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COURSE DES MOISSONS
e

Le 16 septembre prochain, Desjardins vous invite à participer à la 3 édition de la Course des Moissons. Les profits seront
remis à la Fondation Néz pour vivre. Tous les participants recevront une médaille de participation. De plus, il y a aura une
remise de prix au gagnant et à la gagnante de chaque course ainsi que des tirages de prix de présence. Pour connaître tous les
détails, rendez-vous au : www.coursedesmoissons.com

HORAIRE DU PATINAGE LIBRE
Gratuit
Dimanche :
Mercredi :
Jeudi :
Vendredi :

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

Relâche le mercredi 15 mars 2018

FERMETURE DES BUREAUX
Prochaine séance
du conseil municipal

Prenez note que les bureaux municipaux seront fermés le lundi 4 septembre en raison du congé de
la Fête du travail.

18/ 09 / 2017
20h00

Prochaine séance
de la Cour municipale
14 / 09 / 2017
13h00 et 18h00

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

SOYEZ PRÊTS POUR VOTRE VENTE DE GARAGE
Du 8 au 10 septembre, 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. La liste des lieux de ventes de garage sera disponible sur le site Internet de la Ville dès le
8 septembre. Pour être inscrit sur cette liste, vous devez transmettre votre adresse par courriel à
reception@ville.saint-remi.qc.ca ou par téléphone au 450 454-3993 poste 0 avant 16h00 le
7 septembre.

SERVICE UN VÉLO UNE VILLE

Heures d’ouverture

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.

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
5345

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

Un vélo une ville vous propose un service de balade gratuite en triporteur à Saint-Rémi. Voici
l’horaire pour les prochaines semaines :
•
•
•

Les vendredis 1, 8 et 15 septembre de 12h00 à 20h00;
Les samedis 2, 9 et 16 septembre de 9h00 à 17h00;
Les dimanches 3, 10 et 17 septembre de 9h00 à 17h00.

Réservation : 438 393-7583

BANQUE DE CANDIDATS - POMPIERS À TEMPS PARTIEL RECHERCHÉS
La Ville de Saint-Rémi est à la recherche de candidats en prévision de futures ouvertures de postes
au Service de sécurité incendie. Les personnes intéressées sont invitées à consulter l’offre d’emploi
détaillée en ligne à ville.saint-remi.qc.ca/administration/offres-demploi/. Les gens correspondant au
profil recherché doivent transmettre leur curriculum vitae avant le 18 septembre à Nancy Corriveau,
Directrice générale à ncorriveau@ville.saint-remi.qc.ca. Seuls les candidats retenus seront contactés
pour une entrevue. À noter que l’emploi du masculin seulement comme objectif d’alléger le texte.

CLUB FADOQ SAINT-RÉMI
Activités
INSCRIPTION À LA CATÉCHÈSE
Vous aimeriez initier votre enfant à la vie chrétienne et lui faire découvrir son intériorité ? Vous désirez qu’il reçoive les sacrements
de l’initiation (Confirmation et Eucharistie) ? Nous vous invitons alors à l’inscrire au parcours de catéchèse de l’unité pastorale.
Un air de jeunesse a soufflé sur notre parcours de catéchèse! En effet, cette année, nous vous offrons un parcours de catéchèse
qui sera vécu sous forme de rassemblements communautaires intergénérationnels auxquels toute la famille est conviée.
Pour en savoir davantage, visitez notre site internet à www.unitepastoralelesjardins.ca
Puis contactez-nous par téléphone au 450 454-2133 poste 0 ou par courriel à catejardins@gmail.com pour vous inscrire à une
rencontre d’information. Au plaisir de vous y rencontrer.

ON S’AMUSE DEHORS GRÂCE LA FONDATION BON DÉPART
C’est avec beaucoup de plaisirs que les enfants de la halte-garderie et du camp Débrouillatout à Sourire sans Fin ont passé un bel
été à s’amuser dehors grâce au don de la fondation Bon départ de Canadian Tire du Québec. La somme de 3 183.37$ remise par
la Fondation a permis l’achat d’équipement et matériel de jeu pour favoriser les activités extérieurs. Au cours de l’année, c’est plus
de 300 enfants qui auront l’occasion de lâcher leur fou en s’amusant à grimper, courir, glisser, lancer, sauter dans un
environnement sécuritaire et attrayant.
Sourire sans fin tient également à remercier le personnel du Canadian Tire de Delson pour son accueil et son service
remarquable lors de l’achat des articles.

VENTE À 5$ À LA BOUTIQUE DU BAMBIN
Le jeudi 7 septembre, 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 ».
Boutique du Bambin, 2A, rue Sainte-Famille, Saint-Rémi, 450 454-1331.
Les heures d’ouverture sont : mardi et mercredi de 9h00 à 17h00, jeudi de 9h00 à 20h00, vendredi de 9h00 à 18h00 et samedi de
10h00 à 17h00.

Cours de danse en ligne : 11 septembre à 19h00 pour les débutants et à 20h00 pour les avancés.
Professeur : Suzanne Drolet au 514 351-8586.
Cours de danse country : 12 septembre à 19h00. Professeur : Daniel Chartier au 514 927-1316.

Vie Active
Exercice débutant le 19 septembre de 9h30 à 11h00. Monitrice : Nicole Monière au 450 454-9990.

Souper spaghetti
Invitation aux membres au souper du 20 septembre à 18h00. Coût : 15$. Réservation : Jeannine Lefrançois au
450 454-9848 ou Jocelyne Viau au 450 454-1227.

CERCLE DE FERMIÈRES SAINT-RÉMI
Cours de yoga sur chaise
Début le jeudi 21 septembre au centre communautaire
de 13h00 à 14h00. Coût : 100$ pour 10 cours.
Nancy Lemieux, professeur
Informations : Denise Sarrazin au 450 454-6606.

Réunion
INITIATION AU TRAVAIL DE BOIS À SOURIRE SANS FIN
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 15 septembre. Inscriptions 10$ par
personne, contacter Karine Gendron au 450 454-5747.

POPOTE ROULANTE DE SAINT-RÉMI
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.

Première réunion pour l'année 2017-2018, le mardi 12
septembre à 19h00.
Nous vous invitons à y assister, vos amies sont les
bienvenues pour connaître les activités du Cercle.
Les cartes de membres sont disponibles. Pour
informations : Yvette au 450 992-6120.
N'oubliez pas les ateliers du mardi de 13h30 à 15h30,
toujours très populaires, dès le mardi 12 septembre à
la salle Orchidée du centre communautaire.

DÉJEUNER
Votre Service d’Action Bénévole de Saint-Rémi tient
à vous annoncer que le mercredi 20 septembre à
9h00 se tiendra notre prochain déjeuner mensuel
e
(3 mercredi).
Suite au déjeuner, nous avons pensé organiser pour
vous, avec la collaboration de madame Évelyne
Cazelais, conseillère à la SAAQ, une séance
d’information interactive concernant le programme
pour aînés « Au volant de ma santé ». Il sera
question de sécurité routière et de panneaux de
signalisation routière (les nouveaux autant que les
anciens), le tout pour vous rafraîchir la mémoire.
Des prix de présences et un excellent déjeuner sont
au menu, venez donc en grand nombre !
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
Service d’Action Bénévole « Au cœur du jardin » inc.
situé 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$ sera
exigé à la porte. Informations : Ginette au
450 454-6567.

