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CLUB FADOQ SAINT-RÉMI
Le souper d’ouverture du Club aura lieu le mercredi 17 janvier à 18h00. Souper spaghetti incluant salade et desserts au coût de
15$. Réservation nécessaire. Bienvenue aux membres et amis de la FADOQ.
Prochaines activités :
o Lundi 15 janvier : cours de danse en ligne
o Mardi 16 janvier : vie active
o Mardi 16 janvier en soirée : cours de danse country

TAXATION 2018
Informations importantes concernant le règlement de taxation

CENTRE DE FEMMES LA MARG’ELLE
Café rencontre « l’autonomie économique des femmes, une force collective »
Adapté à la réalité financière des femmes, cet atelier offre un bref retour historique sur l’autonomie des femmes ainsi que de
l’information sur l’organisation budgétaire, les pièges du crédit, les trucs pour économiser ainsi que des stratégies pour épargner en
alimentation. Venez en discuter avec nous!
Date : le jeudi 18 janvier de 9h30 à 11h30. Coût : gratuit. Animatrice : Caroline Soulard de l’ACEF

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. Elle est aussi adaptée à toutes les femmes quelle que soit son âge ou sa morphologie. Venez explorer ces
différentes techniques avec nous dans le plaisir et dans le rire! Vous aurez besoin de vêtements confortables pour cette activité.
Dates : les lundis du 15 janvier au 19 mars (10 rencontres) de 9h15 à 10h15. Coût : 40$/membre et 50$/ non-membre.

REMERCIEMENTS
Le Comité d’entraide de Saint-Rémi tient à remercier sincèrement la population et tous les partenaires impliqués, de près ou de
loin, dans la collecte de denrées alimentaires et de jouets. Nous avons confectionné 165 paniers destinés à des personnes seules
ou des familles dans le besoin de notre communauté, soit une valeur d’environ 50 000 $.
Un merci tout spécial s’adresse aux 25 bénévoles pour mille heures de bénévolat ainsi qu’à nos généreux donateurs, soit les
Pharmacies Uniprix et Proxim de Saint-Rémi, le Super Marché Primeau & Fils IGA, le Tigre Géant, Salade Express, le Centre
dentaire Cailhier et Thibault, Benny D’Angelo, Dubois Agrinovation, Marc Riendeau, la Caisse Desjardins des Moissons, Alain
Therrien Député de Sanguinet, les Verges Dulude, les Restaurants Patate Boyer et Pizza Mamo, la population et la Ville de SaintRémi.
Sans vous, cet élan de générosité aurait été impossible. Ensemble, nous avons contribué à illuminer le Noël de plusieurs familles!

Dates à retenir
•
•

15 / 01 / 2018
20h00

Prochaine séance
de la Cour municipale

Atelier - danse orientale

•

Prochaine séance
du conseil municipal

Les soirées country sont de retour le 12 janvier de 20h00 à 23h00 au local des Chevaliers de Colomb. Bienvenue aux
amateurs.
Les bingos du ROSR reprendront le 6 mars 2018.

25 / 01 / 2018
9h00 et 13h30

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

Compensation pour la collecte des déchets (incluant les matières recyclables) :
Pour pouvoir bénéficier d’une exemption de paiement des tarifs d’ordure et de recyclage, vous
devez fournir à la Ville une copie d’un contrat avec un entrepreneur privé ainsi qu’une facture de janvier
2018 avant le 16 mars 2018. L’exemption sera de 155$ pour la collecte des déchets et 65$ pour les
matières recyclables. Si voulez que le crédit soit appliqué sur votre compte de taxes 2018, vous devez
apporter vos documents avant le 31 janvier 2018, sinon il sera appliqué sur les prochains versements.
Logements supplémentaires intergénérationnels :
Les compensations d’aqueduc, d’égout, de la collecte des déchets et des matières recyclables pourront
être applicables à un seul logement pour les immeubles répondant aux critères prévus au règlement de
zonage en vigueur relativement aux logements supplémentaires intergénérationnels. Ce logement
supplémentaire doit être exclusivement destiné à être occupé par des personnes qui ont un lien de
parenté ou d’alliance avec le propriétaire-occupant du logement principal; celui-ci doit compléter une
déclaration annuelle confirmant que le logement supplémentaire intergénérationnel est occupé en
permanence par une telle personne. Cette déclaration doit être présentée à la Ville avant le 16 mars
2018.

