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CLUB FADOQ
Soirée dansante
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).

CHEVALIERS DE COLOMB
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
lieu le dimanche 4 mars à 10h30 et que celle du 1er avril est annulée. Pour plus de renseignements, communiquez avec Jacques
Lussier, secrétaire financier au 514 772-3552.

MICRO SOCCER (U4 À U8)
Prochaine séance
du conseil municipal

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.

19 / 03 / 2018
20h00

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

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.saint-remi.qc.ca

Mairie

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 :
Présentation de vêtements et 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!

CENTRE DE FEMMMES LA MARG’ELLE
Vendredi cinéma
Vous aimez regarder des films et prendre du temps pour en
discuter? Les vendredis cinémas sont faits 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

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

HEURES D’OUVERTURE DE LA BIBLIOTHÈQUE PENDANT LA SEMAINE DE RELÂCHE
Petits et grands sont invités à profiter de la relâche scolaire pour visiter la bibliothèque. Pour l’occasion,
les heures d’ouverture seront de 9h00 à 12h00 et de 13h00 à 21h00 du 6 au 9 mars, ainsi que de
10h00 à 16h00 le samedi 10 mars. Il y aura plusieurs activités familiales sur place : des coloriages
géants, une station d’initiation aux semis, une « chasse au trésor » sur le thème des personnages de
bandes dessinées et d’autres surprises. Profitez-en aussi pour faire le plein de livres et de DVD, que
vous pourrez lire ou regarder en famille!

Bibliothèque
Heures d’ouverture
du mardi au vendredi
de 14h00 à 21h00
Samedi de 13h00 à 16h00

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.

Écocentre
Fermé pour l’hiver

Loisirs / Réservation
de salle centre
communautaire
450 454-3993 poste 5345

ACTIVITÉ POUR TOUS : APRÈS-MIDI DE JEUX DANS LA BIBLIOTHÈQUE
LE SAMEDI 17 MARS DE 13H00 À 16H00
Une activité qui envahit la bibliothèque avec des jeux! Parents et enfants pourront apprendre de
nouveaux jeux et trouver des idées de jeux à rejouer au quotidien à la maison. Un animateur propose
des jeux, explique les règles et veille à ce que les participants les respectent. Il s’assure également que
personne n’est laissé à l’écart. Autrement dit, tout le monde s’amuse! Les participants peuvent intégrer
l’animation à tout moment, entre 13h00 et 16h00.
Gratuit pour les abonnés de la bibliothèque ; 5$ par adulte et 3$ par enfant pour les non-abonnés. Places
limitées, réservation recommandée. Informations et inscription : 450-454-3993 poste 2419.

En cas d’urgence
En dehors des heures
d’ouverture, composez le
9-1-1

Déneigement routes
numérotées
Ministère des Transports
514 990-5351

RAPPEL – PAIEMENT DES TAXES 2018
Le premier versement pour le paiement des taxes municipales 2018 est le 16 mars. Vous pouvez faire
vos versements par Internet, par courrier ou directement à la Mairie en argent comptant, par Interac et
par chèque (vous pouvez les déposer dans la boîte à courrier située sur la façade de la rue Perras).

CENTRE DE FEMMMES LA MARG’ELLE

JE CHANGE L'HEURE, JE VÉRIFIE MON AVERTISSEUR
Le passage à l’heure avancée se fera dans la nuit du 10 au 11 mars. À 2h00 du matin, nous avancerons donc l’heure pour un retour à
l’heure d’été. C’est aussi le moment idéal pour vérifier nos avertisseurs de fumée et remplacer les piles. L’avertisseur de fumée reste le
moyen le plus efficace et le moins dispendieux pour sauver des vies en cas d’incendie, particulièrement s’il se déclare la nuit, à notre
insu.
Il faut vérifier régulièrement son fonctionnement et remplacer sa pile. Les moments les plus propices pour le remplacement de la pile
sont au printemps et à l’automne, lors du changement d’heure.

