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CENTRE DE FEMMES LA MARG'ELLE
Fête des mères
Au courant de notre vie nous avons reçu un héritage en lien avec notre descendance féminine. Si vous le désirez, apportez un objet
significatif de cet héritage féminin. Le lundi 14 mai de 13h30 à 16h00. Coût : gratuit. Animatrice : Yolaine Jomphe.

Déjeuner collectif
Venez commencer la journée avec nous et échanger sur divers sujets. Les 16 et 30 mai de 9h00 à 11h30. Coût :4$/membre et 7$/nonmembre. Animatrice : Nancy Mailly. Inscrivez-vous au 450 454-1199.

DEMANDE DÉJEUNER 2018 - 2019
Les organismes qui désirent obtenir des déjeuners pour la saison 2018 – 2019 doivent faire parvenir leur demande avant le 15 juin à
l’adresse suivante : Chevaliers de Colomb St-Rémi, 130, rue Saint-Viateur, Saint-Rémi, J0L 2L0. Pour renseignements : Jacques Lussier
au 514 772-3552.

LIGUE DE PÉTANQUE DES CITOYENS
L’inscription pour la saison 2018 se fera le 16 mai à 18h00 au chalet du parc du citoyen. Les joutes auront lieu le lundi et le mercredi
soir à 18h30. Les équipes sont formées à chaque soir à partir des membres présents. Pour tout nouveau membre, vous pouvez
communiquer avec Gérald Poupart au 450 454-2278, Monique Gagnon au 450 454-9745 ou Suzanne Gagnon au 450 454-6642.

SOURIRE SANS FIN
Semaine québécoise des familles du 14 au 20 mai
L’organisme vous invite le 15 mai dès 9h00 à son événement; « On s’amuse en famille ». Au programme : maquillages, décoration de
muffins et activités au parc Dubois sur la rue Hébert. Pour terminer en beauté, apportez couverture, chaises pliantes et un lunch pour
pique-niquer avec nous. Remis au 17 mai en cas de pluie.
Le vendredi 18 mai, l’organisme organise aussi une journée « opération entretien d’extérieur », afin de préparer son terrain et son parc
d’enfant pour l’été. Grands et petits sont invités à venir mettre la main à la pâte en vue d’être prêt pour l’arrivée de l’été.

Ateliers culinaire parent/enfant : les marmitons
Nous vous proposons cinq ateliers d’exploitations culinaires pour les enfants âgés entre 4 et 5 ans et leurs parents. Le coût est de 10$
pour la série et aura lieu du 18 mai au 15 juin de 9h00 à 11h00. Réservez vos places auprès de Julie Deneault au 450 454-5747.

Assemblée générale annuelle
Le mardi 29 mai à 19h00, toute la population et particulièrement les personnes ayant participé à une ou des activités chez Sourire sans
Fin sont invitées à participer à cette assemblée. Un bilan de l’année sera présenté ainsi que les états financiers de même que les
orientations pour 2018-2019. Nous vous attendons en grand nombre à la salle Saturne du centre communautaire de Saint-Rémi. Veuillez
confirmer votre présence à l’avance au 450 454-5747. Sur réservation, la halte-garderie est offerte aux enfants de 1 à 10 ans.

Prochaine séance
du conseil municipal
22 / 05 / 2018 à 20h

Prochaine séance
de la Cour municipale
14 / 06 / 2018
13h et 18h

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

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

Bibliothèque
Heures d’ouverture
Mardi et mercredi de
14h à 20h
Jeudi et vendredi de
9h à 12h et de 14h à 20h
Samedi de 10h à 13h

Écocentre
Heures d’ouverture
Mercredi de 18h à 21h
Vendredi de 13h à 21h
Samedi de 9h à 17h
Dimanche de 10h à 16h

