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Café rencontre « J’ai oublié que j’étais »
Dans mes rôles de parent, de conjointe, d’aidante naturelle, etc., je me suis peut-être perdue de vue et épuisée. Je reviens tranquillement
vers moi. Et comment me redonner ce dont j’ai besoin pour être bien et en meilleure santé? Ensemble prenons le temps d’en parler, le
jeudi 24 mai de 9h00 à 11h30. Coût : 3$/membre et 6$/non-membre. Inscription au : 450 454-1199.

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

FERMETURE DES BUREAUX

Assemblée générale annuelle

Prenez note que les bureaux municipaux seront fermés le lundi 21 mai en raison de la Journée nationale
des Patriotes.

Le mercredi 6 juin à 9h30 se tiendra l’assemblée dans nos locaux situés au 87, rue Perras. Nous poursuivrons avec un dîner et
profiterons de l’occasion pour échanger et vous informer des services et activités du Centre.
Prochaine séance
du conseil municipal

Collecte de soutiens-gorge : jusqu’au 25 mai.

22 / 05 / 2018 à 20h

MAISON DES JEUNES L’ADOMISSILE
Remerciements
Nous tenons à remercier toute la population de Saint-Rémi pour ses généreux dons lors de la collecte de monnaie que nos jeunes ont
effectuée du 30 avril au 4 mai. Un montant de 2 000$ a été amassé. Grâce à chacun de vous, nos ados pourront organiser des sorties
à moindre coût. Ils pourront acheter de l’équipement, ce qui favorisera leur épanouissement, leur permettra de se découvrir de nouvelles
passions et améliorera tout simplement leur quotidien. Nous rappelons aux gens, qui n’étaient pas présents lors de la collecte, qu’il est
possible de venir porter vos dons directement à la Maison des Jeunes, située au 100, rue de la Gare à Saint-Rémi. Nous acceptons tout
genre de contribution (monnaies, équipements, sacs de cannettes, etc.) Nos heures d’ouverture sont de 13h00 à 21h00 du lundi au jeudi
et de 16h00 à 22h30 le vendredi. Nous sommes fiers du travail des jeunes et de la collaboration de tous les citoyens.

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

DEMANDE DE 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.

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

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.

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.

VENTES TROTTOIR DES COMMERÇANTS
Afin d’encourager l’économie locale, la Ville de Saint-Rémi invite les commerçants locaux à faire une vente
trottoir du 25 au 27 mai inclusivement. Les commerçants pourront ainsi se servir de l’espace de
stationnement devant leur commerce ou de leur stationnement privé et pourront s’installer en bordure des
trottoirs. Ils pourront installer de l’affichage temporaire afin de faire la promotion de leur vente. La liste des
lieux de ventes trottoir sera en ligne dès le 24 mai 16h30. 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 4543993 poste 0 avant le 24 mai à 16h00.

Écocentre

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.

BINGO
Les bingos tous les mardis à 19h15 au centre communautaire. On vous attend en grand nombre.

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
450 454-3993 poste 5345

FERMETURE DE LA BIBLIOTHÈQUE LES 25 ET 26 MAI
Veuillez noter qu’en raison de la tenue d’une activité sur le site du centre communautaire, la bibliothèque
municipale sera fermée les 25 et 26 mai. Merci de votre compréhension.

RAPPEL – PAIEMENT DES TAXES 2018
Le premier versement pour le paiement des taxes municipales 2018 sera dû le 1er juin. 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).

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

CARAVANE DES CULTURES
Le marché mobile de fruits et légumes sera de retour les jeudis de 11h30 à 13h30 dans le stationnement
de la Caisse Desjardins des Moissons (810, rue Notre-Dame) à compter du 24 mai.

JARDINS COMMUNAUTAIRES
Comme chaque année, la Ville de Saint-Rémi met à la disposition des résidents, des jardins communautaires. Ceux-ci sont
GRATUITS alors profitez-en! Vous pouvez, dès à présent, réserver votre terrain en contactant Jérôme Carrier au 450-454-3993
poste 3952. Places limitées, premier arrivé, premier servi.

PROJET PILOTE : PARC DE PLANCHES À ROULETTES TEMPORAIRE
L’installation est située sur la patinoire extérieure au 25, rue Saint-Sauveur (près de l’aréna). Les heures d’ouverture sont de 7h00
à 23h00. Cette année la Ville de Saint-Rémi innove en aménageant des modules de skate temporaires permettant aux adeptes de
ce sport de pratiquer leur discipline dans une installation sécuritaire. Elle en profitera pour consulter ses citoyens dans le but de
prévoir un éventuel parc de planches à roulettes.

Cours d’initiation au skate GRATUITS
À compter du 4 juin prochain, des cours d’initiation au skateboard auront lieu les lundis de 19h00 à 20h00 et ce, pour une durée
de 8 semaines. Aucune inscription n’est requise. En cas de mauvaise température, les cours seront remis au lendemain. (Il n’y aura
pas de cours durant les semaines de la construction les 23 et 30 juillet). Informations : 450 454-3993 poste 5345.

SOURIRE SANS FIN
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 au 450 454-5747. Sur réservation, la halte-garderie est offerte aux enfants de 1 à 10 ans.

