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Cafés-rencontres :
Connais-tu ton point « D »? Certaines personnes ou situations touchent notre point « D » (Déstabiliser) et nous rendent vulnérables.
Le reconnaître nous permet d’être vigilantes pour garder notre équilibre émotif. Venez en discuter avec nous! Le lundi 16 avril de
13h30 à 16h00. Animatrice : Clara Toner.

Yoga détente
Venez découvrir le yoga qui vous amènera à la relaxation pour arriver à atteindre un mieux-être. Nous discuterons aussi de quelques
techniques de respiration anti-stress. Les lundis jusqu’au 4 juin de 9h30 à 11h00. Coût : 40$/membre et 50$/non-membre pour
8 rencontres. Animatrice : Josée Myre.

RINÇAGE DES BORNES-FONTAINES

Déjeuner collectif
Venez commencer la journée avec nous et échanger sur divers sujets. Le mercredi 18 avril de 9h00 à 11h30. Coût : 4$/membre et
7$/non-membre. Animatrice : Nancy Mailly.

LE MOIS D’AVRIL À LA MAISON DES JEUNES
Le mois d’avril est rempli d’activités diversifiées. Pour les informations sur nos activités ou si tu as des questions concernant la MDJ,
viens nous voir au 100, rue de la Gare, Saint-Rémi. Informations : 450-454-6657 ou visite notre site Web mdj@adomissile.com et notre
page Facebook : Ado Missile.

SOURIRE SANS FIN
Conférence gratuite : les défis dans l’alimentation chez les enfants atypiques.
Le jeudi 19 avril de 18h30 à 20h30. Conférencière invitée : Magalie Lebrun http://www.magalielebrun.com/

Camp débrouille-atout

Prochaine séance
du conseil municipal
16 / 04 / 2018
20h00

Prochaine séance
de la Cour municipale
26 / 04 / 2018
18h00

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

Heures d’ouverture

Camp thématique pour filles et garçons de 6 à 12 ans. Du 2 juillet au 3 août de 8h30 à 16h00. Selon l’horaire de son groupe, l’enfant
sera appelé à participer en demi-journée camp de jour ou en demi-journée thématique (atelier de création, bois, cuisine et petit génie).
Période d’inscription : jusqu’au 8 juin par téléphone au 450 454-5747 ou au 2A, rue Sainte-Famille.

CERCLE DE FERMIÈRES SAINT-RÉMI
Souper mixte dansant avec le Duo Blue Moon "Soulignons la fête des Mères" dans une ambiance différente et festive, le mardi 1er mai
à 18h00 au Club de Golf Triangle d'Or à Saint-Rémi, 1970, Chemin du Golf, Saint-Rémi. Au menu : Suprême de volaille farci, servi par
Les Acolytes. Prix: 24,95$ + taxes. Hâtez-vous de réserver, date limite 20 avril.
Pour informations : Louise au 450 454-6172 ou Yvette 450-992-6120. Au plaisir de passer du bon temps avec vous!

Nous procédons au rinçage des bornes-fontaines jusqu’au 16 mai inclusivement. Ces opérations seront
effectuées durant la journée entre 7h00 et 17h00. Si l’eau devient jaunâtre, veuillez la faire couler du
robinet pendant quelques minutes avant son utilisation. Le tout devrait rentrer dans l’ordre. Pour toute
question, communiquez avec nous. Merci de votre collaboration!

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

À LA BIBLIOTHÈQUE
Conférence : Les bienfaits de la lecture pour les jeunes, avec Dre Nadia
Jeudi le 19 avril, de 19h00 à 20h15. Cette conférence vise à aborder le thème de la lecture en tant qu’outil
majeur pour favoriser un sain développement chez les enfants et les adolescents. Gratuit pour les abonnés
et 5$ pour les non-abonnés. Places limitées, réservation : 450-454-3993 poste 2419.

Atelier : Famille Cocorico, les cailles du Fermier Nomade
Samedi le 21 avril, de 13h30 à 14h30. Ce sera votre dernière chance d’admirer les petits cailleteaux de
la bibliothèque! Pour l’occasion, le Fermier nomade nous offre une animation spéciale. Gratuit pour les
abonnés et 3$ pour les non-abonnés. Places limitées, réservation : 450-454-3993 poste 2419.

