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CENTRE DE FEMMES LA MARG'ELLE
Café-rencontre :
« Comment préserver sa santé financière à la retraite »
La retraite peut être le moment tout désigné pour faire le point sur sa situation financière. Sur quels revenus gouvernementaux puis-je
compter? Ais-je réclamé tous les montants auxquels j’ai droit? Comment faire face à mes dettes? Comment anticiper une perte
d’autonomie éventuelle? Comment planifier sa succession? Cet atelier s’adresse particulièrement aux personnes à faibles revenus qui
sont déjà à la retraite.
Date : le lundi 30 avril de 13h30 à 16h00. Coût : 3$/membre et 6$/non-membre. Animatrice : Caroline Soulard de L’ACEF

LE RENDEZ-VOUS BRANCHÉ DÉBARQUE À SAINT-RÉMI!

Déjeuner collectif
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, conviviale et propice à créer des liens. Venez commencer la journée avec nous et échanger
sur divers sujets.
Date : le mercredi 2 mai de 9h00 à 11h30. Coût : 4$/membre et 7$/non-membre. Animatrice : Nancy Mailly

Prochaine séance
du conseil municipal
22 / 05 / 2018
20h00

Vendredi cinéma « Roméo et Juliette »
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 vendredi 4 mai de 13h30 à 16h00. Coût : Gratuit.
Pour les activités, inscrivez-vous le plus tôt possible : 450 454-1199 ou courriel : lamargelle@videotron.ca

Prochaine séance
de la Cour municipale
10 / 05 / 2018
13h00

La Ville de Saint-Rémi est fière d’accueillir le Rendez-vous branché, au centre communautaire le samedi
5 mai prochain entre 11h00 et 15h00, présenté en partenariat avec la Caisse Desjardins des Moissons et
Équiterre. Cet événement, sous le thème de l’électrification des transports, permet aux citoyens de se
familiariser notamment avec les voitures électriques à travers des conférences et divers kiosques. Des
concessionnaires automobiles y seront afin de vous y présenter différents modèles et vous aurez même
la chance de faire un essai routier.
Une conférence d’une durée de 30 minutes sera offerte à 11h30 et 13h30. Vous pourrez également
participer au concours donnant la chance de gagner un voyage pour deux à la Baie-James ainsi qu’un
mois d’essai d’une voiture électrique.
C’est donc un rendez-vous à ne pas manquer. Pour plus d’informations, vous pouvez consulter le site
internet de l’événement au http://equiterre.org/solution/rendez-vous-branche-de-saint-remi.

Mairie

Collecte de soutien-gorge
Jusqu’au 25 mai votre Centre de Femmes fera la collecte de vos soutien-gorge afin d’amasser des fonds pour la Fondation du Cancer
du Sein. Informations : Facebook : Centre de Femmes la Marg’Elle ou www.centredefemmeslamargelle.org

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

Heures d’ouverture

CLUB FADOQ SAINT-RÉMI
Soirée dansante
Le samedi 5 mai à la salle du Club au centre communautaire. Coût : 8$ incluant collation et café. Professeure : Suzanne Drolet au
514 351-8586. Bienvenue à tous les amateurs de danse en ligne.

Souper
Invitation aux membres pour le souper de la fête des mères et des pères, le mercredi 9 mai à 18h00. Menu : coq au porc avec sauce
aux champignons. Réservation obligatoire avant le lundi 7 mai à 21h00 auprès de : Jocelyne Viau au 450 454-1227 ou Jeannine
Lefrançois au 450 454-9848.

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

LES CONSEILS DU JARDINIER PARESSEUX AVEC LARRY HODGSON
Le jeudi 10 mai de 19h00 à 20h30
Apprenez comment jardiner avec le minimum absolu d’efforts lors de cette conférence au cours de laquelle
le Jardinier Paresseux vous fait part de tous les trucs du métier. Gratuit pour les abonnés de la bibliothèque
et 5$ pour les non-abonnés. Inscription recommandée. Informations et inscription : 450 454-3993 poste
2419.

