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Le samedi 4 novembre à 19h00 à la salle du Club au centre communautaire. Coût : 8$ incluant la collation et le café. Professeure :
Suzanne Drolet. Bienvenue à tous les amateurs de danse en ligne. Informations : 514 351-8586.
Pour les cartes de membres, contactez Gérald Trudeau au 450 454-4708.

Souper
Invitation aux membres pour un souper froid le mercredi 15 novembre à 18h00, suivi de l’assemblée générale annuelle. Coût : 12$.
Réservation : Jeannine Lefrançois au 450 454-9848 ou Jocelyne Viau au 450 454-1227.

Assemblée générale annuelle
Tous les membres sont invités à l’assemblée le 15 novembre. Cinq postes seront en élection. Les formulaires sont disponibles pour les
mises en candidatures auprès de la présidente, Pauline Riendeau au 450 454-2450. Les formulaires doivent être remis 10 jours avant.

CENTRE DE FEMMES LA MARG’ELLE

Prochaine séance
du conseil municipal
20/11 / 2017
20h00

Vendredi cinéma
Vous aimez regarder des films et prendre du temps pour en discuter? Pour celles qui aiment partager leurs opinions
et bien sûr, celles qui aiment le popcorn. Le 27 octobre de 13h30 à 16h00. Titre : Les suffragettes. Coût : gratuit.

Halloween

Prochaine séance
de la Cour municipale
09 / 11 / 2017
13h00 et 18h00

Venez fêter l’Halloween avec nous dans le plaisir et dans le rire. Nous discuterons de la peur du ridicule. Pourquoi, il y a des gens qui
ont de la facilité à se déguiser et d’autres qui n’osent pas. Que se cache-t-il derrière cette facette de notre personnalité. Le mardi
31 octobre de 13h30 à 16h00. Coût : Gratuit. Animatrice : Manon Brunette.

NOËL D’AUTOMNE À L’AUBERGE DE LA MONTAGNE COUPÉE

Dates à retenir :
• Tous les mardis : bingo du ROSR au centre communautaire. Venez encourager les organismes de Saint-Rémi.
• Tous les vendredis de 20h00 à 23h00 : soirée country au local des Chevaliers de Colomb. Bienvenue aux amateurs.
• Le 26 octobre à 20h00 : assemblée générale annuelle du Centre Sportif Régional les Jardins du Québec Inc. à la salle du Centre
sportif.
• Le jeudi 26 octobre de 9h00 à 11h30 : café rencontre « Amalgamer carrière et passion » au Centre de femmes la Marg’Elle.
Coût : 3$/membre et 6$/non-membre.

Venez assister gratuitement au ciné Halloween
le vendredi 27 octobre à 19h00 au centre
communautaire, à la salle Desjardins. Le film
qui vous sera présenté est Détestable moi 3.
Un sac de popcorn sera servi à chaque enfant
et des animateurs du camp de jour seront
présents. Toutefois, la présence des parents
est obligatoire.

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

Heures d’ouverture

Le Club FADOQ Saint-Rémi organise un voyage à l’Auberge de la Montagne coupée « Le Noël d’automne » qui sera animé par Martin
Bouchard, du mardi 5 décembre au jeudi 7 décembre.
Les coûts sont par personne : en occupation double 349$, en occupation triple 329$, en occupation quadruple 319$, en occupation
simple 439$, taxes et pourboires inclus, pour les repas. Le prix du séjour est pour 40 personnes et il faut répondre avant le 21 octobre,
car les places sont réservées à l’Auberge. Bienvenue à tous les citoyens, membre ou non-membre de la FADOQ. Pour informations ou
pour réservation : Suzanne Drolet 514 351-8586 ou Claudine Caron 514 717-4927.

ACTIVITÉS POUR L’HALLOWEEN
Ciné Halloween pour tous

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

Loisirs / Réservation
de salles au centre
communautaire
450 454-3993 poste
5345

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

La tradition se poursuit
La Ville de Saint-Rémi, en collaboration avec le
Club Optimiste, continue sa belle tradition en
vous invitant le mardi 31 octobre à partir de
17h00. Pour l’occasion, nous serons au parc
Jean-Paul-Ferdais (69, rue des Merisiers). Il y
aura une distribution de sacs surprises pour
tous les enfants. Nous vous attendons en grand
nombre. N’oubliez pas de courir l’Halloween en
toute sécurité.