LE DÉFI DES ÉLUS
Dans le cadre du défi santé, le conseil municipal invite la population à s’activer le samedi 28 avril lors d’un
défi qui se déroulera dans les rues de la ville. Il s'agit d'effectuer un parcours de 5 kilomètres à la marche
en passant par les différents parcs et espaces verts de la municipalité. Le circuit sera agrémenté de
musique, d’animation et d’une collation santé à l’arrivée. Le départ aura lieu à 10h00 au parc Jean-PaulFerdais (69, rue des Merisiers). Pour l'occasion, nous vous encourageons à vous vêtir avec des couleurs
fluorescentes! En cas de pluie, l'activité est maintenue et des ponchos vous seront distribués
gratuitement. C’est un rendez-vous à ne pas manquer!

Heures d’ouverture

Dates à retenir
•
•
•

Les soirées country tous les vendredis de 20h00 à 23h00 au local des Chevaliers de Colomb. Bienvenue aux amateurs.
Les bingos tous les mardis à 19h15 au centre communautaire. On vous attend en grand nombre.
Du 17 avril au 15 mai inclusivement : cours de yoga sur chaise donné par le Cercle de Fermières. Informations : Nicole au
450 454-9990.

Mercredi de 18h à 21h
Vendredi de 13h à 21h
Samedi de 9h à 17h
Dimanche de 10h à 16h

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

INSCRIPTIONS CAMP DE JOUR
La période d’inscription débutera le mercredi 18 avril, dès 8h00. Un tarif préférentiel sera accordé aux
inscriptions hâtives, jusqu’au 18 mai à 16h30. Un rabais de 55$ s’appliquera pour les enfants qui prendront
les huit (8) semaines du camp de jour. Toutes les inscriptions pour le camp de jour se font uniquement en
ligne au www.ville.saint-remi.qc.ca. Également, consultez ce site Internet pour connaître toutes les
modalités et les détails.

ABRI D’AUTO TEMPORAIRE HIVERNAL
Nous tenons à vous rappeler que l’installation d’un abri temporaire est autorisée uniquement jusqu’au
15 avril. À cette date, il doit être entièrement démonté, y compris la structure qui supporte la toile.

SCRUTIN DU 13 MAI 2018
ÉLECTION PARTIELLE – Poste : conseiller du district numéro 6
VOUS DEMEUREZ DANS LE DISTRICT NUMÉRO 6 ET
VOULEZ VOTER À L’ÉLECTION PARTIELLE?
VOTRE NOM DOIT ÊTRE INSCRIT SUR LA LISTE ÉLECTORALE
Dans le cadre de l’élection qui se tiendra le 13 mai prochain dans la Ville de Saint-Rémi, la présidente d’élection, madame Diane
Soucy, invite les électrices et les électeurs du district numéro 6 à s’assurer que leur nom est inscrit, et bien inscrit, sur la liste
électorale s’ils désirent exercer leur droit de vote. À cet effet, une carte sera distribuée sous peu dans chaque résidence dudit district.

ont été adoptées par le conseil municipal le 19 février 2018 à la séance ordinaire;
que ces résolutions ont reçu l’approbation de la MRC des Jardins-de-Napierville le 14 mars 2018;
que ces résolutions sont entrées en vigueur le 15 mars 2018, soit à la date de la délivrance du certificat de conformité par la MRC
des Jardins-de-Napierville;
qu’une copie de ces résolutions a été déposée au bureau de la soussignée où toutes les personnes intéressées peuvent en
prendre connaissance.
DONNÉ À SAINT-RÉMI, ce 13 avril 2018
Diane Soucy, OMA Greffière

Soyez informés que toute demande d’inscription, de radiation ou de correction doit être présentée à la salle du conseil municipal à
la Mairie (155, rue de la Mairie à Saint-Rémi) aux jours et heures suivants :
Dates :
Mercredi, 25 avril 2018
Mercredi, 25 avril 2018
Jeudi, 26 avril 2018

Heures :
de 14h30 à 17h30
de 19h00 à 22h00
de 10h00 à 13h00

Pendant cette période, une demande de révision pourra être faite soit par la personne elle-même, soit par le conjoint, un parent ou
une personne qui cohabite avec elle. En outre, une demande de radiation pourra être faite par un électeur ayant le droit d’être inscrit
sur la liste électorale d’une même section de vote.
Il faut souligner que dans le cas d’une demande d’inscription d’un électeur domicilié, l’adresse précédente du domicile est exigée et
deux documents doivent être fournis par la personne qui fait la demande. L’un doit mentionner le nom et la date de naissance et
l’autre, le nom et l’adresse du domicile actuel de la personne dont l’inscription est demandée.
En terminant, rappelons que la responsabilité de confectionner la liste électorale de la municipalité revient à la présidente d’élection.
Elle effectue cette tâche à partir des données de la liste électorale permanente fournies par le Directeur général des élections du
Québec.

