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Déjeuners collectifs
Les déjeuners se refont une beauté. Du nouveau pour les déjeuners avec des menus plus variés, des thématiques plus légères,
des mini capsules santé, mais toujours la même ambiance décontractée, chaleureuse et propice à créer des liens. Venez
commencer la journée avec nous et échanger sur divers sujets.
Date : les mercredis 24 janvier, 7 février et 21 mars de 9h00 à 11h30. Coût : 4$/membre et 7$/non-membre. Animatrice : Nancy
Mailly.

Vendredi cinéma

NOUVELLES EN BREF

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 26 janvier de 13h30 à 16h00. Titre : Les figures de l’ombre. Informations : 450 454-1199
Prochaine séance
du conseil municipal

Groupe de discussion sur le deuil
Vous vous sentez seule avec votre deuil? Vous avez l’impression que personne ne comprend votre peine? Vous avez le goût d’en
parler avec d’autres femmes afin de vous sentir moins seule.
Dates : les mardis 30 janvier, 27 février, 13 et 27 mars de 13h30 à 16h00. Coût : gratuit.

19 / 02 / 2018
20h00

Prochaine séance
de la Cour municipale
25 / 01 / 2018
9h00 et 13h30

SORTIE PISCINE AVEC L’ADOMISSILE
Le lundi 29 janvier, la Maison des Jeunes t’offre une sortie à l’Aquadôme au coût de 100 adopoints. Bain libre et glissade seront à
ta disposition. Le départ se fait à 13h00 de la MDJ et nous serons de retour vers 17h00. Pour t’accumuler ces points, tu peux venir
participer à quelques activités avant la sortie. N’oublie pas de venir t’inscrire directement à l’Adomissile au 100, rue de la Gare.
Informations : 450 454-6657. Facebook : Ado Missile.

CERCLE DE FERMIÈRES SAINT-RÉMI
Cours de yoga avec Nancy Lemieux, professeure. Début : le mardi 30 janvier de 13h30 à 14h30 à la salle Jonquille du centre
communautaire Saint-Rémi. Informations : 450 992-6120.

SOUPER SPAGHETTI DE L’A.H.M.J.Q.

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
Fermé pour l’hiver

Le vendredi 16 février de 16h30 à 20h00 : souper à la salle Jupiter au centre communautaire de Saint-Rémi. Pour informations :
450 992-4141. Bienvenue à tous!

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

Lors de l’assemblée du 15 janvier le conseil municipal a :
• tenu une minute de silence à la mémoire du conseiller du district 6, monsieur Rosaire Payant,
décédé le 12 janvier;
• autorisé le versement d’une subvention à la Maison des Jeunes de St-Rémi Inc.;
• approuvé l’organisation ainsi que la tarification de la ligue de micro soccer pour l’année 2018;
• autorisé la mise sur pied d’un projet pour favoriser l’accès des résidents du Domaine SaintRémi à la bibliothèque municipale et à ses services;
• adopté deux seconds projets de résolutions pour des projets particuliers de construction, de
modification ou d'occupation d'un immeuble (PPCMOI) qui sont situés au 728, rue Notre-Dame
et à l’intersection des rues Lachapelle et Notre-Dame.
• autorisé la prolongation du contrat pour l’entretien hivernal des réseaux routier, piétonnier et
cyclable de la Ville, aux mêmes termes et conditions, pour la saison hivernale 2018-2019
auprès de la compagnie Les Pavages Chenail Inc.

TAXATION 2018
Informations importantes concernant le règlement de taxation
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
er

er

300$. Les versements sont égaux et sont exigibles aux dates suivantes : 16 mars, 1 juin, 1 août
er
et 1 octobre.

AVIS PUBLIC
Règlements numéros V 666-2017-00, V 668-2017-00 et V 669-2017-00
Avis public est donné par la soussignée, greffière de la Ville, que lors de la séance ordinaire tenue 15 janvier 2018, le conseil de cette
Ville a adopté les règlements suivants :
Numéro
V 666-2017-00

Titre
Règlement établissant un Code d’éthique et de
déontologie révisé des élus de la Ville de SaintRémi

V 668-2017-00

Règlement décrétant un mode de tarification
pour le financement des dépenses aux travaux
sur la branche 8 de la Rivière Saint-Pierre

V 669-2017-00

Règlement décrétant l’imposition des taux de
tarification des services municipaux

Description informative
Un nouveau Code d’éthique a été adopté sans modification. Il
décrit les valeurs de la Ville, les règles et vise les situations de
conflits d’intérêts, les avantages, la discrétion et la confidentialité,
l’utilisation des ressources de la Ville, le respect du processus
décisionnel, l’obligation de loyauté après mandat, l’interdiction
d’annonces et les sanctions.
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.
Ce règlement vise la tarification des services municipaux : lors
d’une intervention par les travaux publics et la sécurité incendie;
et pour tout dossier relevant de la juridiction d’une autre Cour
municipale.

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.

DÉJEUNER
Le Club les Lions de Saint-Mathieu, en collaboration avec les Chevaliers de Colomb, organise un déjeuner, le dimanche 21 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!

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.

SOURIRE SANS FIN

Ces règlements entrent en vigueur conformément à la Loi.

Atelier ISO-parents 6-12 : la discipline

Donné à Saint-Rémi, ce 19 janvier 2018
Diane Soucy, OMA Greffière

AVIS PUBLIC
VENTE PRÉVUE LE 7-02-2018 ANNULÉE
Avis public est donné par la soussignée, greffière, que la vente prévue le 7 février 2018 pour défaut de paiement de taxes est annulée.
Donné à Saint-Rémi, ce 19 janvier 2018
Diane Soucy, OMA,
Greffière et officier en charge de la vente
Ville de Saint-Rémi

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. Informations et inscription : 450 454-3993 poste 2419.

Dans la famille, c’est aux parents qu’incombent le rôle, pas toujours facile, d’instaurer les règles de discipline et de s’assurer
qu’elles soient maintenues. Mais exercer son autorité en tant que parent ce n’est pas toujours évident, il arrive qu’on se questionne
face à une situation ou un comportement. Qu’on se demande s’il est nécessaire que l’on intervienne et si oui de quelle façon.
Si vous aussi vous vous posez parfois ces questions, joignez-vous à d’autres parents d’enfants âgés de 6 à 12 ans afin d’échanger
sur le sujet lors d’une rencontre gratuite qui se tiendra le jeudi 25 janvier de 9h00 à 11h00 et qui aura pour thème : Pas toujours
facile la discipline. La rencontre aura lieu dans les locaux de l’organisme Sourire sans Fin, situé au 2a rue Sainte-Famille. Haltegarderie et transport fourni gratuitement. Pour plus de renseignements ou pour vous inscrire, contactez Valérie Brousseau-Dubé au
450 454-5747.

Activités du 22 janvier au 27 janvier
Lundi 22 janvier :

cuisine collective
atelier de couture / halte-garderie

Mardi 23 janvier :

cuisine collective / halte-garderie
aide aux devoirs

Mercredi 24 janvier :

cuisine collectie
marmitons / halte-garderie

Jeudi 25 janvier :

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

Vendredi 26 janvier :

atelier de bois
popote roulante / halte-garderie

Samedi 27 janvier :

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