INSCRIPTIONS DE MI SESSION
AUX ACTIVITÉS LOISIRS
Vous avez raté le début de la session
d’activités d’automne, mais aimeriez tout
de même participer? La mi session débute
le 23 octobre et les inscriptions sont
présentement en cours. Rendez-vous sur
le site Web de la Ville au www.ville.saintremi.qc.ca pour procéder à votre inscription
et
consulter
les
détails
de
la
programmation!
N’oubliez pas que pour la programmation
adulte, 2 options s’offrent à vous :
1- Le forfait activités physiques de misession vous donne l’opportunité de
participer à tous les cours de la
programmation admissible au coût de
50$/résident, 75$/non-résident, à partir
du 23 octobre, ce qui équivaut à
6 semaines de cours;
2- Vous pouvez payer à la séance,
10$/résident, 15$/non-résident, auprès
de l’appariteur, au bureau de la
réception des loisirs.

LE PASSÉ CATHOLIQUE DU QUÉBEC
Cette conférence aura lieu à la bibliothèque, le samedi 28 octobre de 13h30 à 15h00. Elle propose
de cerner cette question complexe en faisant la genèse de la situation actuelle. Elle fait un tour
d’horizon de l’histoire religieuse au Québec afin de mieux comprendre le rôle très particulier qu’a eu
l’Église catholique dans l’élaboration de l’identité canadienne française et québécoise. Était-ce pour le
meilleur ou pour le pire? Vous êtes donc invités à une exploration unique de l’imaginaire religieux d’ici,
sans parti pris, ni discours politique. Réservation recommandée.
Gratuit pour les abonnés de la bibliothèque et 5$ pour les non-abonnés. Inscription et informations :
450 454-3993 poste 2419.

-RAPPEL-

Au poste de CONSEILLER pour le district numéro 5 :

Le Service des permis et inspection tient à vous rappeler que Ville de Saint-Rémi s’est aussi dotée du règlement # V 644-2016-00
« Règlement relatif aux vidanges des fosses septiques » dans lequel il est mentionné que tout propriétaire de terrain sur lequel est
installée une fosse septique ou une fosse de rétention sur le territoire de la Ville de Saint-Rémi doit remettre, à la personne désignée
par la Ville de Saint-Rémi, une copie de la facture attestant que la vidange prévue aux articles 2 et 3 du présent règlement a été
effectuée. La facture est la seule preuve de vidange acceptée. Cette facture doit contenir :
•
l’adresse de la propriété dont la fosse a été vidangée
•
la date à laquelle la vidange a été effectuée
•
le nom de l’entreprise ou de la personne ayant réalisé la vidange.
er
La facture doit être remise au plus tard le 1 décembre de chaque année où une vidange est requise par le présent règlement.
La Ville de Saint-Rémi vous invite donc de transmettre une copie de la facture attestant que la vidange de votre fosse septique a été
ier
effectuée et ce, au plus tard le 1 décembre 2017.

SCRUTIN DU 5 novembre 2017

AVIS PUBLIC DU SCRUTIN
AVIS PUBLIC est, par la présente, donné par la présidente d’élection, madame Diane Soucy, aux électeurs inscrits sur la liste
électorale municipale :
qu’un scrutin sera tenu pour les postes de MAIRE et de CONSEILLERS pour les districts numéros 1, 2, 3, 4, 5 et 6;
que les candidats à cette élection pour les postes ci-après mentionnés sont :
Au poste de MAIRE :
•
•

•

M. Jean-François DAOUST, candidat indépendant
141, rue Sainte-Anne à Saint-Rémi
M. Benoit TARDIF, candidat indépendant
88, rue Perras à Saint-Rémi

Au poste de CONSEILLER pour le district numéro 2 :
•
•

M. Claude RICHER, candidat indépendant
77, rue Lachapelle Est à Saint-Rémi
M. Yvon YELLE, candidat indépendant
980, rue Saint-Paul à Saint-Rémi

Au poste de CONSEILLER pour le district numéro 3 :
•
•

M. Dany BROSSEAU, candidat indépendant
1520, rang Notre-Dame à Saint-Rémi
Mme Gaétane GERVAIS, candidate indépendante
103, rue de l’Église à Saint-Rémi

