Venez célébrer l’été avec nous en participant à notre dîner extérieur offert par le Centre qui aura lieu mercredi le 5 juillet de
11h00 à 14h00.

Sortie mosaïcultures
e

Sortie aux Mosaïcultures de Gatineau – 150 du Canada et Casino, le lundi 10 juillet. Coût : 35$.

Prochaine séance
de la Cour municipale
17 / 08 / 2017
13h00 et 18h00

•
•
•
•

Tous les mardis à 19h15 : bingo du ROSR au centre communautaire. Venez encourager les organismes de Saint-Rémi.
Le 3 juillet : magasinage à la Place Rosemère, pour les 55 ans et plus autonome. Départ : 8h45. Coût : 8$. Inscription au
SAB : 450-454-6567.
Le 10 juillet : magasinage au Mail Champlain à Brossard, pour les 55 ans et plus autonome. Départ : 8h45. Coût : 7$.
Inscription dès jeudi 29 juin.
Les 14 et 15 juillet : séjour au Saguenay ouvert à tous. Spectacle « la Fabuleuse histoire d’un Royaume ». Coût par
personne : 279$ en occupation double et 249$ en occupation quadruple. Informations et pour réserver votre place : Suzanne
Drolet au 514 717-4927 ou Claudine Caron au 514 717-4927.

Animation
Pour l’occasion, deux points d’animation seront aménagés sur la rue Saint-Paul. Le premier à
l’intersection de la Route 221 où un DJ latino vous attendra afin de vous faire bouger. Le second au
coin de la rue Perras où des mariachis seront là pour vous divertir.

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

Dates à retenir :

Vous êtes invités dès 9h30 à vous rassembler en grand nombre afin d’encourager les participants de
la Boucle du Grand défi Pierre Lavoie le dimanche 2 juillet. Des bénévoles passeront le long du
parcours afin de vous remettre des chandails et des moustaches. Nous vous invitons à vous installer
aux emplacements suivants :
•
rue Saint-Paul entre Catherine et Perras;
•
rue Perras entre Saint-Paul et Saint-Sauveur;
•
rue Saint-Sauveur entre Perras et Saint-Viateur.

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

FAITES DU BRUITS!!!
Soyez vêtu en jaune, sortez vos instruments de musique, percussions ou autres et FAITES DU
BRUIT pour que les cyclistes se souviennent de Saint-Rémi!
Ligne téléphonique d’information aux citoyens : 1 844-818-4375.

RETOUR DE LA TENTE DE LECTURE ET DU CLUB DE LECTURE D’ÉTÉ
Chaque semaine, la Tente pour jeunes lecteurs nomades vous invite à un moment de lecture en
plein air, suivi d’une activité créative ou éducative. Visitez le www.ville.saint-remi.qc.ca pour consulter
l’horaire en détail.
Dès maintenant, inscris-toi au Club de lecture au comptoir de la bibliothèque. Tu recevras un sac à
colorier, un livret pour noter les livres que tu as lus et plein d’autres surprises. Pour chaque tranche
de 5 livres lus, tu recevras un coupon de participation pour le tirage à la fin du Club. Prix de
participation :

−
−

Prélecteurs 3 à 5 ans : 10 livres = casquette officielle du Club
Lecteurs 6 à 12 ans : 15 livres = gobelet du Club

LANCEMENT DE LA PROGRAMMATION DE LA
FIESTA DES CULTURES 2017
La Ville de Saint-Rémi est fière de vous inviter au
e
lancement officiel de la programmation de la 10
édition de la Fiesta des Cultures qui aura lieu le
mardi 11 juillet à 11h à la Jupiter du centre
communautaire (25, rue Saint-Sauveur). À cette
occasion, un cocktail et de petites bouchés vous
seront servi. Bienvenue à tous!

DU NOUVEAU AU CENTRE
COMMUNAUTAIRE
Veuillez prendre note que les bureaux du
Service des loisirs sont maintenant situés au
centre communautaire (25, rue Saint-Sauveur).
Pour toutes informations concernant le camp
de jour, la programmation ou la Fiesta des
Cultures composez le 450 454-3993 poste
5345.

