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PANIERS DE NOËL 2017
Sourire sans Fin a répertorié pour vous les responsables où il y aura distribution de paniers 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.

UN SALON DU LIVRE À SAINT-RÉMI

NOUVELLES EN BREF

er

Les 1 et 2 décembre prochains, la Maison des Jeunes, en collaboration avec le Buro Plus, l’école Pierre-Bédard et la Ville de SaintRémi, organise un salon du livre ouvert à toute la population. Pour l’occasion, il y aura des auteurs invités, une section d’échange de
livres usagés, un rabais de 10% sur la plupart des marchandises ainsi que plusieurs tirages. C’est donc l’occasion idéale de venir faire
er
vos achats de cadeaux de Noël. Le salon se tiendra à la Maison des Jeunes et sera ouvert de 9h00 à 21h00 le vendredi 1 décembre
et de 9h00 à 16h00 le samedi 2 décembre. Pour plus d’informations : contactez Mélanie Courchesne au 450 454-6657, 100, rue de la
Gare mdj@adomissile.com

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DU
REGROUPEMENT DES ORGANISMES DE SAINT-RÉMI (ROSR)
Veuillez prendre note que le Regroupement des organismes de Saint-Rémi, organisme s’occupant entre autres du bingo à Saint-Rémi,
tiendra son assemblée générale annuelle le 5 décembre à 19h00 à la Maison des Jeunes au 100, rue de la Gare. Bienvenue à tous!

LA MRC DES JARDINS-DE-NAPIERVILLE
VOUS INVITE À SON 5 À 7 EN ART!
Suite au succès de l’an dernier, le 5 à 7 en art! est de retour pour cette nouvelle édition qui se déroulera le 7 décembre de 17h00 à
19h00, au centre communautaire de Saint-Michel (412, place Saint-Michel). Au programme de cette soirée festive : musique
d’ambiance, exposition de photographies, dévoilement des photographies gagnantes du concours Zoom sur les Jardins-de-Napierville,
courtes conférences par la chanteuse Chloé McNeil et l’artiste en arts visuels May Taratuta sur le thème de la relève artistique et
périodes de réseautage. Artistes, citoyens et partenaires sont invités à cette soirée gratuite! Votre présence contribuera grandement à
la richesse des échanges et au succès de l’événement!

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.
• Les 25 et 26 novembre : marché aux trouvailles au centre communautaire de Saint-Michel. Beaucoup d’idées cadeaux avec plus
de 50 exposants. Coût : 1$.

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

Prochaine séance
de la Cour municipale

Lors de l’assemblée du 20 novembre le conseil municipal a :
• autorisé le budget de la journée plaisir d’hiver (17 février);
• octroyé des contrats dans le cadre de la Fête nationale du 23 juin pour la location d’arabesque
et de feux d’artifices;
• approuvé la tarification des cours de la programmation hiver 2018;
• autorisé le paiement des frais de déplacement et de repas d'un ou deux professionnels du
Centre de conservation du Québec pour l'étude du corpus, du Calvaire du Cordon. Ce projet
est en collaboration avec le ministère de la Culture et des Communications.

14 / 12 / 2017
13h00 et 18h00

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

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
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

FERMETURE DE L’ÉCOCENTRE
Prenez note que l’écocentre fermera ses portes pour l’hiver, le dimanche 26 novembre à 16h00

NE MANQUEZ PAS LE TRADITIONNEL DÉFILÉ DE NOËL
SAMEDI 2 DÉCEMBRE À 14H00
Encore une fois cette année, la Ville de Saint-Rémi est heureuse d’inviter les tout-petits et les grands à
son traditionnel défilé de Noël. Les chars allégoriques, les mascottes, la fanfare, les échassiers, les
cannes de bonbons humaines, les lutins et les fées vous donnent rendez-vous!
Le Père Noël et ses amis défileront à partir de 14h00 du parc Jean-Paul-Ferdais et termineront leur
parcours au centre communautaire, en passant par les rues Notre-Dame, Saint-André et Saint-Sauveur.
Aussi, plusieurs activités vous attendent au centre communautaire de 15h00 à 17h00. Vous aurez la
chance de rencontrer le Père Noël et sa joyeuse équipe qui vous attendront avec impatience, afin de
remettre aux enfants qui ont été sages un petit cadeau! Sur place, plus d’une vingtaine de personnages
colorés sauront vous amuser avec des maquillages artistiques, de la sculpture de ballons, un photo
booth rigolo, un bar à bonbons, de l’animation et des jeux gonflables! Venez célébrer avec nous, en
famille ou entre amis lors de cette grande fête. Un organisme de Saint-Rémi tiendra également une
cantine pour ceux qui auront un petit creux!

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 amassées 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, communiquez avec la bibliothèque au
450 454-3993 poste 2419.

1111

ATELIER DE ROBOTIQUE PÉDAGOGIQUE AVEC LES NEURONES ATOMIQUES
Cet atelier aura lieu à la bibliothèque, le samedi 9 décembre de 13h30 à 15h00. R2D2, Wall-E, C3P0, Asimov. 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! Objectifs de l’atelier : démystification du robot, distinguer le robot d’un automate,
identifier les robots dans la vie quotidienne et s’initier au concept de programmation (par icône). Public : enfants à partir de
8 ans. Réservation recommandée au 450 454-3993 poste 2419, places limitées.

