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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. Professeur : Nancy Lemieux.
Informations : Denise Sarrazin au 450 454-6606.

Réunion
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.

PERSONNEL ÉLECTORAL RECHERCHÉ
Prochaine séance
du conseil municipal
18/ 09 / 2017
20h00

CLUB FADOQ SAINT-RÉMI

Prochaine séance
de la Cour municipale

Cours de danse en ligne
Début le 11 septembre à 19h00 (débutants) et 20h00 (avancés). Professeur : Suzanne Drolet au 514 351-8586.

Cours de danse country

14 / 09 / 2017
13h00 et 18h00

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

Début le 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.

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. Un groupe d’environ 5 personnes, pour 5 semaines consécutives débutant le
15 septembre. Inscriptions 10$ par personne, contactez Karine Gendron au 450 454-5747.

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

DÉJEUNER AU SAB
e

Le mercredi 20 septembre à 9h00 se tiendra notre prochain déjeuner mensuel (3 mercredi). Il y aura 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. 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.

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

En vue des élections du 5 novembre prochain, vous êtes invités à vous adresser à madame Suzanne
Derome au 450 454-3993 poste 5581 afin de prendre un rendez-vous pour compléter un formulaire
de demande d'emploi. Nous ne communiquerons qu'avec les personnes retenues. Pour plus
d'informations, veuillez consulter le site Internet de la Ville au www.ville.saint-remi.qc.ca sous la
rubrique élections.

SCRUTIN DU 5 NOVEMBRE 2017
Les candidates et les candidats ont jusqu’au 6 octobre 2017 pour produire une
déclaration de candidature
En vue des élections municipales qui se tiendront le 5 novembre prochain, la présidente d’élection de la
Ville de Saint-Rémi, madame Diane Soucy, désire informer les électrices et les électeurs qui souhaitent
prendre part au scrutin à titre de candidate ou de candidat qu’ils auront jusqu’au 6 octobre 2017 pour
produire une déclaration de candidature à la Mairie de Saint-Rémi au 105, rue de la Mairie.
À noter que les déclarations de candidature seront acceptées du 22 septembre au 6 octobre 2017 à
16h30 selon l’horaire prévu à l’avis public d’élection.
Toute personne éligible peut poser sa candidature à un seul poste de membre du conseil de la
municipalité.
La déclaration de candidature doit comporter les signatures d’appui d’au moins dix (10) électeurs de
la municipalité pour les postes de maire et de conseiller.
Celles et ceux qui désirent obtenir plus d’information à ce sujet peuvent s’adresser à la présidente
d’élection (450 454-5112). On peut également consulter la section spéciale sur les élections municipales
du site Web du Directeur général des élections, à l’adresse www.electionsquebec.qc.ca ou communiquer
avec son Centre de renseignements :
Par téléphone :
Par courriel :

1 888 ÉLECTION (1 888 353-2846)
dgeq@dgeq.qc.ca

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. 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

SCRUTIN DU 5 NOVEMBRE 2017
AVIS PUBLIC D’ÉLECTION

CENTRE DE FEMMES LA MARG’ELLE
Danse orientale

Avis public est, par le présente, donné aux électeurs de la Ville de Saint-Rémi par madame Diane Soucy, présidente d’élection,
que :
1. les postes suivants sont ouverts aux candidatures :
•
Maire; et
•
Conseiller(ère) des districts électoraux numéros 1, 2, 3, 4, 5 et 6.
2. toute déclaration de candidature à ces postes devra être produite au bureau de la Présidente d’élection pour recevoir les
déclarations de candidature, le cas échéant, aux jours et aux heures suivants :
Jours
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi

Du 22 septembre 2017 au 6 octobre 2017
Heures
de
à
de
9h00
12h00
13h30
9h00
12h00
13h30
9h00
12h00
13h30
9h00
12h00
13h30
9h00
12h00
---

à
16h30
16h30
16h30
16h30
---

À NOTER – Le vendredi 6 octobre 2017, le bureau sera ouvert de 9h00 à 16h30 de façon continue.
1. si plus d’un candidat pose sa candidature à un même poste, un scrutin sera tenu le 5 novembre 2017 de 10h00 à 20h00, et un
vote par anticipation sera tenu le 29 octobre 2017 de 12h00 à 20h00.
2. j’ai nommé pour agir à titre de secrétaire d’élection madame Katherine Durocher.
3. j’ai nommé comme adjoint (pour recevoir les déclarations de candidature) : non applicable.
4. vous pouvez me joindre à l’adresse et au numéro de téléphone suivants : 105, rue de la Mairie – Saint-Rémi (Québec) J0L 2L0
(450 454-5112).
Donné à Saint-Rémi, ce 8 septembre 2017
Diane Soucy, OMA
Présidente d’élection

RECHERCHE ARTISANS POUR NOTRE MARCHÉ AUX TROUVAILLES
Sourire sans Fin est à la recherche d’artisans qui souhaite participer à la troisième édition du « Marché aux
trouvailles ». L’événement se déroulera les 25 et 26 novembre prochains, au centre communautaire de Saint-Michel. Les
commerçants et les particuliers peuvent y louer des tables afin d’y vendre leurs articles et de promouvoir leur entreprise
locale. Une belle occasion de rejoindre plus de gens à quelques semaines de Noël. Veuillez communiquer avec nous au 450 4545747 pour avoir plus d’information.

