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Les ateliers éveilatout
Vous cherchez une activité qui vous permettra de vivre des moments de qualité avec votre enfant? Joignez-vous à nous, c’est gratuit!
Venez partager votre expérience avec d’autres parents qui comme vous ont à cœur le bien-être de leurs enfants. Nous prenons les
inscriptions pour les groupes d’âge suivants :
•
1-2 ans (groupe 1) : les mardis matins, 12 rencontres à partir du 11 septembre
•
1-2 ans (groupe 2) : les vendredis matins, 12 rencontres à partir du 14 septembre
•
Multi-âges 3-5 ans : les mercredis matins, 6 rencontres du 24 octobre au 28 novembre
Pour informations ou inscription : Valérie Brousseau-Dubé au 450 454-5747 ou sans frais précédé du 514 877-5000.

RAPPEL RESTRICTION D’ARROSAGE – NIVEAU JAUNE
Avis est donné aux utilisateurs du réseau d’aqueduc municipal

Les Marmitons
Nous vous proposons une série de 5 ateliers d’exploration culinaire pour les enfants âgés entre 4 et 5 ans et leurs parents. Au menu,
recettes, jeux, chansons, bricolages et capsules éducatives pour développer de saines habitudes de vie. Le coût est de 10 $ pour la série
d'ateliers qui aura lieu les mercredis du 12 septembre au 17 octobre de 9h00 à 11h00. Réservez vos places tôt. Pour informations ou
pour vous inscrire, contactez Julie Deneault au 450 454-5747.

LA POPOTE ROULANTE
Appel à l’aide

Prochaine séance
du conseil municipal
17 / 09 / 2018 à 20h

Prochaine séance
de la Cour municipale
13 / 09 / 2018
13h et 18h

Mairie

La popote roulante du Centre de Solidarité Familial Sourire sans Fin vise à desservir les personnes âgées ou en difficulté de Saint-Rémi.
Le service est offert à toutes personnes ayant des empêchements à satisfaire ses besoins alimentaires temporairement ou de façon
permanente. Les repas sont distribués une fois par semaine, le vendredi. Si vous avez un désir grandissant d’aider et d’allumer une
étincelle de bonheur aux personnes moins en forme que vous, joignez l’équipe de bénévoles de la Popote roulante!

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

Il suffit de quelques heures par mois de disponibilité. Une demi-journée de bénévolat par mois peut faire toute la différence pour une
personne qui attend son repas. Nous avons besoin de votre aide! Joignez-vous à cette équipe dynamique en appelant au Centre de
Solidarité Familial Sourire sans Fin : 450 454-5747.

du lundi au jeudi de
8h à 12h et de
13h à 16h30
Vendredi de 8h à 13h

Heures d’ouverture

Seules les périodes suivantes sont autorisées :
Adresses paires, le vendredi seulement
Adresses impaires, le samedi seulement
entre 20h00 et 23h00
Système d’arrosage automatique
L’utilisation de l’eau en provenance de l’aqueduc municipal au moyen d’un
système d’arrosage automatique ou à l’aide d’un boyau, pour fins d’arrosage de
pelouse, jardin, fleurs, arbres ou autres végétaux.
entre 3h00 et 6h00

Système d’arrosage automatique de type gicleur
L’utilisation de l’eau en provenance de l’aqueduc municipal au moyen d’un système
d’arrosage automatique de type gicleur, pour fins d’arrosage de pelouse, jardin, fleurs,
arbres ou autres végétaux.
Arrosage manuel – permis en tout temps
Lavage de véhicule ou d’une construction – interdit en tout temps
Quiconque contrevient au présent règlement, commet une infraction et est passible d'une amende :
Personne physique
Personne morale

Bibliothèque

SERVICE D’ACTION BÉNÉVOLE
Cours de gymnastique douce et de Taï Chi
Le service des « Petites commissions »
Les cours de gymnastique douce VIACTIVE ainsi que les
séances de Taï Chi reprennent sous peu. Cela s’adresse aux
gens de 50 ans+ autonomes du territoire de la MRC des Jardinsde-Napierville. Veuillez prendre note que cela débutera le
11 septembre prochain et ce, à tous les mardis de 9h30 à
11h00 à nos bureaux de Saint-Rémi situés au 1030 rue NotreDame. Profitez-en, c’est gratuit!
Réservation obligatoire.
Informations: Ginette au 450 454-6567 / 514 990-4529 (sans
frais).

Vous êtes une personne aînée ou une personne malade
autonome? Un service d’épicerie par minibus vous est offert au
coût minime de 4$. Nous allons vous chercher à domicile et nous
vous amenons afin que vous puissiez procéder à vos achats
hebdomadaires et vous permettre de demeurer le plus
longtemps possible à domicile. Une fois terminé, le conducteur
vous reconduira à domicile avec vos emplettes. Ce service se
fait tous les vendredis dès 8h45 à Saint-Rémi. Informations :
450 454-6567 / 514 990-4529 (sans frais).

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

Première amende
Cas de récidive

Minimum
200 $
400 $

Maximum
1 000 $
2 000 $

Minimum
400 $
800 $

Maximum
2 000 $
4 000 $

Une surveillance sera effectuée afin d’assurer le respect de cette consigne. Pour plus de détails, concernant
le règlement no V 614-2015-00, consultez le site Internet de la Ville au www.ville.saint-remi.qc.ca.

