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Café rencontre « C pas correct »
Pour l’occasion des 12 jours d’action contre la violence envers les femmes. Cette rencontre vise à informer les témoins et à les
outiller pour savoir quoi faire lorsqu’on voit de la maltraitance autour de nous. On sait que ce n’est pas correct, que ça ne vas pas,
mais que faire? Ce programme unique, simple et novateur s’adresse à l’entourage qui est souvent le premier témoin d’une situation
de maltraitance, en amenant les gens à reconnaître les indices de maltraitance et à poser des gestes simples, pratiques et
sécuritaires.
Venez en discuter avec nous! Le jeudi 7 décembre de 9h00 à 11h30. Coût : gratuit. Animatrice : Nancy Gagnon.

ATELIER DE ROBOTIQUE PÉDAGOGIQUE AVEC LES NEURONES ATOMIQUES

RAPPEL DES ORGANISMES

Prochaine séance
du conseil municipal
18 /12 / 2017
20h00

GUIGNOLÉE À SAINT-RÉMI
Le Club Optimiste et le Club Opti-Jeunes ainsi que le Comité d’entraide de Saint-Rémi passeront de porte à porte le samedi
9 décembre de 9h00 à 13h00 pour ramasser les denrées alimentaires non périssables, les jouets en bon état et les dons en
argent (on ne ramasse pas les vêtements). Si vous n’êtes pas présents, affichez GUIGNOLÉE sur vos dons afin que nous les
ramassions à votre domicile. Nous ferons aussi la collecte sur les rangs. Si personne ne passe, il vous est possible de les laisser
aux points de chute du Pétro-Canada.
Nous recherchons des bénévoles pour nous aider. Informations : Pierre Charbonneau au 450 454-6095, Sylvie Tremblay au
450 609-9294 ou Pierre Dufour au 514 617-1200.

Cet atelier aura lieu à la bibliothèque, le samedi 9 décembre de 13h30 à 15h00. R2D2, Wall-E,
C3P0 et Asimov sont des robots qui impressionnent par leurs prouesses et par leur intelligence!
Pourtant, la réalité est toute autre. Les robots d’aujourd’hui peuvent difficilement être plus intelligents
que ceux qui les programment. Alors, mettez vos enfants au travail afin qu’ils tentent de relever les
défis que leur proposent les Neurones atomiques! Public : enfants à partir de 8 ans. Réservation
recommandée au 450 454-3993 poste 2419, places limitées.

Prochaine séance
de la Cour municipale
14 /12 / 2017
13h00 et 18h00

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

COLLECTE DE DENRÉES NON-PÉRISSABLES À LA BIBLIOTHÈQUE
Jusqu’au 15 décembre, les abonnés de la bibliothèque sont invités à rembourser le montant de leurs
frais de retard (amendes) en offrant des denrées non-périssables. Chaque denrée offerte permet
d’effacer un maximum de 5$ d’amendes. Les dons amassés seront remis au Comité d’entraide
familiale pour la Guignolée et serviront à remplir les paniers de Noël. Seuls les frais de retard peuvent
être payés en faisant le don de denrées. Pour informations : 450 454-3993 poste 2419.

Heures d’ouverture

DISCO JEUNESSE
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 qui aura lieu le vendredi 15 décembre 2017 (spécial de Noël) de 19h00 à 23h00 au centre communautaire de
Saint-Rémi. L’animation et la musique sera faite par le DJ Philippe Groulx.
Le coût d’entrée est de 6$. Jeux, animation, concours de danse et plusieurs prix de présence. Vestiaire inclus.
Le plaisir est garanti! Informations : Josianne au 514 572-7628 ou Pierre Dufour au 514 617-1200.

