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LE CAMPAGNOL GROUPE D’ENTRAIDE ET MILIEU DE VIE EN SANTÉ MENTALE
Les activités pour la semaine du 21 août sont :
o Le mardi 22 août à 13h00 : film discussion
o Le jeudi 24 août à 13h00 : Patate Mallette ($)
Nous sommes ouverts du lundi au jeudi inclusivement de 8h00 à 16h00. Pour informations sur nos activités, nos ateliers et
formations, communiquez avec : Nicole ou Mathieu au 450 454-5121.

Prochaine séance
du conseil municipal

CENTRE DE FEMMES LA MARG’ELLE

21 / 08 / 2017
20h00

Déjeuner collectif

Prochaine séance
de la Cour municipale

Déjeuner au Centre, c’est plaisant. Ce déjeuner se fait 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, cette rencontre vous permettra
d’échanger sur divers sujets.
Le mercredi 23 août de 9h00 à 11h30. Animatrice : Nancy Mailly. Coût : 4$/membre et 7$/ non-membre.

31 / 08 / 2017
13h00 et 18h00

CENTRE DE SOLIDARITÉ FAMILIAL SOURIRE SANS FIN
Les ateliers parents-enfants éveilatout
Nous prenons les inscriptions pour les groupes d’âge suivants :
• 6-12 mois : les vendredis matins, 12 rencontres à partir du 15 septembre
• 4-5 ans : les mardis matins, 12 rencontres à partir du 12 septembre
• Multi-âges 18-36 mois : les mercredis matins, 6 rencontres aux deux semaines à partir du 27 septembre
Au menu : bricolages, chansons, jeux, discussions et surtout beaucoup de plaisirs et des souvenirs mémorables pour vous et
votre enfant. Nous privilégions l’inscription des familles de la MRC des Jardins-de-Napierville. Si vous avez besoin
d’informations ou si vous voulez vous inscrire, contactez : Valérie Brousseau-Dubé au 450 454-5747.
Ce programme permet la tranquillité d’esprit pour la famille d’un aîné qui désire demeurer à son domicile.
Informations ou inscription : 450 454-6567.

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

Épandage aérien
Du 19 au 24 août 2017, des avions voleront à basse altitude au-dessus d’un territoire d’environ
2 640 km2, pour larguer quelques 289 000 appâts vaccinaux. Ce sont principalement les habitats
forestiers qui sont visés par cette opération.
Épandage manuel
Du 25 août au 12 septembre 2017, des équipes du ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs
parcourront un territoire de près de 3 700 km² touchant 73 municipalités de la Montérégie, dont
Saint-Rémi, pour épandre près de 260 000 appâts vaccinaux dans les habitats naturels des ratons
laveurs, des mouffettes et des renards.
Pour plus d’information sur la rage du raton laveur : composez le 1 877 346-6763 ou visitez
le rageduratonlaveur.gouv.qc.ca.

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

Heures d’ouverture

Le service de popote roulante de Sourire sans Fin situé à Saint-Rémi est à la recherche de bénévoles voulant s’impliquer
quelques heures par mois afin de confectionner de bons repas chauds aux aînés! Participez à ce beau mouvement en
communiquant au 450 454-5747 dès maintenant!

Le Gouvernement du Québec procédera à de l’épandage d’appâts vaccinaux en Montérégie, en
Estrie et dans la région métropolitaine. Les opérations de vaccination sont mises en place dans le
but de maintenir et de renforcer l’immunisation des ratons laveurs, des mouffettes et des renards
contre la rage du raton laveur.

Bibliothèque

Écocentre

POPOTE ROULANTE DE SAINT-RÉMI

OPÉRATION DE VACCINATION DES ANIMAUX SAUVAGES CONTRE
LA RAGE DU RATON LAVEUR

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
5345

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

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

ZOOM SUR LES JARDINS-DE-NAPIERVILLE
Qu’est-ce qui représente ta communauté? Ses paysages? Son agriculture? Ta famille? Les gens qui y vivent? Ses événements?
er
er
Sa tranquillité? Du 1 août au 1 octobre, nous t’invitons à soumettre de une à cinq photographies qui représentent ta
communauté dans le cadre du concours annuel de photographies de la MRC des Jardins-de-Napierville. Les récipiendaires,
un par catégorie (moins de 18 ans, 18 ans et plus, coup de cœur du jury) ainsi que deux participants choisis au hasard se
partageront plus de 700$ en prix. De plus, leur photographie, ainsi que quelques autres sélectionnées sur le volet, seront exposées
à travers le territoire. Pour tous les règlements et participer au concours, consulte le site Internet de la MRC au
https://mrcjardinsdenapierville.ca/concours-de-photographies.
Ce projet est réalisé grâce à une contribution financière provenant de l’entente de développement culturel intervenue entre la MRC
des Jardins-de-Napierville et le ministère de la Culture et des Communications ainsi qu’à la participation financière de Desjardins et
une commandite du Parc Safari.

