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Café rencontre « Trouble obsessionnel compulsif (TOC) »
Qu’est-ce que le trouble obsessif compulsif? Quelle est la différence entre une inquiétude et une obsession? À travers un atelier,
Gabrielle Juneau, intervenante à l’Accolade Santé mentale, démystifiera le trouble obsessif compulsif et donnera des outils afin de mieux
accompagner un proche atteint de ce trouble de santé mentale! Date : le lundi 28 mai de 13h30 à 16h00. Coût : 3$/membre et 6$/nonmembre.

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

NOUVELLES EN BREF DU CONSEIL MUNICIPAL

Vendredi cinéma « Ce qu’il faut savoir sur mes parents »
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 1er juin de 13h30 à 16h00. Coût : gratuit.

Prochaine séance
du conseil municipal

Assemblée générale annuelle

18 / 06 / 2018 à 20h

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. Réservation : 450 454-1199.

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

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!

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

Assemblée générale annuelle

Bibliothèque

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$.
Nous procéderons aux élections, tirages et prix de participation avant le brunch. Trois postes sont en élections : vice-présidente,
secrétaire-trésorière et conseillère #2. Des bulletins de mise en candidature sont disponibles jusqu'au 28 mai auprès de Louise TrudeauLefrançois, présidente au 450 454-6172.
Les cartes de membres au coût de 25$ sont disponibles dès maintenant. C’est le meilleur temps pour les renouvellements afin de
recevoir la revue L'Actuelle dans le meilleur délai. Pour informations : Yvette Morin-Thériault 450 992-6120.

Mardi et mercredi de
14h à 20h
Jeudi et vendredi de
9h à 12h et de 14h à 20h
Samedi de 10h à 13h

Heures d’ouverture

Écocentre
Heures d’ouverture

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.

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

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

Lors de l’assemblée du 22 mai, le conseil municipal a :
• accueilli Angélique Proulx, élève de troisième année de l’école primaire Saint-Viateur-ClotildeRaymond, à titre de mairesse d’un jour.
• autorisé le versement d'une subvention pour l’année 2018 aux organismes suivants : Club
Optimiste St-Rémi Inc et Scouts;
• mandaté une firme pour des services professionnels pour le réaménagement du carrefour des
routes 209/221, soit une étude d'avant-projet et de préfaisabilité technique;
• donné l’autorisation pour que la Ville entame des discussions auprès du ministère des Transports,
de la Mobilité durable et de l'Électrification des transports afin d'analyser les possibilités de
réaménagement de l'intersection des rues de l'Église et Notre-Dame, ainsi que la revitalisation de
la rue Notre-Dame.
Projet rue Notre-Dame

Une démarche de revitalisation de la rue Notre-Dame est amorcée!
Plusieurs interventions sont envisagées entre la rue Beaudin et la route
221 afin de la rendre plus attrayante et sécuritaire. Notre objectif : une
réalisation d’ici 2 à 3 ans.
L’année 2018 sera dédiée à la consultation et à l’élaboration du plan
conceptuel. Ce projet sera ainsi inspiré de l’opinion de notre
population. Nous vous encourageons à nous transmettre vos
commentaires ou suggestions et à suivre l’évolution de ce dossier.

Vous trouverez sur le site Internet de la Ville toute l’information le concernant ainsi qu’un formulaire à
compléter en ligne. Ensemble, osons imaginer la rue Notre-Dame!

SCRUTIN DU 13 MAI 2018
ÉLECTION PARTIELLE – Poste : conseiller du district numéro 6
AVIS PUBLIC DU RÉSULTAT DE L’ÉLECTION
AVIS PUBLIC est, par la présente, donné par madame Diane Soucy, OMA, présidente d’élection, que,
après avoir pris connaissance des résultats complets de l’élection partielle, Annie Payant, candidate
indépendante, a été proclamée élue au poste de conseillère du district numéro 6.
Donné à Saint-Rémi, ce 25 mai 2018
Diane Soucy, OMA Présidente d’élection

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).

SOURIRE SANS FIN

AVEZ-VOUS VOTRE PERMIS
Vous prévoyez faire l’achat et l’installation d’une piscine en prévision des chaudes journées d’été? Un permis de construction
est obligatoire pour installer toute piscine. Pour de l’information, contactez-nous au 450 454-3993 poste 0.

BARBECUE : MODE D’EMPLOI
La saison estivale est à nos portes et nous avons hâte de sortir cuisiner au grand air. Le barbecue est conçu pour une utilisation à
l’extérieur seulement. Cet appareil de cuisson et son combustible comportent des risques importants de blessures, d’explosion et
d’incendie. Il faut donc savoir comment l’utiliser, l’entretenir et l’entreposer en toute sécurité. Pour plus d’informations, consultez le
http://ville.saint-remi.qc.ca/services-municipaux/service-securite-incendie/barbecue/

PROJET PILOTE : PARC DE PLANCHES À ROULETTES
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.