Dates à retenir :
• Tous les mardis : bingo du ROSR au centre communautaire. Venez encourager les organismes de Saint-Rémi.
• Le 5 décembre à 19h00 : assemblée générale annuelle du Regroupement des Organismes de Saint-Rémi à la Maison des
Jeunes au 100, rue de la Gare.
• Le 7 décembre de 17h00 à 19h00 : 5 à 7 en Art! au centre communautaire de Saint-Michel. Artistes, citoyens et partenaires sont
invités à cette soirée gratuite!
Le 11 décembre départ à 8h45 : sortie magasinage au Mail Champlain, organisé par le SAB. Coût : 7$. 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
Fermé pour l’hiver

Loisirs / 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

AVIS PUBLIC
DEMANDE D’USAGE CONDITIONNEL
Lors de sa séance ordinaire qui sera tenue à compter de 20h00, le lundi 18 décembre 2017 au
155, rue de la Mairie à Saint-Rémi, le conseil municipal se prononcera sur la demande d’usage
conditionnel suivant :
Règlement visé

Zonage numéro V 467-07 et ses amendements (grille des spécifications
de la zone AG-4)
Emplacement
Terrain voisin du 1497, rang Saint-Antoine (lot 5 991 354 - futur 1499, rang
Saint-Antoine)
Objet de la demande
Autoriser un usage de sablage au jet, de peinture et de réparation de
machineries agricoles sur le lot.
Usage conditionnel demandé
Permettre :
l’utilisation à des fins autres que l’agriculture, sur une superficie de 3 421,8
Nature et effet
mètres carrés, d’une entreprise de sablage au jet, de peinture et de
réparation de machineries agricoles, soit l’utilisation actuelle du terrain et
qui existe depuis 2002, le tout selon l’autorisation reçue de la CPTAQ
(dossier numéro 415538).
Toute personne intéressée peut se faire entendre par le conseil municipal lors de cette séance.
Le présent avis public est donné conformément à l’article 145.33 de la Loi sur l’aménagement et
l’urbanisme.
er
Donné à Saint-Rémi, ce 1 décembre 2017
Diane Soucy, OMA Greffière

ATELIER PARENT-ENFANT À LA BIBLIOTHÈQUE : BOULE DE NOËL
Le samedi 16 décembre de 11h00 à 12h15. Les enfants de 3 à 12 ans et leurs parents sont invités à venir décorer une boule de Noël
avec des retailles de pages de livres. Les participants pourront repartir avec une jolie décoration recyclée pour décorer leur sapin de
Noël.

AVIS PUBLIC
DEMANDE DE DÉROGATIONS MINEURES
Lors de sa séance ordinaire qui sera tenue à compter de 20h00, le lundi 18 décembre 2017, au 155, rue de la Mairie à Saint-Rémi, le
conseil municipal se prononcera sur la demande de dérogations mineures suivantes :
Règlements visés
Emplacement
Objets de la demande

Nature et effet

De zonage no V 467-07 et ses amendements et no V 654-2017-00
69, boulevard Saint-Rémi (lot 4 360 795)
Permettre une localisation d’enseignes sur une allée de circulation, une superficie d’enseignes supérieure
au maximum permis et un nombre d’enseignes supérieur au nombre d’enseignes autorisé.
Dérogation demandée
Norme actuelle autorisée
La réglementation:
Permettre :
- 2 enseignes sur des façades
- Permet uniquement 1 enseigne sur la façade donnant sur rue
n'ayant pas façade sur une voie
(V 467-07, chapitre 7, section 6, art. 6.3 / V 654-2017-00,
publique.
chapitre 10, section 6, art. 10.6.3).
- 6 enseignes murales sur la façade
principale du bâtiment.

- Permet uniquement 1 enseigne sur la façade donnant sur rue
(V 467-07, chapitre 7, section 6, art. 6.3 / V 654-2017-00,
chapitre 10, section 6, art. 10.6.3).

- Un total de 27.72m² en superficie
d'enseignes sur la façade principale
du bâtiment excluant les enseignes
sur auvents.
- Des enseignes sur vitrage
correspondant à plus de 50% des
surfaces vitrées de la façade
principale.

- Permet uniquement une superficie de 15m² au total pour les
enseignes en façade (V 467-07, chapitre 7, section 6, art. 6.3 /
V 654-2017-00, chapitre 10, section 6, art. 10.6.3).
- Permet uniquement que 50% des espaces vitrés puissent
comporter des enseignes sur vitrage (V 467-07, chapitre 7,
section 6, art. 6.6 / V 654-2017-00, chapitre 10, section 6, art.
10.6.6).