Loisirs / Réservation
de salles centre
communautaire

SCRUTIN DU 13 MAI 2018
ÉLECTION PARTIELLE – Poste : conseiller du district numéro 6
Le 13 mai 2018, votons!
La présidente d’élection, madame Diane Soucy, rappelle que les électeurs du district numéro 6 auront la
possibilité de voter le dimanche, 13 mai 2018 de 10h00 à 20h00, dans les salles Desjardins et Dorais au
centre communautaire de Saint-Rémi.
Pour voter, vous devez :
1. Être une électrice ou un électeur du district numéro 6 de la Ville de Saint-Rémi;
2. Avoir votre nom sur la liste électorale;
3. Vous identifier en présentant l’un des documents suivants :
•
Votre permis de conduire;
•
Votre carte d’assurance maladie;
•
Votre passeport canadien;
•
Votre certificat de statut d’indien; ou
•
Votre carte d’identité des Forces canadiennes.
Les électeurs qui souhaitent obtenir plus de renseignements à ce sujet peuvent s’adresser au bureau de
la présidente d’élection en téléphonant au 450 454-5112.

AVIS PUBLIC - DÉPÔT DU RAPPORT FINANCIER 2017
ET DU RAPPORT DE L’AUDITEUR INDÉPENDANT
AVIS PUBLIC est par la présente donné par la soussignée que lors de la séance ordinaire qui se tiendra
le mardi, 22 mai 2018 à 20h00 à la salle du conseil municipal de l’édifice de la Mairie au 155, rue de la
Mairie à Saint-Rémi, la directrice du Service des finances et trésorière déposera le rapport financier et le
rapport de l’auditeur indépendant pour l’exercice financier se terminant le 31 décembre 2017 et ce, en
conformité avec l’article 105.1 de la Loi sur les cités et villes.
Donné à Saint-Rémi, ce 11 mai 2018.
Diane Soucy, OMA Greffière

VENTES DE GARAGE
Du 25 au 27 mai, il sera permis à tout citoyen de faire une vente de garage sur sa propriété. En cas de
pluie, l’activité est remise à la fin de semaine suivante et/ou après ce délai, elle est annulée. Cette année,
la liste des lieux de ventes de garage sera disponible sur le site Internet de la Ville dès le 25 mai. Pour être
inscrit sur cette liste, vous devez transmettre votre adresse par courriel à reception@ville.saint-remi.qc.ca
ou par téléphone au 450 454-3993 poste 0 avant 16h00 le 24 mai.

450 454-3993 poste 5345

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

COLLECTE DE BRANCHES
Du 22 au 25 mai aura lieu la première collecte de branches. Vous devez obligatoirement être inscrit.
Les personnes qui désirent profiter de ce service doivent communiquer au 450 454-3993 poste 0 avant
le 22 mai. Si nos bureaux sont fermés laissez votre nom, vos coordonnées et précisez la raison de votre
appel. Consultez le site Internet de la Ville pour tous les détails.

1er PROJET

INSCRIPTIONS CAMP DE JOUR
AVIS PUBLIC
Règlement no V 654-2018-01 modifiant le règlement
de zonage no V 654-2017-00 (Zone HAB.45)

Veuillez prendre note que la date limite pour profiter du tarif préférentiel accordé pour les inscriptions hâtives est le 18 mai à 16h30.

AVIS PUBLIC est donné de ce qui suit :
Lors de la séance ordinaire tenue le 16 avril 2018, le conseil municipal a adopté le premier projet de règlement numéro V 654-2018-01 modifiant le
règlement de zonage numéro V 654-2017-00 (Zone HAB.45).

FADOQ SAINT-RÉMI
SÉJOUR DANS LA BELLE RÉGION DE CHARLEVOIX

Objets du projet de règlement :
Le règlement a pour but :
•

d’abroger et remplacer la grille des spécifications de la zone HAB.45 par la grille des spécifications de la même zone jointe à l’annexe « A » du
règlement afin :
o
de retirer des usages autorisés les bâtiments d’habitation multifamiliale;
o
de permettre les bâtiments d’habitation unifamiliale de type jumelé et contigu;
o
de réduire à 10 mètres la distance entre un bâtiment et la ligne d’emprise de la route 221;
o
d’autoriser les conteneurs à matières résiduelles en cour avant, à 3 mètres d’une ligne de terrain conditionnellement à ce que le conteneur
soit ceinturé d’un enclos et d’un aménagement paysager;
d’ajouter la possibilité de conteneurs pour matières résiduelles semi-enfouis en cour avant dans un projet intégré selon certaines normes
d’implantation.