PROGRAMMES DE SUBVENTION À L’ACHAT
Composteur domestique et baril récupérateur d’eau de pluie
La Ville de Saint-Rémi vous encourage à profiter des programmes de subvention à l’achat de baril récupérateur d’eau de pluie et
de composteur domestique. Vous avez jusqu’au 1er novembre 2018 pour déposer vos demandes. La subvention vise l’achat de
ces équipements dans un commerce de Saint-Rémi. Elle est de 50% du coût d’achat jusqu’à concurrence de 50$. Pour lire
les conditions et accéder aux formulaires obligatoires à remplir, vous pouvez consulter les dépliants sur le site Internet de la Ville, à
la Mairie ou dans les quincailleries locales.

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. Tous les jours, du lundi au vendredi
de 8h30 à 16h00. Période d’inscription : jusqu’au 8 juin. Tarif : 25$ par semaine. Pour plus d’informations : 450 454-5747.

Vente à 5$ à la boutique du Bambin
Le jeudi 7 juin 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 ». Informations : 450 454-1331.

Navette partageatout
Saviez-vous que Sourire sans Fin offre un service de navette une semaine sur deux pour faciliter l’accès au partageatout? Appeleznous pour connaître les points de rencontre à travers la MRC. Les prochaines dates : 17 et 31 mai, 14 et 28 juin. Informations :
450 454-5747.

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 SaintRémi. 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.

CLUB OPTIMISTE SAINT-RÉMI
Sécurité sur roues
Le Club Optimiste de Saint-Rémi organise la journée sécurité sur roues, le samedi 9 juin au parc Jean-Paul-Ferdais (69, rue des
Merisiers) de 9h00 à 14h00. Nous aurons plein d’activités : boîte à savon, jeux gonflables, burinage des vélos, jeux d’habileté, mise
au point des vélos et dîner aux hots dog. Nous ferons le tirage de plusieurs vélos et prix de présence. Venez vous amuser avec
nous, c’est gratuit.

Billets Opti-voyages
UNITÉ PASTORALE LES JARDINS
Inscription à la catéchèse
Vous voulez initier votre enfant à la vie chrétienne ou lui
faire découvrir sa spiritualité et avez besoin d’outils pour le
faire? Vous désirez qu’il reçoive les sacrements de
l’initiation? Nous vous invitons alors à vous inscrire au
parcours de catéchèse de l’unité pastorale vécue sous
forme
de
rassemblements
communautaires
intergénérationnels auxquels toute la famille est conviée.
Contactez-nous au 450 454-2133 poste 0 ou par courriel à
catejardins@gmail.com pour vous inscrire à une rencontre
d’information.

LE CAMPAGNOL GROUPE D’ENTRAIDE ET MILIEU
DE VIE EN SANTÉ MENTALE
L’organisme communautaire « Le Campagnol » est un
groupe d’entraide et milieu de vie en santé mentale situé
au 94, rue Saint-André à Saint-Rémi, qui dessert votre
ville et plusieurs municipalités adjacentes. Aimez et
partagez notre page Facebook pour suivre nos activités
et avoir des informations pertinentes. Si ce n’est pas pour
vous-même, cela pourrait aider quelqu’un de votre famille
ou de votre entourage. Informations : 450 454-5121.

Le Club Optimiste de Saint-Rémi est en pleine campagne de financement. Nous avons reçu les nouveaux billets Opti-Voyages 2018.
Il n’y a que 325 billets en circulation. Si comme nous, l’aide à la jeunesse vous tient à cœur, nous vous invitons à vous procurer, le
plus tôt possible, un billet Opti-voyages. Vous pouvez contacter Sylvie Tremblay au 514 609-9294 ou tout membre du Club Optimiste.
Le premier tirage aura lieu le 12 juin.

MAISON DES JEUNES, L’ADOMISSILE
Assemblée générale annuelle
Le mardi 12 juin 2018 à 18h30, dans nos locaux du 100, rue de la Gare, il y aura les élections des sept membres du comité des
jeunes ainsi que celle de trois administrateurs adultes. Cette soirée fera aussi office de séance d’informations. Le mandat des
administrateurs adultes sera de deux ans. Nous y présenterons les rapports d’activités et financiers annuels de notre organisme.
Les jeunes membres présents durant tout l’évènement gagneront 100 Adopoints. Bienvenue à tous les parents d’ados, à nos
partenaires ainsi qu’à tous les adolescents et adultes de la région qui ont à cœur la mission de la Maison des Jeunes, l’Adomissile.
Un léger goûter sera offert avant la rencontre et les portes seront ouvertes à partir de 17h00 pour nous rencontrer ou visiter nos
locaux.