ATELIER POUR ENFANTS – LA TERRE PERD LA BOULE!
Le samedi 12 mai de 13h30 à 14h30
Les changements climatiques nous concernent tous. Explorez cette problématique de façon animée et
interactive pour comprendre comment fonctionne l’effet de serre et son impact sur les êtres vivants. Pour
les enfants de 7 à 12 ans. Gratuit pour les abonnés de la bibliothèque ; 3$ pour les non-abonnés. Inscription
fortement recommandée, places limitées. Informations et inscription : 450-454-3993 poste 2419.

Écocentre
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.

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

Veuillez prendre note que la date limite d’inscriptions est le vendredi 4 mai. Pour les détails, consultez le
ville.saint-remi.qc.ca/loisirs/soccer/.

Loisirs / Réservation
de salle centre
communautaire

AVANT D'ALLUMER, PENSEZ-Y!

450 454-3993 poste 5345

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

MICRO SOCCER (U4 À U8)

En zone agricole - Prenez note qu’il est obligatoire de détenir un permis de feu. Vous devez faire votre
demande, durant les heures d’ouverture de la Mairie, au moins 7 jours ouvrables avant la date prévue de
la mise à feu au 450 454-3993 poste 0140. Il n’y a aucuns frais applicables.
En zone urbaine - Un foyer est nécessaire pour faire un feu. Plusieurs facteurs doivent être pris en
considération. Pour tout savoir sur les règles à respecter en matière de feux extérieurs en zone agricole et
en territoire urbain, consultez le site Internet de la Ville.

SCRUTIN DU 13 mai 2018
ÉLECTION PARTIELLE – Poste : conseiller du district numéro 6

Règlement visé
Emplacement
Objet de la demande

De zonage no V 654-2017-00 et ses amendements
Rue Lachapelle Est (lot 4 173 193)
Permettre l’aménagement du stationnement en cour avant et une hauteur de bâtiment
supérieure au maximum exigible.
Dérogation demandée
Norme actuelle autorisée
Permettre :
La réglementation exige:
- que le bâtiment projeté n’ait pas
- qu'au moins 60% de la construction soit en
60% de sa façade, alignée avec
alignement avec les maisons voisines
les constructions voisines.
(chapitre 12, article 12.1.2 b).

AVIS PUBLIC DU SCRUTIN
AVIS PUBLIC est, par la présente, donné par la présidente d’élection, madame Diane Soucy, aux électeurs inscrits sur la liste
électorale municipale :
qu’un scrutin sera tenu pour le poste de CONSEILLER pour le district numéro 6;
que les candidats à cette élection pour le poste ci-après mentionné sont :

Nature et effet

- l'aménagement d'une aire de
stationnement en cour avant.

- ne permet pas les aires de stationnement en
cour avant (chapitre 12, article 12.1.4 a)).

- un bâtiment ayant une hauteur de
8.47m.

- une hauteur maximale de 8m pour les
bâtiments principaux (grille MIX.08).

Au poste de CONSEILLER pour le district électoral numéro 6 :
•
•
•
•

M. Frédéric ALLARD, candidat indépendant
958, rue de la Bruyère à Saint-Rémi
Mme Annie PAYANT, candidate indépendante
1996, rang Notre-Dame à Saint-Rémi
Mme Carole RICHARD, candidate indépendante
2126, rang Saint-Paul à Saint-Rémi
M. François TURCOT, candidat indépendant
50, rue des Merisiers à Saint-Rémi

qu’un vote par anticipation, pour toutes les sections de vote, sera tenu le dimanche, 6 mai 2018 de 12h00 à 20h00 à la
salle Neptune du centre communautaire de Saint-Rémi, 25, rue Saint-Sauveur à Saint-Rémi;
que les bureaux de vote le jour du scrutin, pour toutes les sections de vote, seront ouverts le dimanche, 13 mai 2018 de
10h00 à 20h00 aux salles Desjardins-Dorais du centre communautaire de Saint-Rémi, 25, rue Saint-Sauveur à Saint-Rémi;
que le recensement des votes sera effectué le dimanche, 13 mai 2018 entre 21h00 et 22h00, ou dès que possible, à la
salle Dorais du centre communautaire de Saint-Rémi, 25, rue Saint-Sauveur à Saint-Rémi.
Donné à Saint-Rémi, ce 27 avril 2018
Diane Soucy, OMA
Présidente d’élection