Camp débrouille-atout
Nous organisons des camps thématiques pour les enfants de 6 à 12 ans. Du 2 juillet au 3 août, tout sera mis en œuvre pour faire
de vos enfants des débrouille-atouts. Tous les jours, du lundi au vendredi de 8h30 à 16h00. Selon l’horaire de son groupe, votre
enfant sera appelé à participer en demi-journée camp de jour et en demi-journée thématique. Période d’inscription : jusqu’au 8 juin.
Tarif : 25$ par semaine. Pour plus d’informations : 450 454-5747.

ÇA VA OÙ? AUX POUBELLES, AU RECYCLAGE, À L’ÉCOCENTRE, …
Vous vous demandez à quel endroit vous pouvez disposer de certains types de produits, si ce produit est récupérable ou s’il est
possible de le déposer dans la poubelle? Recyc-Québec a mis à votre disposition un site internet ainsi qu’une application mobile
pouvant répondre à l’ensemble de ces questions, tout en tenant compte des services offerts à Saint-Rémi.
Pour consulter l’outil de recherche « Ça va où? » ou pour répondre à toutes vos questions concernant le recyclage et les matières
autorisées dans le bac bleu, consultez le : http://recreer.recyc-quebec.gouv.qc.ca. Pour toutes autres questions relatives aux
services offerts par la Ville, vous pouvez également visiter la section info-environnement sur le site Internet : http://ville.saintremi.qc.ca/services-municipaux/info-environnement/

AVIS PUBLIC
DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE
Lors de sa séance ordinaire qui sera tenue à compter de 20h00, le lundi 18 juin 2018, au 155, rue de la Mairie à Saint-Rémi, le
conseil municipal se prononcera sur la demande de dérogation mineure suivante:
Règlement visé
Emplacement
Objet de la demande

Nature et effet

De zonage no V 654-2017-00 et ses amendements
Avenue des Jardins (Lots 5 164 731 et 5 164 732)
Permettre la construction de 2 bâtiments de 16 logements
Dérogation demandée
Norme actuelle autorisée
Permettre 2 bâtiments d’une hauteur
de 14.99 mètres.

La réglementation permet des bâtiments d’une
hauteur maximale de 13 mètres
(grille HAB.47).

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 18 mai 2018.
Diane Soucy, OMA
Greffière

CERCLE DE FERMIÈRES SAINT-RÉMI
Chapelet
En collaboration avec le Domaine Saint-Rémi, le mercredi 30 mai à 19h00, se tiendra un chapelet médité à la grotte chez notre
membre Marie-Paule Chenail, situé au 103, boulevard Saint-Rémi. En cas de pluie, l’activité aura lieu quand même. Bienvenue à
tous!

Assemblée générale annuelle
Le mardi 5 juin à 9h30, lors d'un brunch, au Salon des Gouverneurs du Club de Golf de Saint-Rémi, 1970 Chemin du Golf. Coût :
15$. Nous procéderons aux élections, tirages et prix de participation avant le brunch. Trois postes sont en élections : viceprésidente, secrétaire-trésorière et conseillère #2. Des bulletins de mise en candidature sont disponibles jusqu'au 28 mai auprès
de Louise Trudeau-Lefrançois, présidente au 450 454-6172.
Les cartes de membres au coût de 25$ sont disponibles, dès maintenant, meilleur temps pour les renouvellements pour recevoir la
revue L'Actuelle dans le meilleur délai. Pour informations : Yvette Morin-Thériault 450 992-6120.

FÊTE DE L’AMOUR À L’UNITÉ PASTORALE LES JARDINS
Les paroisses de l’Unité pastorale invitent les couples qui célèbrent cette année un anniversaire de mariage ou de vie commune
par tranches de 5 ans, 10 ans ou autre multiple de 5, à renouveler leur engagement. Le dimanche 10 juin à 9h30, à l’église de
Saint-Rémi. Cette célébration sera marquée par une bénédiction spéciale pour tous les couples. Après la messe, un vin d’honneur
sera servi. C’est avec joie que nous vous invitons à y participer. Pour confirmer votre présence, veuillez communiquer avec nous
au 450 454-2133 poste 22, avant le 1er juin. À noter qu’aucune invitation écrite ne vous sera adressée autre que celle-ci.

SERVICE D’ACTION BÉNÉVOLE
AU CŒUR DU JARDIN

LE CAMPAGNOL GROUPE D’ENTRAIDE ET MILIEU
DE VIE EN SANTÉ MENTALE

Nous sommes à la recherche d’une personne bénévole
pour compléter l’équipe pour le service de « plat
santé congelé » - plats faibles en sel, gras et sucre pour
les gens ayant une maladie nécessitant une diète précise
à suivre ou pour les aînés. Notre organisation est
soucieuse du bien-être de sa population et veut participer
au maintien à domicile de ces personnes. Pour
informations : Ginette au 450 454-6567.

Les activités pour la semaine du 21 mai sont :
Le mardi 22 mai à 13h00 : atelier sur la mémoire
Le mercredi 23 mai : réunion d’équipe
Le jeudi 24 mai : jeu « Hedbanz »
Nous sommes ouverts du lundi au jeudi inclusivement de
8h00 à 16h00. Pour informations sur nos activités, nos
ateliers et formations, téléphonez au 450 454-5121.