LA MAISON DE LA FAMILLE SOURIRE SANS FIN
LES ATELIERS ÉVEILATOUT 4-5 ANS
Vous cherchez une activité qui vous permettra de vivre des moments de qualité avec votre enfant?
Vous êtes à court d’idées créatives pour le préparer pour l’école? Les ateliers parents-enfants de stimulation du développement
sont faits pour vous. Au menu, une multitude d'activités éducatives et amusantes qui piqueront la curiosité et le goût d'apprendre de
votre enfant. Les mardis de 9h00 à 11h00 à partir du 12 septembre (12 semaines), au 2A, rue Sainte-Famille. Pour inscription,
contactez Valérie Brousseau-Dubé au 450 454-5747.

Venez découvrir les bienfaits de la danse orientale. Cette danse nous apprend à bouger chaque partie de notre corps et donc à
l’accepter et à l’aimer. Venez explorez ces différentes techniques avec nous dans le plaisir et dans le rire! Vous aurez besoin
de vêtements confortables pour cette activité.
Date:
les lundis du 18 septembre au 27 novembre de 10h30 à 11h30
Coût : 40$/membre et 50$/non-membre, pour 10 rencontres. Animatrice : Halima

La communication
Comme cela nous semble facile de communiquer et pourtant la majorité des problèmes relationnels sont causés par le manque
de communication. Comment se fait-il que le ton monte ou que l’autre réagisse quand je lui parle? Pourtant moi je suis
capable de parler au ¨JE¨. C’est important d’être à l’écoute de soi et de l’autre quand nous désirons une bonne communication.
Venez approfondir avec nous un peu plus sur le sujet afin de mieux maîtriser l’art de la communication.
Date : les lundis du 11 septembre au 2 octobre de 13h30 à 16h00
Coût : 15$/membre et 20$ non-membre, pour les 4 rencontres. Animatrice : Manon Brunette

Café rencontre « ma meilleure amie, ma complice »
Quelle chance d’avoir une bonne amie pour se confier. Certaines relations durent des années et d’autres ne sont que de
passage, comment cela se fait-il? Il existe des amies que l’on retrouve et avec qui on poursuit la conversation comme si on
s’était laissé la veille. Qu’est-ce qui fait que nous développons des amitiés plus avec certaines personnes plutôt que d’autres?
Venez partager vos expériences personnelles avec nous.
Date : le jeudi 14 septembre de 9h00 à 11h30
Coût : 3$/membre et 6$/non-membre. Animatrice : Yolaine Jomphe

Groupe de soutien « La famille »
Dans quel genre de famille avez-vous grandi? Une famille traditionnelle ou reconstituée? Avec des frères et des sœurs ou
enfant unique? Pensez-vous que votre famille a influencé votre vie d’aujourd’hui? Venez en discuter avec nous dans le
respect de l’individu et en toute confidentialité.
Date : les 13 et 27 septembre, les 11 et 25 octobre, les 8 et 22 novembre de 9h00 à 11h00.
Coût : gratuit

LE CAMPAGNOL GROUPE D’ENTRAIDE ET MILIEU
DE VIE EN SANTÉ MENTALE
Les activités pour la semaine du 11 septembre sont :
o Le lundi 11 septembre : réunion d’équipe
o Le mardi 12 septembre à 13h00 : gestion autonome
de la médication
o Le mercredi 13 septembre à 10h00 : tournoi de
hockey et à 13h00 : la jasette
o Le jeudi 14 septembre : fermé
Pour informations : Nicole ou Mathieu au 450 454-5121.

GUILDE DE COURTEPOINTE SAINT-RÉMI
Début : le 13 septembre de 9h30 à 14h30 à la salle
Jonquille au centre communautaire Saint-Rémi.

COURS DE GYMNASTIQUE DOUCE ET DE TAI CHI
POUR LES 50 ANS ET PLUS
Le Service d’Action Bénévole est à mettre sur pied des
cours de gymnastique douce VIACTIVE ainsi que ses
séances de Taï Chi. Cela s’adresse aux gens de 50 ans
et plus autonomes du territoire de la MRC des Jardinsde-Napierville. Les cours de gymnastique douce, est un
programme de Kino-Québec spécifiquement conçu pour
cette clientèle désirant se mettre et/ou demeurer en
bonne en forme physique. De plus, nous avons inséré
un 45 minutes de Taï Chi aux 15 jours. Le tout est offert
grâce à l’implication de bénévoles très stimulés,
expérimentés et engagés. Début le 19 septembre et ce,
à tous les mardis de 9h30 à 11h00 à nos bureaux situés
au 1030, rue Notre-Dame. Profitez-en, c’est gratuit!
Réservation obligatoire au 450 454-6567.

