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CERCLE DE FERMIÈRES SAINT-RÉMI
Expo-vente d'artisanat le samedi 11 novembre de 10h00 à 15h00 au Domaine Saint-Rémi, 100 rue Lemieux. Vente de tricots, cartes
de souhaits, décorations de Noël, idées cadeaux. Venez faire vos provisions pour vos cadeaux des fêtes! Votre collaboration est très
importante pour le succès de nos activités.

SCRUTIN DU 5 NOVEMBRE 2017

AVIS PUBLIC DU RÉSULTAT DE L’ÉLECTION

SORTIE DU MOIS DE NOVEMBRE À L’ADOMISSILE
Le mois de novembre est rempli de sorties à l’Adomissile. Voici ce qui s’offre à toi:
16 novembre : Salon du livre de Montréal
Coût : 6$ ou 150 adopoints. Départ : 16h30. Retour : vers 22h00.
Informations : Avoir mangé avant de partir.
17 novembre : Magasinage à Montréal et Otaku Manga Lounge
Coût : Gratuit. Départ : 13h00. Retour : vers 22h00.
Informations : Prévoir des sous pour le souper.
24 novembre : Laser Game, Brossard
Coût : 21$. Départ : 17h30. Retour : vers 22h00.
Informations : Avoir mangé avant de partir. Vêtements et souliers de sport.
Pour informations : 450 454-6657 ou au 100, rue de la Gare. Facebook : Ado Missile mdj@adomissile.com

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

Prochaine séance
de la Cour municipale
16 / 11 / 2017
13h00 et 18h00

AVIS PUBLIC est, par la présente, donné par madame Diane Soucy, OMA, présidente d’élection, que,
après avoir pris connaissance des résultats complets de l’élection, les personnes suivantes ont été
proclamées élues aux postes ci-après mentionnés :
Poste
Mairesse

Sourire sans Fin a répertorié pour vous les responsables où il y aura distribution de panier de Noël. Pour Saint-Rémi : responsable
er
Comité d’entraide familiale. Inscriptions : sur rendez-vous à Sourire sans Fin avant le 1 décembre au 450 454-5747.

du lundi au jeudi de
8h00 à 12h00 et de
13h00 à 16h30
Vendredi de 8h00 à
13h00

Bibliothèque

Nom de la personne
proclamée élue

Candidate indépendante

Sylvie GAGNON-BRETON

N 1

o

Candidat indépendant

Jean-François DAOUST

Conseiller

o

N 2

Candidat indépendant

Yvon YELLE

Conseiller

N 3

o

Candidat indépendant

Dany BROSSEAU

Conseiller

N 4

o

Candidat indépendant

Claude BOYER

o

Heures d’ouverture

PANIERS DE NOËL 2017

___

Appartenance politique
(le cas échéant)

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

District

Conseillère

N 5

Candidate indépendante

Marie-Dominique FORTIN

Conseiller

N 6

o

Candidat indépendant

Rosaire PAYANT

Donné à Saint-Rémi, ce 10 novembre 2017
Diane Soucy, OMA Présidente d’élection

Heures d’ouverture

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 samedi 11 novembre à 19h00 : pièce de théâtre de Félix Leclerc « L’auberge des morts subites » à l’église de Saint-Rémi.
Coût : contribution volontaire. Bienvenue à tous!
• Le 20 novembre (lundi) : Magasinage aux Galeries d’Anjou / Départ : 8h45 au SAB Saint-Rémi / Coût : 8$ / Inscription : dès le
9 novembre.

du mardi au vendredi
de 14h00 à 21h00
Samedi de 13h00 à
16h00

Écocentre

RAPPEL – STATIONNEMENT HIVERNAL
Veuillez prendre note que selon la réglementation municipale en vigueur, il est interdit de stationner
dans les rues de 23h00 à 6h00 du 15 novembre au 15 avril. Merci de votre collaboration!

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

OFFRE D’EMPLOI
La Ville de Saint-Rémi est à la recherche de candidatures pour combler un poste de préposé
occasionnel à la bibliothèque. 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 24 novembre à Nancy Corriveau,
Directrice générale à ncorriveau@ville.saint-remi.qc.ca. Seuls les candidats retenus seront contactés
pour une entrevue.

11

ATELIER SCIENTIFIQUE DU MUSÉE REDPATH : « ESPÈCES EN DANGER »
Cette activité aura lieu à la bibliothèque, le samedi 18 novembre de 11h00 à 12h00. Apprenez à connaître les animaux, les plantes et
les milieux menacés au Canada et dans le monde. Examinez des salamandres, des loups et des oiseaux et renseignez-vous sur les
efforts de conservation des espèces et des milieux menacés. Public : enfants à partir de 6 ans. Réservation recommandée, places
limitées. Coût : gratuit pour les abonnés et 3$ pour les non-abonnés.