Au poste de CONSEILLER pour le district numéro 4 :
•
•

•
•

M. Jonathan CABANA, candidat indépendant
29, rue Beaudin à Saint-Rémi
Mme Mélanie DEMERS, candidate indépendante
175, rue de l’Église à Saint-Rémi
Mme Marie-Dominique FORTIN, candidate indépendante
360, rang Sainte-Thérèse à Saint-Rémi

Au poste de CONSEILLER pour le district électoral numéro 6 :
•
•
•

Mme Jennyfer LAUZON, candidate indépendante
1580, rang Saint-Paul à Saint-Rémi
M. Rosaire PAYANT, candidat indépendant
1803, rang Saint-Paul à Saint-Rémi
Mme Claire TURCOTTE, candidate indépendante
524, rang Saint-Paul à Saint-Rémi

qu’un vote par anticipation, pour toutes les sections de vote, sera tenu le dimanche, 29 octobre 2017 de 12h00 à
20h00 aux salles Dorais et Desjardins du centre communautaire de Saint-Rémi, 25, rue Saint-Sauveur à Saint-Rémi;
que les bureaux de vote le jour du scrutin, pour toutes les sections de vote, seront ouverts le dimanche, 5 novembre
2017 de 10h00 à 20h00 aux salles Jupiter et Saturne du centre communautaire de Saint-Rémi, 25, rue Saint-Sauveur à
Saint-Rémi;
que le recensement des votes sera effectué le dimanche, 5 novembre 2017 entre 21h00 et 22h00, ou dès que
possible, à la salle Jupiter du centre communautaire de Saint-Rémi, 25, rue Saint-Sauveur à Saint-Rémi.
Donné à Saint-Rémi, ce 20 octobre 2017
Diane Soucy, OMA Présidente d’élection

Mme Sylvie GAGNON-BRETON, candidate indépendante
905G, rue de la Pommeraie à Saint-Rémi
Mme Louise TRUDEAU-LEFRANÇOIS, candidate indépendante
238, rang Sainte-Thérèse à Saint-Rémi

Au poste de CONSEILLER pour le district numéro 1 :
•

•

M. Claude BOYER, candidat indépendant
249, rue Poupart à Saint-Rémi
M. Jacques LAVIGUEUR, candidat indépendant
70, rue Ferland à Saint-Rémi

DÉJEUNER AU PROFIT D’ARBORÉTUM

DISCO JEUNESSE

En collaboration avec les Chevaliers de Colomb,
Arborétum organise un déjeuner, le dimanche
22 octobre de 8h30 à 12h30 au centre
communautaire de Saint-Rémi.

Le Club Optimiste de Saint-Rémi et le Club Opti-Jeunes
invitent tous les jeunes de la région âgés de 9 à 15 ans à
participer à la disco jeunesse de l'Halloween le 27 octobre
de 19h00 à 23h00 au centre communautaire de SaintRémi. Musique et animation par DJ Phil Good. Coût : 6$
incluant le vestiaire. Jeux, animation, concours de danse et
plusieurs prix pour les meilleurs costumes.
Prenez note que 2 autres discos auront lieu le 17 novembre
et le 15 décembre (spécial Noël).
Adultes bénévoles recherchés! Informations : Josianne au
514 572-7628 ou Pierre au 514 617-1200.

Coût : 8$ pour les adultes, 4$ pour les 6 à 10 ans
et gratuit pour les 5 ans et moins. Nous vous
attendons en grand nombre. Venez nous
encourager!

APPRENDRE EN CŒUR FÊTE SON 15E ANNIVERSAIRE
Nous vous invitons au souper-spaghetti de l’organisme Apprendre en Coeur, dont le thème est l’Halloween. Le souper aura lieu
le vendredi 27 octobre de 17h00 à 19h30 au centre communautaire à Saint-Rémi.
Le coût du billet est de 10$ pour les adultes en prévente (pour réserver vos billets 450 454-0400) et 12$ à la porte au souper,
5$ pour les enfants de 6 à 12 ans et c’est gratuit pour les enfants de 5 ans et moins. Vous pouvez apporter votre vin. Historine
remettra un livre à tous les enfants présents. Pour avoir des billets en prévente, pour offrir un don ou un cadeau pour les tirages
pendant le souper : 450 454-0400 ou apprendreencoeur@gmail.com La liste des donateurs sera affichée lors du souper.