Les 3, 4 et 5 juillet au Fairmont du Manoir Richelieu et au Casino ainsi qu’un tour de l’Isle aux Coudres et Baie Saint-Paul. Départ
le 3 juillet à 7h00 en autocar de luxe du stationnement de l’église de Saint-Rémi. Arrêt pour dîner au Buffet des Continents à Québec
(à vos frais). Coût : 449$ par personne en occupation double et 429$ par personne en occupation triple. Le forfait comprend deux
nuitées au Fairmont le Manoir Richelieu, 2 déjeuners au restaurant Table et Terroir et 2 soupers au restaurant Le Saint-Laurent.
Pour informations et réservation avant le 18 mai : Agence de voyages Clair de Lune au 450 454-7555, Suzanne Drolet au 514 3518586 ou Claudine Caron au 514 717-4927.

Une assemblée publique de consultation aura lieu le mardi, 22 mai 2018 à 20h00 à la Mairie de Saint-Rémi, 155 rue de la Mairie. Au cours de cette
assemblée, la mairesse ou une personne désignée expliquera le projet de règlement et entendra les personnes et organismes qui désirent
s’exprimer.

Le samedi 19 mai à la salle Jupiter du centre communautaire de Saint-Rémi. Organisée par l’Association québécoise des Loisirs
Folklorique Sud-Ouest et la Société d’Histoire de Saint-Rémi. Admission : 20$ (souper 17h30 et soirée 19h30). Réservez des billets
auprès de : Gilles Daoust au 450 454-6029, André Soucy au 450 454-6539 ou Pierre Savaria au 450 458-7137.

•

REVIVONS LA SOIRÉE CANADIENNE DE 1980

Le projet de règlement peut être consulté au bureau de la soussignée, du lundi au jeudi de 8h00 à 12h00 et de 13h00 à 16h30 et le vendredi de
8h00 à 13h00.

CHEVALIERS DE COLOMB ST-RÉMI

Le projet contient des dispositions propres à un règlement susceptible d’approbation référendaire.

Élection exécutif 2018 - 2019
L’élection de l’exécutif des Chevaliers de Colomb du Conseil St-Rémi no 1822 pour l’année colombienne 2018-2019 aura lieu le
jeudi 17 mai à 19h30 au local du Conseil. Membres en règle seulement.

COLLECTE DE SANG
Le Club Optimiste de Saint-Rémi, en collaboration avec Héma-Québec, tiendra une collecte de sang au centre communautaire le
mercredi 23 mai de 13h30 à 20h00. Donnez du sang, donnez la vie.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE
L’Association du Hockey Mineur des Jardins du Québec
(AHMJQ) vous invite à son assemblée générale annuelle
qui se tiendra le 15 mai à 19h00 à la salle Jupiter du centre
communautaire de Saint-Rémi. Plusieurs postes seront à
combler cette année. Pour toutes informations, vous
pouvez communiquer avec nous au 450 992-4141.

LE RÉSUMÉ DU PROJET ET LES PLANS PEUVENT ÊTRE CONSULTÉS AU SERVICE DE LA PLANIFICATION DU TERRRITOIRE DE LA
VILLE AUX HEURES ORDINAIRES DE BUREAU.
DONNÉ À SAINT-RÉMI, ce 11 mai 2018
Diane Soucy, OMA Greffière

DEMANDE DE BÉNÉVOLES
La Caravane des Cultures a besoin de bénévoles dans son
équipe. Le camion sera stationné une fois par semaine
dans chacune des municipalités.
Pour informations et inscription : 450 245-7289 ou
caravanedescultures@outlook.com

SERVICE D’ACTION BÉNÉVOLE
Déjeuner
Cette invitation s’adresse à nos bénévoles et aux
personnes de 55 ans et plus, le mercredi 16 mai à 9h15
au 1030, rue Notre-Dame. Coût : 3$/personne exigé à la
porte. Une réservation est obligatoire au 450 454-6567,
places limitées. Suite au déjeuner, un jeu vous sera
proposé.

Sortie d’un jour
28 mai (lundi) : Mail Angrignon LaSalle / Départ SaintRémi à 8h45 / Coût : 7$ / Inscription dès le 17 mai.
Informations et inscription : Ginette au 450 454-6567.