SERVICE D’ACTION BÉNÉVOLE
Manuel de référence en matière de bénévolat
Outil de travail fort intéressant offert gratuitement aux organismes. Nous avons voulu vous transmettre et partager notre
expertise qui, nous l’espérons, vous aidera dans la gestion de personnes bénévoles à travers vos actions communautaires.
Profitez-en! Informations : Ginette au 450 454-6567 / sab.stremi@bellnet.ca
Le Service d’Action bénévole « Au cœur du jardin » … avec vous depuis 1980.

Déjeuner et conférence
DÉJEUNER
L’école Pierre-Bédard « voyage humanitaire », en collaboration avec les Chevaliers de Colomb, organise un déjeuner, le dimanche
12 novembre de 8h30 à 12h30 au centre communautaire de Saint-Rémi.
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 encourager nos élèves!

POPOTE ROULANTE
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.

Un déjeuner sera servi le mercredi 15 novembre à 9h15 suivi d’une conférence offerte par monsieur Nicolas Bélanger de
Service Canada. Il viendra vous entretenir des services et programmes offerts aux proches-aidants et aux aînés. Cette invitation
s’adresse aux futurs proches-aidants et aux proches-aidants ainsi qu’aux 55 ans et plus du territoire de la MRC des Jardins-deNapierville. Le tout se déroulera dans nos locaux situé au 1030, rue Notre-Dame, Saint-Rémi. Prenez note qu’une réservation
est obligatoire, car les places sont limitées au 450 454-6567.

LE JARDIN DES APPRENTIS SAGES
Sourire sans Fin est fier d’offrir les ateliers « Jardin des Apprentis sages » en partenariat avec les écoles Saint-Viateur/ClotildeRaymond et Saint-Patrice de Sherrington. Nous vous invitons à participer à un atelier parent portant sur le thème de : comment
survivre aux devoirs. L’organisation à la maison de ceux-ci et comment l’intégrer à notre routine de façon agréable pour tous.
Cette rencontre aura lieu le jeudi 16 novembre de 10h00 à 12h00 dans les locaux de Sourire sans Fin au 2A, rue SainteFamille. Un buffet et un service de halte-garderie sont prévus afin de faciliter la routine avec vos enfants. Tirage d’un prix de
présence à la fin de la rencontre. Pour participer, communiquez avec Ellie Francoeur au 450 454-5747. Places limitées.

CENTRE DE FEMMES LA MARG’ELLE
CLUB FADOQ SAINT-RÉMI
Avis
Toutes les personnes qui se sont fait photographier le soir de la fête des aînés du 21 octobre dernier, doivent se présenter à notre salle
les 14 et 15 novembre de 19h00 à 22h00 pour choisir leurs photos et rencontrer le photographe.

Déjeuner collectif
Déjeuner au Centre c’est plaisant, surtout qu’en discutant c’est plus enrichissant.
Le mercredi 15 novembre de 9h00 à 11h30. Coût : 4$/membre et 7$/non-membre.

Vendredi cinéma

Assemblée générale
Le Club invite ses membres à un souper « buffet froid » le mercredi 15 novembre à 18h00. Coût : 12$; suivi de l’assemblée générale
annuelle. Cinq postes seront en élection. Les formulaires sont disponibles pour les mises en candidatures auprès de la présidente,
Pauline Riendeau au 450 454-2450.

Vous aimez regarder des films et prendre du temps pour en discuter? Les vendredis cinéma sont faits pour toutes celles qui
aiment le cinéma, partager leurs opinions et bien sûr, celles qui aiment le popcorn.
Date : le vendredi 17 novembre de 13h30 à 16h00. Titre : film 1 :54 sur l’intimidation.

Information
Les cartes du mois de novembre sont disponibles, contactez Gérald Trudeau au 450 454-4708.

SOCIÉTÉ D’HISTOIRE DE SAINT-RÉMI
Dans un pamphlet distribué par la Société d’Histoire de Saint-Rémi, le mois dernier, y paraissait la photo d’une maison ancienne située
au 515, rang Sainte-Thérèse. Il a été mentionné, erronément sous la photo, que cette maison avait été habitée par la famille de PierreRémi Narbonne pendu comme patriote en 1838. Cette maison a plutôt été construite vers 1830 par un monsieur Pinsonneault. Elle n’a
donc jamais abrité la famille Narbonne. Elle est maintenant la propriété de monsieur G. Arvisais depuis 1971. Nous nous excusons de
cette erreur.

LE CAMPAGNOL GROUPE D’ENTRAIDE ET MILIEU DE VIE EN SANTÉ MENTALE
Les activités pour la semaine du 13 novembre sont :
o Lundi 13 novembre : réunion d’équipe
o Mardi 14 novembre à 13h00 : atelier sur les abus
o Mercredi 15 novembre 13h00 : hockey extérieur
o Jeudi 16 novembre : hedbanz des animaux
Informations : Nicole ou Mathieu au 450 454-5121.

