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CERCLE DE FERMIÈRES SAINT-RÉMI
Réunion mensuelle le mardi 6 mars à 19h00 à la salle Neptune du centre communautaire. Invitées : Joannie Bernaquez, du
Domaine Saint-Rémi et Tamara pour la présentation de vêtements & accessoires mode : Alia, Tanjay et Nygard.
Nous serons heureuses d’accueillir les amies de nos membres. On vous attend en grand nombre pour une belle soirée de
retrouvailles!

LE CAMPAGNOL GROUPE D’ENTRAIDE ET MILIEU DE VIE EN SANTÉ MENTALE
Les activités pour la semaine du 26 février sont :
Le mardi à 13h00 :
atelier « manger ses émotions »
Le mercredi à 13h00 : la Jasette
Le jeudi à 13h00 :
jeu de dés
Nous sommes ouverts du lundi au jeudi inclusivement de 8h00 à 16h00. Pour informations sur nos activités, nos ateliers et nos
formations, téléphonez au 450 454-5121.

NOUVELLES EN BREF DU CONSEIL MUNICIPAL
Prochaine séance
du conseil municipal
19 / 03 / 2018
20h00

Prochaine séance
de la Cour municipale
15 / 03 / 2018
9h00 et 13h30

Mairie

CLUB FADOQ
Soirée dansante
Elle aura lieu le samedi 3 mars à 19h00 à la salle du Club FADOQ au centre communautaire. Coût : 8$, incluant collation et café.
Professeure : Suzanne Drolet. Informations : 514 351-8586. Bienvenue à tous les amateurs de danse en ligne.
(Advenant une tempête importante, la soirée sera annulée).

CENTRE DE FEMMMES LA MARG’ELLE
Vendredi cinéma
Vous aimez regarder des films et prendre du temps pour en discuter? Cette activité est faite pour toutes celles qui aiment le
cinéma, partager leurs opinions et bien sûr, celles qui aiment le popcorn.
Date : le vendredi 30 mars de 13h30 à 16h00. Titre : La drôle de vie de Timothy Green

Dates à retenir
•
•

Les soirées country tous les vendredis de 20h00 à 23h00 au local des Chevaliers de Colomb. Bienvenue aux amateurs.
Les bingos du ROSR reprendront le 6 mars 2018 au centre communautaire de Saint-Rémi.

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

Lors de l’assemblée du 19 février, le conseil municipal a autorisé :
• le versement d'une somme de 200 $ à la Fondation Anna-Laberge. Ce don est dédié en
oncologie en la mémoire de monsieur Rosaire Payant;
• la tenue et la tarification du camp de jour du 26 juin au 17 août 2018, ainsi que des journées
thématiques des 20, 21 et 22 août 2018;
• qu’un camp spécialisé de soccer soit inclus dans la programmation du camp de jour;
• le partenariat avec l'organisme Sourire sans fin dans sa tenue d'un Marché aux trouvailles les
er
1 et 2 décembre 2018;
• la mise sur pied du comité de suivi du plan d’action MADA;
• la signature d’une entente au programme Biblio-Jeux;
• la prolongation des heures d’ouverture de la bibliothèque pendant la semaine de relâche.
Également, les élus ainsi que la députée fédérale de la circonscription de Châteauguay-Lacolle,
madame Brenda Shanahan ont remis des certificats pour acte de bravoure à messieurs Alexandre
Beaudoin-Vachon et Pier-Luc Sirois pour leur intervention lors d’un incendie en juin dernier. À noter que
monsieur Sébastien Tousignant était dans l’impossibilité d’être présent.

Heures d’ouverture
du lundi au jeudi de
8h00 à 12h00 et de
13h00 à 16h30
Vendredi de 8h00 à
13h00

Votre sécurité nous tient à cœur
Amélioration de la traverse piétonne devant la Caisse Desjardins des Moissons

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

Suite à de nombreuses discussions avec le Ministère des Transports, de la Mobilité durable
et de l’Électrification des Transports (MTMDET), nous sommes heureux de vous informer
qu’une entente est sur le point d’être réalisée. En effet, lors de la dernière assemblée
publique, le conseil a fait une demande afin de confirmer l’option qu’il a choisie suite à la
dernière rencontre avec le MTMDET en novembre dernier. En voici un résumé :
• Déplacement de la traverse vers la rue Perras;
• Modification du marquage au sol;
• Abaissement des trottoirs devant la traverse;
• Installation d’une signalisation plus adéquate, notamment par l’ajout d’une balise
temporaire au centre de la rue.

450 454-3993 poste 5345

Suite à la réception de l’acceptation du MTMDET, la Ville pourra entreprendre les travaux correctifs.
En cas d’urgence
En dehors des heures
d’ouverture, composez le
9-1-1

Déneigement routes
numérotées
Ministère des Transports
514 990-5351

Le succès de ce nouvel aménagement dépendra du respect du code de la sécurité routière par tous les
usagers. Il est donc du devoir de tous d’être vigilant et de participer au partage de la route. Pour plus
d’informations sur les bons comportements à adopter à l’approche d’une traverse piétonne ou d’une
intersection, vous pouvez consulter le https://saaq.gouv.qc.ca/fileadmin/documents/publications/pietonconducteur-vigilants-vie.pdf.

MICRO SOCCER (U4 À U8)
Profitez du tarif préférentiel en inscrivant vos enfants au soccer du 5 mars au 13 avril. Du 14 avril au 4 mai (date limite des inscriptions),
le tarif régulier s’appliquera. Les inscriptions au micro soccer se font en ligne. Consultez le www.ville.saint-remi.qc.ca pour tous les
détails.