Journée internationale des femmes
Le jeudi 8 mars de 9h00 à 15h30, nous débuterons la journée avec une animation et poursuivrons la rencontre avec un atelier
surprise. Lieu : au 87, rue Perras, Saint-Rémi. Coût : gratuit. Chaque participante apportera un plat à partager pour le dîner.
Nous invitons les femmes et les filles de 14 ans et plus à souligner la Journée internationale des femmes au Pavillon de l’île SaintBernard à Châteauguay le vendredi 9 mars à 19h30. Le Comité de Femmes accueillera en programme principal l’humoriste Chantal
Fleury et son spectacle « Si ça se vit, ça se rit ». Des expositions d’arts plastiques, un numéro de danse et un monologue viendront
agrémenter la soirée.
Les billets sont en vente dès maintenant au coût de 10$ (argent comptant seulement) au Centre culturel Vanier, 15, rue Maple à
Châteauguay. Les places sont limitées et ne peuvent être réservées. Les portes ouvriront à 19h00.

HORAIRE DU PATINAGE ET DU HOCKEY LIBRE
SEMAINE DE RELÂCHE

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.

Patin libre gratuit :

•
•
•
•

Dimanches 4 et 11 mars de 12h00 à 13h00
Du 5 au 7 mars inclusivement de 16h00 à 17h00
Jeudi 8 mars de 16h00 à 18h00
Vendredi 9 mars de 15h30 à 16h30

Prendre note qu’il y aura relâche du patinage libre adultes le mercredi 7 mars
La programmation régulière reprendra le dimanche 11 mars

SOURIRE SANS FIN
Activités du 5 au 9 mars
Lundi :
Mardi :
Mercredi :
Jeudi :
Vendredi :

cuisine collective / halte-garderie fermée pour la semaine / petits cuistots
petits cuistots
cuisine collective / petits cuistots
petits cuistots / partageatout (distribution de l’aide alimentaire) / cuisine spontanée
petits cuistots / popote roulante

Hockey libre :
Du lundi 5 mars au jeudi 8 mars inclusivement
• 13 ans et moins de 13h00 à 14h30 au coût de 4$/personne
• 14 ans et plus de 14h30 à 16h00 au coût de 6$/personne
Le vendredi 9 mars :
• 13 ans et moins de 12h30 à 14h00 au coût de 4$/personne
• 14 ans et plus de 14h00 à 15h30 au coût de 6$/personne
La programmation régulière reprendra le lundi 12 mars

Remplaçantes recherchées pour halte-garderie
Nous sommes à la recherche de candidats pour bonifier notre banque de remplaçants occasionnels à la halte-garderie. Les candidats
recherchés doivent avoir une connaissance générale du développement de l’enfant, être à l’aise d’animer et d’encadrer un groupe de 7
enfants de 18 mois à 5 ans et assurer leur soin et leur sécurité. Les remplacements se font en semaine entre 8h30 et 16h30. Les
candidats doivent accepter de remplir un consentement à la vérification d’antécédents judiciaires.

CLUB FADOQ SAINT-RÉMI
Souper
Invitation aux membres pour le souper du mercredi 14 mars. Souper « poulet » au coût de 12$ suivi d’un bingo et jeu de cartes pour
ceux qui le désirent. Réservation obligatoire avant 21h00 le lundi 12 mars, en indiquant votre choix (cuisse ou poitrine de poulet) :
Jeannine Lefrançois au 450 454-9848 ou Jocelyne Viau au 450 454-1227.

APPRENDRE EN CŒUR
Camp d’été « stimulaction » 2018
Le camp d'été « Stimulaction » est offert à tous enfants âgés de 3 à 5 ans de la MRC des Jardins-de-Napierville. Les enfants référés
par un professionnel seront priorisés, selon les places disponibles.
Le camp d’été se tiendra du lundi 25 juin au vendredi 17 août 2018 à l’école Saint-Viateur, 60 rue Saint-Viateur à Saint-Rémi.
IL aura lieu du lundi au vendredi, soit de 8h30 à 11h30 pour les 3-4 ans et de 13h00 à 16h00 pour les 5 ans. Vous pouvez inscrire
votre enfant de 1 à 5 demi-journées durant 8 semaines. Les enfants qui commencent la maternelle en septembre auront priorité en
après-midi et s'il reste des places disponibles, nous accepterons des enfants de 5-6 ans qui ont fait leur maternelle.
Le coût est de 5$ par demi-journée. Pour inscrire votre enfant et pour informations : 450 454-0400.