AVIS PUBLIC - PROMULGATION
Résolutions règlements
Numéro 18-02-0080 relatif au PPCMOI sur le lot 3 846 023 (coin Lachapelle Est et Notre-Dame)
ET
numéro 18-02-0081 relatif au PPCMOI sur le lot 3 846 045 (728, rue Notre-Dame)
AVIS PUBLIC est par les présentes donné, par la soussignée, greffière de la Ville de Saint-Rémi que :
1.

2.

La résolution numéro 18-02-0080 visant la construction d’un bâtiment de 3 étages, dans la zone C-3 (V 467-07), zone
COM.2 (V 654-2017-00), dont le rez-de-chaussée serait destiné à du commerce et les 2 étages supérieurs à une vocation
résidentielle, incluant un stationnement souterrain, ainsi qu’une marge arrière de 1,60 mètre sur le lot 3 846 023 (coin
Lachapelle Est et Notre-Dame); et
Que la résolution numéro 18-02-0081 visant à permettre la démolition du bâtiment existant au 728, rue Notre-Dame et la
construction d’un nouveau bâtiment de 2 étages dont le rez-de-chaussée serait destiné à plus de 60% pour un local
commercial; et à une vocation résidentielle pour l’arrière de ce commerce ainsi qu’à l’étage, soit l’aménagement de
5 logements sur le lot 3 846 045 (728, rue Notre-Dame);

UN SALON DE L’EMPLOI À SAINT-RÉMI
Un Salon de l’emploi aura lieu à Saint-Rémi, le mercredi 18 avril de 10h00 à 18h00, organisé par un regroupement de
9 organismes en employabilité financés par Emploi-Québec. Venez rencontrer les employeurs au centre communautaire de SaintRémi, 25 rue Saint-Sauveur. Pour informations : 450 454-5814.

SERVICE D’ACTION BÉNÉVOLE « AU CŒUR DU JARDIN »
Recherche personne bénévole
Votre Service d'Action Bénévole est à la recherche d’une personne bénévole pour compléter son équipe pour le service « PlatSanté congelé » - plats faibles en sel, gras et sucre, spécifiquement cuisinés par des bénévoles pour les gens ayant une maladie
nécessitant une diète précise à suivre ou encore, pour les aînés. Notre organisation est soucieuse du bien-être de sa population
et veut participer au maintien à domicile de ces personnes, c’est pourquoi il s’investit dans ce genre de services.
Informations : Ginette au 450 454-6567.

Cours de tablette électronique
Nous offrons ce service afin d’aider et motiver les 50 ans et plus avec cette nouvelle technologie qui est devenue un incontournable
pour toutes sortes de raisons. Téléphonez pour vous inscrire. Ils sont offerts une fois par semaine pendant 6 semaines
consécutives avec un groupe de 8 personnes, les lundis matin (début des 5e et 6e cours vers la fin avril) et ce gratuitement.
Contenu de cours disponible, prêt de la tablette et le tout, projeté sur écran. Faites-vite!

Sorties d’un jour
Pour les personnes de 55 ans et plus autonomes
16 avril (lundi) : Galeries d’Anjou / Départ Saint-Rémi à 8h45 / Coût : 8$ / Inscription : le 13 avril.
30 avril (lundi) : Promenades Saint-Bruno / Départ Saint-Rémi à 8h45 / Coût : 8$ / Inscription : dès le 19 avril.
Pour informations ou inscription : Ginette au 450 454-6567

Déjeuner
Le mercredi 18 avril à 9h15 pour les personnes de 55 ans et plus ainsi que nos bénévoles de la MRC des Jardins-de-Napierville
et se déroulera à nos bureaux, situés au 1030, rue Notre-Dame. Prenez note qu’une réservation est obligatoire et un coût de
3$/personne est exigé à la porte. À la suite du déjeuner, un jeu et/ou une conférence aura lieu. Réservation : 450 454-6567.