LE CAMPAGNOL GROUPE D’ENTRAIDE ET MILIEU DE VIE EN SANTÉ MENTALE
Les activités pour la semaine du 27 novembre sont :
o Mardi 28 novembre à 13h00 : café rencontre sur la médication
o Mercredi 29 novembre à 13h00 : tournoi hockey Ps3
o Jeudi 30 novembre à 13h00 : jeu questionnaire
Informations : Nicole ou Mathieu au 450 454-5121.

SERVICE D’ACTION BÉNÉVOLE
AVIS PUBLIC
RÈGLEMENTS NUMÉROS V 664-2017-00 ET V 665-2017-00
Avis public est donné par la soussignée, greffière de la Ville, que lors de la séance ordinaire tenue 20 novembre 2017, le conseil de
cette Ville a adopté les règlements suivants :
Numéro
V 664-2017-00

V 665-2017-00

Titre
Règlement décrétant un mode de tarification pour
le financement des dépenses aux travaux du
cours d’eau sur la branche 1 du cours d’eau
Gibeault-Délisle
Règlement décrétant un mode de tarification pour
le financement des dépenses aux travaux sur la
branche 24 du cours d’eau Turgeon

Sorties d’un jour
Voici les prochaines sorties de socialisation d’un jour prévues pour les personnes de 55 ans et plus autonomes :
4 décembre (lundi) : Mail Angrignon, LaSalle / départ de Saint-Rémi: 8h45 / Coût : 7$. Inscription: dès le 24 novembre.
11 décembre (lundi) : Mail Champlain à Brossard / départ de Saint-Rémi: 8h45 / Coût : 7$. Inscription: dès le 30 novembre.
Informations ou réservation : contactez Ginette au 450 454-6567.

Description informative
Les dépenses relatives aux travaux exécutés seront
financées au moyen d'un mode de tarification établi au
prorata de la superficie contributive.
Ce tarif est payable par le propriétaire inscrit au rôle et est
percevable de la même façon que les taxes.

Ces règlements sont déposés au bureau de la soussignée, à la Mairie sise au 105, rue de la Mairie à Saint-Rémi, où toute personne
peut en prendre connaissance.
Ces règlements entrent en vigueur conformément à la Loi.
Donné à Saint-Rémi, ce 24 novembre 2017
Diane Soucy, OMA Greffière

Cours de gymnastique douce offerts aux aînés
Le SAB est à la recherche d’une personne bénévole intéressée d’offrir le cours de gymnastique douce ViActive. Nous offrons ce
service aux aînés afin qu’ils retrouvent et/ou demeurent en bonne forme physique. Le cours aurait lieu tous les mardis avec relâche
lors de la saison estivale à nos bureaux situés au 1030, rue Notre-Dame. Nous avons le matériel d’exercice nécessaire. Si
l’expérience vous intéresse, n’hésitez pas à communiquer au 450 454-6567.

Services offerts aux aidants naturels
Votre SAB étant soucieux du peu de services et du nombre sans cesse croissant de gens devant prendre soin d’une personne
malade qu’elle soit à votre domicile ou pas, a commencé à offrir des services aux aidants naturels afin de les soutenir et les
appuyer dans leurs diverses tâches et responsabilités.
Ce projet n’en est qu’à ces tous débuts (septembre) mais notre organisation est déjà très enthousiaste et très stimulée suite à une
première rencontre d’un peu plus d’une vingtaine de personnes de la MRC. Nous désirons mettre l’emphase, entre autre, à faire
reconnaître et valoriser le travail indispensable d’un aidant naturel. De plus, quelques activités sont déjà prévues, informez-vous!
Vous avez des questions, des suggestions, des besoins et attentes, faites-nous en part! Personne à contacter : Ginette au
450 454-6567.

Manuel de référence en matière de bénévolat
DÉJEUNER
La Fondation des Clubs Lions, en collaboration avec les Chevaliers de Colomb, organise un déjeuner, le dimanche 26 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. Venez nous encourager!

ACTIVITÉS CHEZ SOURIRE SANS FIN
er

Semaine du 27 novembre au 1 décembre :
Lundi 27 novembre : cuisine collective
Mardi 28 novembre : éveilatout 4-5 ans et aide aux devoirs
Mercredi 29 novembre : cuisine collective
Jeudi 30 novembre : partageatout (distribution aide alimentaire)
er
Vendredi 1 décembre : éveilatout 6-12 mois
L’inscription est requise pour ces activités. Informations : 450 454-5747.

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.

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.

CLUB DE SKI
Depuis 33 ans, la Maison des Jeunes de Beauharnois organise un club de ski et cette année la Maison des Jeunes de Saint-Rémi
se joint à eux. Le club t’offre une passe saison de soirée pour Ski Bromont ainsi que le transport pour six sorties de ski à l’hiver
2018. Tu as même la chance d’avoir tout cela gratuitement grâce à notre moyen d’autofinancement. Si cela t’intéresse, appelle
nous au 450 454-6657 ou viens nous voir au 100, rue de la Gare et demande Andrée-Anne ou Félix.