RÈGLEMENTATION EN LIGNE
Vous avez des questions concernant notre réglementation? Vous désirez savoir quels sont les documents nécessaires pour une
demande de permis? Sachez que sur notre site Internet vous pouvez trouver une gamme importante d’informations pertinentes qui
vous aideront à répondre à vos questions. Venez l’explorez

SERVICE UN VÉLO UNE VILLE
Un vélo une ville vous propose un service de balade gratuite en triporteur à Saint-Rémi. Pour bénéficier de service vous devez :
− Respecter l’horaire suivant : lundi au mercredi de 8h30 à 17h00; jeudi et vendredi de 12h00 à 20h00; samedi et dimanche de
8h30 à 17h00 (Horaire sujet à changement);
− Réservez 48h à l’avance;
− Être un maximum de 2 personnes à la fois.
Que vous soyez seul ou accompagné, RÉSERVEZ votre balade et laissez-vous transporter vers le lieu de votre choix à bord du vélo
triporteur à traction humaine. Réservation 1 844-835-6383 ou www.unvelouneville.org

DEUXIÈME CINÉ PLEIN AIR
Venez assister au deuxième ciné plein air de l’été le 14 juillet à 21h00 au parc des Pirates situé au 275, rue Isabelle. Le film qui
vous sera présenté est « La Belle et la Bête ». Voici la description : Belle est une jeune femme intelligente et instruite que tous les
gens de son village trouvent étrange. Quand le père de Belle est capturé par une bête féroce, l'intrépide jeune femme n'hésite pas
une seconde et part à sa rescousse. Sur place, elle passe un accord avec son bourreau : elle sera sa prisonnière si son père est
libéré. En côtoyant la bête au quotidien, Belle lui découvre un côté bon et attentionné qui la séduit. Ce que la jeune femme ignore
c'est que la bête est un prince à qui on a jeté un mauvais sort et que l'amour pourrait lui ramener sa forme humaine. Mais, saura-telle l'aimer avant que fane la rose?

AVIS PUBLIC
DEMANDE D’USAGE CONDITIONNEL
Lors de sa séance ordinaire qui sera tenue à compter de 20h00, le lundi, 17 juillet 2017, au 155, rue de la Mairie à SaintRémi, le conseil municipal se prononcera sur la demande d’usage conditionnel suivant:
Règlement visé
Emplacement
Objet de la demande

Nature et effet

De zonage # V 467-07 et ses amendements (grille des spécifications de la zone AG-1)
Terrain voisin du 87, boulevard Saint-Rémi (lot 3 848 070)
Permettre l’agrandissement des activités de l’entreprise J. G. Poupart sur le terrain
voisin du 87, boulevard Saint-Rémi, selon les termes de l’autorisation de la CPTAQ
Usage conditionnel demandé
Permettre :
L’utilisation à des fins autres que l’agriculture, sur une superficie de 8 905 mètres
carrés, d’un dépôt pétrolier, d’une station libre-service sans surveillance, de différents
postes de distribution de gaz léger dont, les postes de gaz naturel, gaz propane et
d’hydrogène, un poste de distribution d’énergie électrique comportant plusieurs bornes
ainsi qu’un lave-auto et un lave-camion.

Toute personne intéressée peut se faire entendre par le conseil municipal lors de cette séance.
Le présent avis public est donné conformément à l’article 145.33 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme.
Donné à Saint-Rémi, ce 30 juin 2017
Diane Soucy, OMA Greffière

AVIS PUBLIC
DEMANDE DE DÉROGATIONS MINEURES
Lors de sa séance ordinaire qui sera tenue à compter de 20h00, le lundi, 17 juillet 2017, au 155, rue de la Mairie à Saint-Rémi, le
conseil municipal se prononcera sur les demandes de dérogations mineures suivantes:
Règlement visé
Emplacement
Objet de la demande

Nature et effet

De zonage # V 467-07 et ses amendements
83, boulevard Saint-Rémi (lot 5 831 562)
2
Autoriser la présence d’une enseigne détachée de 14.07m sur un autre terrain que
celui du commerce auquel il réfère
Dérogation demandée
Norme actuelle autorisée
Permettre :
Une enseigne située sur le lot
5 831 562 alors que le commerce se
trouve sur le lot voisin (3 847 198)

La réglementation exige que :
L’enseigne se retrouve sur le même terrain que
l’affichage auquel il réfère (chapitre 7, section 1,
article 1.2)

Permettre :
Une enseigne détachée d’une
2
superficie de 14.07m

La réglementation exige que :
La superficie de l’enseigne détachée soit de
2
10 m (chapitre 7, section 6, article 6.4)

Toute personne intéressée peut se faire entendre par le conseil municipal lors de cette séance.
Le présent avis public est donné conformément à l’article 145.6 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme.
Donné à Saint-Rémi, ce 30 juin 2017
Diane Soucy, OMA Greffière

CERCLE DE FERMIÈRES SAINT-RÉMI
Voyage dans le vieux Québec
Le mercredi 26 juillet. Coût : 35$. Transport en autocar de luxe et visite libre.

Voyage à la Basilique Notre-Dame de Montréal
Le samedi 5 août. Coût : 32$. Spectacle Aura son et lumières. Transport par l’autobus du Domaine Saint-Rémi.

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.