Toute personne intéressée peut se faire entendre par le conseil municipal lors de cette séance.
Le présent avis public est donné conformément à l’article 145.6 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme.
er
Donné à Saint-Rémi, ce 1 décembre 2017
Diane Soucy, OMA Greffière

ACTIVITÉS DES ORGANISMES
DÉJEUNER / APPRENDRE EN CŒUR
L’organisme vous invite à un déjeuner avec le Père Noël, en collaboration avec les Chevaliers de Colomb, le dimanche 3
décembre 2017 de 8h30 à 12h30, au centre communautaire. Des desserts faits par des bénévoles sont ajoutés au déjeuner. Nous
invitons tous les enfants et leurs parents à venir déjeuner avec le Père Noël et Historine remettra un livre en cadeau à tous les
enfants présents. Maquillage pour les enfants. Tirage de cadeaux. Le Père Noël sera présent de 9h00 à 12h00, avec Animafête et
ses lutins.
Coût : 8$ pour les adultes, 4$ pour les enfants de 6 à 10 ans, gratuit pour les enfants de 0-5 ans. Merci de votre participation afin
de poursuivre les activités de l’organisme Apprendre en cœur, pour les enfants et leurs familles. Apportez un livre et/ou une
denrée non périssable pour les paniers de Noël! Merci aux généreux commanditaires pour les cadeaux et les certificats-cadeaux
pour les tirages. Pour informations : 450 454-0400.

CLUB FADOQ SAINT-RÉMI
Soirée dansante
Le samedi 2 décembre de 19h00 à 22h00 à la salle du Club au centre communautaire. Coût : 8$ incluant collation et café.
Professeur : Suzanne Drolet. Bienvenue à tous les amateurs de danse en ligne. Informations : 514 351-8586.
À ne pas oublier : il n’y aura aucune activité au Club Fadoq durant la semaine du 3 au 9 décembre.

Souper
Invitation aux membres le 13 décembre. Souper traditionnel des Fêtes au coût de 20$. Danse en fin de soirée. Réservation
nécessaire auprès de : Jocelyne Viau au 450 454-1227 ou Jeannine Lefrançois au 450 454-9848.

CHEVALIERS DE COLOMB CONSEIL 1822 ST-RÉMI
Soirées country
er

Nos soirées country se termineront le 1 décembre pour l’année 2017, au local des Chevaliers de Colomb de Saint-Rémi. Gilles et
ses musiciens seront de retour le 12 janvier 2018. Bienvenue à tous les amateurs de musique country. Il n’est pas nécessaire
d’être Chevaliers de Colomb pour y assister.

LE CAMPAGNOL GROUPE D’ENTRAIDE ET MILIEU DE VIE EN SANTÉ MENTALE
Les activités pour la semaine du 4 décembre sont :
o Mardi 5 décembre à 13h00 : Apprendre à se connaître
o Mercredi 6 décembre à 13h00 : Film comédie
o Jeudi 7 décembre à 13h00 : Activité libre
Informations : Nicole ou Mathieu au 450 454-5121.

ACTIVITÉS CHEZ SOURIRE SANS FIN
Semaine du 4 au 8 décembre :
Lundi 4 décembre :
Mardi 5 décembre :
Mercredi 6 décembre :
Jeudi 7 décembre :

cuisine collective et atelier de couture
éveilatout 4-5 ans et aide aux devoirs
cuisine collective
partageatout (distribution aide alimentaire)
cuisine spontanée
Vendredi 8 décembre : éveilatout 6-12 mois
L’inscription est requise pour ces activités. Informations : 450 454-5747.

Vente à 5$ à la Boutique du bambin
Le jeudi 7 décembre, comme à 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,
450 454-1331.
Les heures d’ouverture sont : mardi et mercredi 9h00 à 17h00, jeudi 9h00 à 20h00, vendredi 9h00 à 18h00 et samedi de 10h00 à
17h00.