Toute personne intéressée peut se faire entendre par le conseil municipal lors de cette séance.
Le présent avis public est donné conformément à l’article 145.6 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme.
Donné à Saint-Rémi, ce 27 avril 2018
Diane Soucy, OMA Greffière

SOIRÉE CASINO / POKER AU PROFIT DE
L'ASSOCIATION DU HOCKEY MINEUR DES JARDINS DU QUÉBEC
Le samedi 28 avril à 19h00 au centre communautaire de Saint-Rémi. Coût d'entrée pour le tournoi de Poker : 50$ pour le Casino
10$. Venez vous amuser avec nous. Pour informations, communiquez avec Lynne au 450 992-4141.

AVIS PUBLIC
DEMANDES DE DÉROGATIONS MINEURES

DISCO JEUNESSE POUR LES JEUNES
DE 9 À 15 ANS

Lors de sa séance ordinaire qui sera tenue à compter de 20h00, le mardi, 22 mai 2018, au 155, rue de la Mairie à Saint-Rémi, le
conseil municipal se prononcera sur les demandes de dérogations mineures suivantes:

Organisée par le Club Optimiste et le Club Opti-Jeunes;
venez danser au son du DJ : Philippe Groulx, au centre
communautaire de Saint-Rémi. Le vendredi 11 mai
(spécial Gala appréciation de la Jeunesse) de 19h00 à
23h00, au coût de 6$. Prix de présence. Vestiaire gratuit.
Informations : Josiane au 514 572-7628.

Règlement visé
Emplacement
Objet de la demande

Nature et effet

De zonage no V 654-2017-00 et ses amendements
64, rue Thouin (lot 3 845 362)
Permettre l’aménagement d’une case de stationnement en cour avant
Dérogation demandée
Norme actuelle autorisée
Permettre :
La réglementation exige:
- l'aménagement d'une case de
stationnement d'une longueur de - un minimum de 5.5m (chapitre 4, art. 4.6.4.2).
4.39m.
- l'aménagement d'une case de - que les cases de stationnement ne soient pas
stationnement localisée entre la localisées entre le mur avant du bâtiment et la ligne de
ligne de rue et le mur avant du rue (chapitre 12, art. 12.1.4).
bâtiment.

CENTRE COMMUNAUTAIRE ST-RÉMI INC.
ASSEMBLÉE ANNUELLE
Veuillez prendre note que l’assemblée annuelle de la
compagnie Centre Communautaire St-Rémi Inc. aura lieu
le jeudi 10 mai à 19h00 à la salle des Chevaliers de
Colomb au centre communautaire de Saint-Rémi. Cette
assemblée est pour les membres prêteurs de la
compagnie Centre Communautaire St-Rémi Inc.

VENTE À 5$ À LA BOUTIQUE DU BAMBIN
Le jeudi 3 mai prochain, 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
parents et les enfants « beaucoup d’habits à petits prix ».

MAISON DES JEUNES - ADOMISSILE
Collecte de monnaie
Du 30 avril au 4 mai les jeunes porteront un chandail à
l’effigie de la Maison des Jeunes et feront du porte-à-porte
afin d’amasser de la monnaie et de l’argent Canadian
Tire. Les dons serviront à acheter de l’équipement et à
réduire le coût des sorties prévues cet été. Ceux qui
aideront à faire des rouleaux de monnaie auront un billet
de participation pour un tirage d’argent MDJ.
Informations : 450 454-6657.