SEMAINE DE RELÂCHE
Veuillez prendre note que quelques places sont disponibles pour les activités qui auront lieu du 5 au 9 mars. Les inscriptions se
poursuivront jusqu’au 27 février. Toutefois, il y a un nombre maximum d’inscriptions pour chacune des journées, alors faites vite!
Consultez le www.ville.saint-remi.qc.ca pour tous les détails.

CHEVALIERS DE COLOMB
Déjeuner
Le dimanche 25 février de 8h30 à 12h30 au centre communautaire de Saint-Rémi, se tiendra le dernier déjeuner de l’année, au
profit du Bistro Culturel Cœur du Village de Saint-Isidore. Le coût du billet est 8$ pour les adultes, 4$ pour les enfants de 6 à 10 ans
et gratuit pour les enfants de 5 ans et moins. Venez nous encourager!
L’exécutif des Chevaliers de Colomb du Conseil St-Rémi tiens à remercier tous les gens qui ont assistés à nos déjeuners ainsi que
tous les bénévoles des organismes qui ont participés à ces déjeuners de cette saison 2017-2018.

Assemblée générale des membres
Avis à tous les Chevaliers du Conseil 1822 St-Rémi. Veuillez prendre note que l’assemblée générale des membres du conseil aura
er
lieu le dimanche 4 mars à 10h30 et que celle du 1 avril est annulée. Pour plus de renseignements, communiquez avec Jacques
Lussier, secrétaire financier au 514 772-3552.

NOUVEAU : PRÊT DE LIVRES AUDIO À LA BIBLIOTHÈQUE
Il est maintenant possible d’emprunter un nouveau type de livres à la bibliothèque : les livres audio! Vous pouvez écouter un roman ou
un documentaire dans la voiture, en vous entraînant ou pendant que vous pratiquez votre loisir préféré. C’est donc une excellente
solution pour ceux qui manquent de temps, ou encore pour les personnes qui ont de la difficulté à lire. Disponibles sur CD pour écouter à
votre rythme, les livres audio vous offrent une toute nouvelle façon de lire!

CAMP DE JOUR – APPELS DE CANDIDATURES
La Ville de Saint-Rémi est à la recherche de candidats dynamiques pour faire partie de l’équipe d’animation estivale du camp de jour.
Plusieurs postes sont disponibles. Les personnes intéressées sont invitées à consulter les appels de candidatures au www.ville.saintremi.qc.ca.

SOURIRE SANS FIN
Activités du 26 février au 2 mars
Lundi :
Mardi :
Mercredi :
Jeudi :

cuisine collective / halte-garderie
halte-garderie / éveilatout / aide aux devoirs
cuisine collective /
éveilatout / halte-garderie
ISO-Parents / vente de sac brun à 5$
partageatout (distribution de l’aide alimentaire) / cuisine spontanée / halte-garderie
éveilatout / popote roulante / halte-garderie

Vendredi :

Vente à 5$ à la boutique du Bambin
er

Le jeudi 1 mars, comme 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 familles « beaucoup d’habits à petits prix ».
Boutique du Bambin, 2A, rue Sainte-Famille, Saint-Rémi, 450 454-1331. Les heures d’ouverture sont : mardi et mercredi de 9h00 à
17h00, jeudi de 9h00 à 20h00, vendredi de 9h00 à 18h00 et samedi de 10h00 à 17h00. www.souriresansfin.org

CENTRE DE FEMMMES LA MARG’ELLE
Ateliers : notre force intérieure
Cet atelier vous permettra de prendre un moment pour vous arrêter sur votre propre cheminement et partager avec nous ce qui a fait
jaillir de vous, des forces intérieures inconnues à ce jour et qui vous ont donné la possibilité de faire face à vos difficultés. Les lundis
26 février au 12 mars de 13h30 à 16h00. Coût : 15$/membre et 20$/non-membre. Animatrice : Yolaine Jomphe.

Groupe discussion sur le deuil
Vous vous sentez seule avec votre deuil? Vous avez l’impression que personne ne comprend votre peine? Les gens vous disent qu’il
est temps de tourner la page. Vous avez le goût d’en parler avec d’autres femmes afin de vous sentir moins seule. Prenez ce
moment pour vous, pour en parler, pour vous sentir écoutée sans vous sentir jugée.
Dates : 27 février, 13 et 27 mars de 13h30 à 16h00. Coût : Gratuit. Animatrice : Yolaine Jomphe.

La culpabilité alimentaire et les aliments interdits
Vous arrive-t-il de vous sentir coupable lorsque vous mangez? Est-ce que votre alimentation vous crée de l'anxiété? Cette rencontre a
pour objectif de vous sensibiliser face à la saine alimentation et de changer notre façon de penser face aux aliments. Nous devons
cesser de diaboliser les aliments que nous mettons dans notre panier d'épicerie et voir l'alimentation dans sa globalité plutôt qu'en
fonction d'un seul repas. Nous démystifierons également la différence entre végétarien, végétalien, etc.
er
Date : le jeudi 1 mars de 9h30 à 11h30. Coût : 3$/membre et 6$/non-membre. Animatrice : Karine Hébert.

SEMAINE DE RELÂCHE À L’ADOMISSILE
La semaine de relâche (du 5 au 9 mars) arrive à grands pas et la Maison des Jeunes est prête à te recevoir avec une panoplie
d’activités :
Lundi :
Netflix et popcorn
Mardi :
Moisson Rive-sud et bouffe
Mercredi :
Marvel et allons jouer dehors
Jeudi :
sortie au Go Kart
Vendredi :
sortie à la Cabane à sucre inter-MDJ
Pour informations sur les activités, contactez-nous au 450 454-6657, 100, rue de la Gare, mdj@adomissile.com