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 au centre
communautaire
450 454-3993 poste 5345

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

SPECTACLE POUR ENFANTS À LA BIBLIOTHÈQUE
Charlie dans la Préhistoire
Le samedi 15 septembre de 10h30 à 11h30. Où est Charlie? Le célèbre personnage de bandes dessinées
a remonté le temps jusqu’à l’époque de l’homme des cavernes, celle des mammouths et des terribles tigres
aux dents de sabre. Il observe nos lointains ancêtres faire la cueillette, fabriquer des outils, développer des
techniques de chasse, changer d’habitat et… partir à la conquête du feu !
À la suite du spectacle, les enfants qui étaient inscrits au Club de lecture d’été TD pourront participer au
tirage des prix de participation. Pour les enfants de 3 à 12 ans. Gratuit pour les abonnés de la bibliothèque;
3$ pour les non-abonnés.
Réservation recommandée, places limitées. Inscription et informations : 450 454-3993 poste 2419.

AVIS PUBLIC
RÈGLEMENT NUMÉRO V 673-2018-00
Avis public est donné par la soussignée, greffière de la Ville, que lors de la séance ordinaire tenue 20 août 2018, le conseil de cette Ville
a adopté le règlement suivant :

Numéro
V 673-2018-00

Titre
Règlement établissant la tarification
des ressources et services à la
bibliothèque
et
abrogeant
le
règlement numéro V 587-13 et ses
amendements

Description informative
Tarification des ressources et services à la bibliothèque
(abonnements, pénalités, frais au dossier, suspension
de privilèges, participation aux activités, prêt entre
bibliothèques, autres services, modes de paiement,
amnisties et vente de biens divers).

Ce règlement est déposé au bureau de la soussignée, à la Mairie sise au 105, rue de la Mairie à Saint-Rémi, où toute personne peut
en prendre connaissance.

HALTES / CONFÉRENCES POUR SEPTEMBRE
Les marraines de Lait Source sont heureuses de vous accueillir à la future halte :

Santé du périnée
Le mercredi 12 septembre de 11h00 à 12h00 au CLSC de Napierville, Allison Mc Creath, physiothérapeute, viendra nous parler de
l'importance de la rééducation périnéale et pelvienne suite à l'accouchement et de tous les bénéfices à long terme!

CHEVALIERS DE COLOMB
Soirées country
Nos soirées country débuteront le vendredi 14 septembre, au local des Chevaliers de Colomb, au centre communautaire de SaintRémi. Gilles et ses musiciens vous attendent en grand nombre. Bienvenue à tous les amateurs de musique country. Veuillez prendre
note qu’il n’est pas nécessaire d’être Chevaliers de Colomb pour y assister.

Ce règlement entre en vigueur conformément à la Loi.
Donné à Saint-Rémi, ce 7 septembre 2018
Diane Soucy, OMA
Greffière

CARREFOUR JEUNESSE

SOCIÉTÉ D’HISTOIRE SAINT-RÉMI

Vocation en Art

Assemblée générale

FADOQ
Vie active
Les exercices de Vie active débuteront le mardi 18 septembre de 9h30 à 11h30 à la salle de la FADOQ au centre communautaire.
Gratuit pour les membres. Inscription obligatoire. Informations : Nicole au 450 454-9990.

La Société d’histoire Saint-Rémi vous invite à son
assemblée générale annuelle. Lors de cet exercice,
l’information vous sera donnée concernant les
réalisations accomplies en 2017-2018 et vous prendrez
connaissance des projections pour l’an 2018-2019.
Cette assemblée se tiendra le mardi 11 septembre à
19h30 au centre communautaire de Saint-Rémi - Salle
Tulipe. Pour plus d’informations : 450 454-6029. Venez
en grand nombre!

Nous avons le plaisir d’inviter les artistes amateurs en arts
visuels, âgés entre 16 et 35 ans, à participer à la quatrième
édition du programme Vocation en Art. Ce programme
permettra aux artistes d’exposer leurs œuvres au sein de
leur Carrefour jeunesse-emploi d’octobre à décembre 2018.
Lors de la soirée de vernissage, qui se tiendra le 6
décembre 2018, des prix seront remis aux gagnants. Les
artistes intéressés ont jusqu’au 31 octobre 2018 pour
s’inscrire. Pour plus d’informations ou pour vous inscrire,
contactez-nous au 450 454-5814.

Souper spaghetti
Le souper d’ouverture sera le mercredi 19 septembre au coût de 15 $. Pour réservation ou annulation avant le lundi 17 septembre à
21h00. Informations : Jocelyne au 450 454-1927 ou Jeannine au 450 454-9848.

Danse en ligne
Les cours de danse en ligne débuteront le lundi 10 septembre au local de la FADOQ à 19h00 pour les débutants et à 20h00 pour les
avancés. Coût : 5 $/membres et 6 $/non-membres. Informations : Suzanne Drolet au 514 351-8586.

UNITÉ PASTORALE LES JARDINS
Activité Pasto-Ado
Viens débuter l’année scolaire en force en visionnant le film Iron Man le vendredi 28 septembre à 18h30 au presbytère de SaintRémi. Ce super héros ne tient pas ses pouvoirs de dons surnaturels, mais d’une armure high-tech bien spéciale. On verra comment
Tony Stark, un homme très intelligent mais égoïste apprendra à préserver la vie des autres… et la sienne! Popcorn et jus seront
servis sur place. Inscris-toi dès maintenant : c’est gratuit!
Pour inscriptions ou toutes informations supplémentaires : Geneviève Lavallée, pasto.ado@gmail.com 450 454-2133 poste 24.