◊ Les comptes de taxes 2018 seront payables en quatre versements lorsque le total de ces taxes atteint
300$. Les versements sont égaux et sont exigibles aux dates suivantes : 30 jours après l’expédition
er
er
er
du compte de taxes, 1 juin, 1 août et 1 octobre.

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

Déneigement routes
numérotées
Ministère des Transports
514 990-5351

AVIS PUBLIC
Règlement numéro V 667-2017-00
Avis public est donné par la soussignée, greffière de la Ville, que lors de la séance extraordinaire
tenue 8 janvier 2018, le conseil de cette Ville a adopté le règlement suivant :
Numéro
V 667-2017-00

Titre
Règlement décrétant l’imposition
des taux de taxation pour l’année
2018

Description informative
Le conseil municipal a déterminé les
redevances
municipales
exigibles
conformément au budget 2018.
Maintien à quatre (4) le nombre de versements
offerts au débiteur.
Ce règlement est déposé au bureau de la soussignée, à la Mairie sise au 105, rue de la Mairie à SaintRémi, où toute personne peut en prendre connaissance.
Ce règlement entre en vigueur conformément à la Loi.
Donné à Saint-Rémi, ce 12 janvier 2018
Diane Soucy, OMA Greffière

ACTIVITÉS À LA BIBLIOTHÈQUE :
Conférence : les huiles essentielles pour la santé et la beauté avec Danielle Huard, aromatologue
Le jeudi 25 janvier de 19h00 à 21h00
Quelles sont les huiles essentielles de qualité et leurs bienfaits? Comment les hydrolats et leurs bienfaits sont utilisés dans les soins de
beauté, physique et émotionnelle? Comment utiliser les huiles essentielles tous les jours en parfumerie naturelle, diffusion d’ambiance,
huile à massage corporel, bain, soin de peau, pour chaque symptôme du corps et pour votre santé en général. Une invitation à découvrir
les bienfaits des huiles essentielles. Fabrication par l’aromatologue d’un hydrolat pour purifier votre maison, suivie d’une dégustation
surprise.
Gratuit pour les abonnés de la bibliothèque ; 5$ pour les non-abonnés. Information et inscription : 450 454-3993 poste 2419.

Conte-spectacle : souriceau veut apprendre à lire
Le samedi le 27 janvier de 13h30 à 15h00
Les enfants de 4 à 8 ans sont invités à venir découvrir l’histoire de Souriceau, inspirée du texte d'Anne-Marie Abitan. Souriceau habite
avec ses parents dans les murs de l’école. Il rêve d’aller dans la classe de Madame Padoli pour apprendre à lire. Comment va-t-il réussir
cet exploit, sans se faire voir du professeur? Les enfants sont appelés à participer à la lecture en déchiffrant avec Souriceau soit les
lettres de l’alphabet qui mènent à la lecture ou les rimes qui montrent le chemin de la poésie. D’une manière ludique, Histoires en
caravane souhaite ainsi transmettre le plaisir de la lecture à voix haute.
Gratuit pour les abonnés de la bibliothèque ; 3$ pour les non-abonnés. Informations et inscription : 450 454-3993 poste 2419.