GRAND RASSEMBLEMENT ACTIVI JARDIN
Le mardi 29 août au centre communautaire de Sherrington, 224 rue des Loisirs. Ouverture des portes et vente de billets à
9h00 au coût de 5$. Le prix du billet comprend : activités, breuvages, dîner à 11h45, collation à 15h00 et tirages. Inscription
obligatoire pour le tournoi de Whist militaire (9h15). Pour informations : Georgette Couture, présidente au 450 454-2001. Les
activités auront lieu, beau temps, mauvais temps.

INSCRIPTION HOCKEY MINEUR: LE 23 AOÛT
Au bureau de l’A.H.M.J.Q. du Centre Sportif Régional des Jardins du Québec, 170 rue Saint-Sauveur, de 19h00 à 21h00.
Pour informations, veuillez-vous adresser au 450 992-4141.

INSCRIPTIONS AUX ACTIVITÉS LOISIRS

HORAIRE DU PATINAGE LIBRE

Les inscriptions pour les activités d’automne sont présentement en cours. Rendez-vous sur le site Web de la Ville au
www.ville.saint-remi.qc.ca/loisirs pour procéder à votre inscription et consulter les détails de la programmation!

Débutera jeudi le 31 août 2017
(sujet à changement sans préavis)

Pour la programmation adulte, 2 options d’inscriptions s’offrent à vous :
1- Le forfait activités physiques pour adultes vous donne l’opportunité de participer à tous les cours de la programmation
admissible au coût de 100$/résident, 150$/non-résident
2- Vous pouvez payer à la séance, 10$/résident, 15$/non-résident, auprès de l’appariteur, au bureau de la réception des
loisirs (Nouveau!)

LE SERVICE DES PETITES COMMISSIONS

Pour la programmation adulte, il n’est désormais plus possible de s’inscrire à un seul cours pour la session. Veuillez noter qu’il est
possible de s’inscrire tant qu’il y a des places disponibles et ce, jusqu’à une semaine avant le début de l’activité choisie. Bonne
session à tous!

Vous êtes une personne aînée ou une personne
malade autonome : un service d’épicerie par minibus
vous est offert par le Service d’Action Bénévole, au
coût de 4$. Nous allons vous chercher à domicile et
nous vous amenons au marché d’alimentation, à la
pharmacie, à l’institution financière et au bureau de
poste.

CONSULTATION PUBLIQUE SUR LES RÈGLEMENTS D’URBANISME DE SAINT-RÉMI

Une fois terminé, le conducteur vous reconduira à
domicile avec vos emplettes. Ce service se fait tous
les vendredis dès 8h45 à Saint-Rémi. Pour
informations : Ginette au 450 454-6567.

Suite à la démarche ImaginAction en 2015 ainsi qu’à la consultation citoyenne relativement au projet de Plan d’urbanisme qui a eu
lieu entre mai et juillet 2016, la Ville de Saint-Rémi a convié sa population à une consultation publique portant sur l’ensemble des
règlements d’urbanisme révisés. L’assemblée publique de consultation s’est tenue le 7 août 2017.
À cette occasion, il a été possible pour les citoyens de prendre connaissance des modifications qui ont été apportées au projet du
Plan d’urbanisme présenté l’an dernier ainsi que les grandes lignes des autres règlements d’urbanisme qui ont été rédigés de façon
à mettre en œuvre la vision du développement. Vous pouvez consulter l’ensemble des règlements ainsi que la présentation qui a
été faite au www.ville.saint-remi.qc.ca .
Pour toutes questions et commentaires, veuillez communiquer avec Jérôme Carrier, directeur du Service de la planification du
territoire avant le 1er septembre à jcarrier@ville.saint-remi.qc.ca ou au 450-454-3993 poste 3952.

Patin libre : gratuit
Dimanche : de 12h00 à 13h00
Mercredi :
de 14h00 à 15h00 adultes seulement
Jeudi :
de 17h00 à 18h00
Vendredi :
de 14h00 à 15h00
Relâche le mercredi 15 mars.

MATÉRIELS SCOLAIRES
À LA BOUTIQUE DU BAMBIN
Saviez-vous que, pour une période limitée, des
articles scolaires seront disponibles à la Boutique du
Bambin. Cartables, crayons, sacs à dos et plusieurs
autres items. Hâtez-vous afin de profiter de cette
belle occasion d’économiser!
On vous rappelle également que nous avons une
grande sélection de chandails de l’école Pierre
Bédard disponibles en magasin. Au plaisir de vous
voir!

APPRENDRE EN CŒUR
Assemblée générale annuelle se tiendra le lundi 28 août 2017 à 20h00.
Au centre communautaire 25, rue Saint-Sauveur Saint-Rémi à la salle Orchidée. Pour plus d’informations 450-454-0400.
Ordre du jour :
- Le bilan financier 2016-2017;
- Le rapport d’activités 2016-2017;
- Élection des postes au conseil d’administration.