POUR UN HIVER AGRÉABLE, TRAVAILLONS ENSEMBLE POUR LE DÉNEIGEMENT!
La Ville sollicite la collaboration des citoyens lors des périodes de déneigement des rues durant la saison hivernale. Afin d’assurer un
déneigement sécuritaire et rapide, voici quelques règles à suivre :
−
−
−
−
−
−

Ne pas pousser ou souffler la neige sur la rue et sur le trottoir, car elle peut nuire à la circulation et compromettre la sécurité des
automobilistes et des piétons;
Le propriétaire d’un terrain situé à une intersection de voies publiques ne doit pas laisser s’accumuler la neige pouvant nuire à la
visibilité des automobilistes;
Être courtois et patients avec les déneigeurs pour leur permettre de bien faire leur travail;
En cas de tempête, ne pas placer votre poubelle en bordure de rues;
Respecter l’interdiction de stationner dans les rues de 23h00 à 6h00;
Adapter votre conduite à l’état de la chaussée.

ACTIVITÉS DES ORGANISMES
DÉJEUNER
La Fabrique Saint-Rémi, en collaboration avec les Chevaliers de Colomb, organise un déjeuner, le dimanche 14 janvier 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!

SERVICE D’ACTION BÉNÉVOLE
Déjeuner
Le SAB et l’équipe de bénévoles vous invitent à son prochain déjeuner-conférence organisé spécialement pour vous, le mercredi
17 janvier à 9h15. Cette invitation s’adresse aux bénévoles du SAB et aux personnes de 55 ans et plus du territoire de la MRC des
Jardins-de-Napierville et se déroulera au 1030, rue Notre-Dame à Saint-Rémi. Prenez note qu’une réservation est obligatoire car
les places sont limitées et qu’un coût de 3$ sera exigé à la porte.
Informations et réservation : Ginette au 450 454-6567.

Recherche d’une personne bénévole
Votre SAB à la recherche d’une personne bénévole pour compléter son équipe pour le service plats-santé congelés, faibles en sel,
gras et sucre. Spécifiquement cuisinés pour les gens ayant une maladie nécessitant une diète précise à suivre ou pour les aînés.
Notre organisation est soucieuse du bien-être de sa population et veut participer au maintien à domicile de ces personnes, ce
pourquoi elle s’investit dans ce genre de services. Informations : Ginette au 450 454-6567.

SOURIRE SANS FIN
Atelier sur la communication parents/enfants
La communication est un outil nécessaire pour maintenir le contact dans les relations parents/enfants. C’est grâce à elle que l’on
peut nourrir la relation au fil du temps. C’est par l’écoute et le dialogue que l’ensemble des membres de la famille peut satisfaire
certains de leurs besoins affectifs.
Quoi de mieux que d’échanger avec d’autres parents d’enfants âgés entre 6 et 12 ans dans le but de s’outiller et d’enrichir ses
relations familiales. La Maison de la Famille Sourire sans fin vous invite à venir échanger avec d’autres parents sur le sujet lors
d’une rencontre gratuite qui se tiendra le jeudi 18 janvier 2018 de 9h00 à 11h00 et qui aura pour thème : Communiquez pour
mieux s’aimer! La rencontre aura lieu dans les locaux de Sourire sans Fin, situé au 2A, rue Sainte-Famille. Halte-garderie et
transport fournis gratuitement.
Pour plus de renseignements ou pour vous inscrire, contactez Valérie Brousseau-Dubé au 450 454-5747.

Activités du 15 janvier au 21 janvier
Lundi 15 janvier :

cuisine collective
atelier de couture / halte-garderie

Mardi 16 janvier :

cuisine collective
halte-garderie

Mercredi 17 janvier :

cuisine collectie
marmitons / halte-garderie

Jeudi 18 janvier :

ISO-Parents
partageatout (distribution de l’aide alimentaire)
cuisine spontanée / halte-garderie

Vendredi 19 janvier :

atelier de bois
popote roulante / halte-garderie

Samedi 20 janvier :

Vente 2 pour 1 sur les vêtements de femme à la Boutique du bambin

