CENTRE DE FEMMES LA MARG’ELLE
Atelier « Les blessures qui empêchent d’être soi-même »

Le 26 octobre 2018
VOL. 22 NO. 42

Pour effectuer des changements et évoluer, il est bon de savoir identifier les obstacles qui nous en empêchent afin de mieux leur faire
face. Cet atelier sera le premier d’une série à venir : la guérison des blessures et ma relation avec la nourriture.
Les lundis du 29 octobre au 26 novembre de 13h30 à 16h00. Coût : 20 $/membre et 25 $/non-membre pour les 5 rencontres.
Animatrice : Nancy Mailly.

Halloween
Venez fêter l’Halloween avec nous dans le plaisir et dans le rire. Cette année nous discuterons du plaisir. Il y a des gens pour qui le
plaisir est facile, ils ont une facilité à se laisser aller et pour d’autres non. Pourquoi selon vous? Venez en discuter avec nous dans le
plaisir et le rire, le mercredi 31 octobre de 13h30 à 16h00. Animatrice : Manon Brunette. Coût : gratuit.

NOUVELLES EN BREF DU CONSEIL MUNICIPAL

Prochaine séance
du conseil municipal
19 / 11 / 2018 à 20h

CARREFOUR 50 ANS ET PLUS
UN ÉVÉNEMENT POUR VOUS INFORMER ET VOUS DIVERTIR !
L’événement Carrefour 50 ans et plus offre une programmation bien remplie qui intéressera quiconque désirant se divertir ou s’informer
sur des sujets aussi divers que les finances personnelles, la retraite, les saines habitudes de vie, la santé, les droits, le soutien à domicile
et plus encore.
C’est donc un rendez-vous le mercredi 7 novembre de 13h00 à 20h00, au centre communautaire de Saint-Rémi, pour cet événement
entièrement gratuit. Pour les conférences, ateliers et spectacles, aucune inscription n’est requise, premier arrivé, premier servi. Pour plus
d’informations : https://mrcjardinsdenapierville.ca/carrefour50ansetplus.

Prochaine séance
de la Cour municipale
08 / 11 / 2018
13h et 18h

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

Lors de l’assemblée du 22 octobre, le conseil municipal a :
- autorisé le versement d'une aide financière à l'organisme Sourire sans Fin;
- autorisé la signature de la Convention collective avec le Syndicat des pompiers et pompières, Section
locale Saint-Rémi pour les années 2018, 2019, 2020, 2021 et 2022;
- demandé au ministère des Transports l’élargissement des voies sur la route 221 près de la rue SaintAndré;
- appuyé la demande d'autorisation à la CPTAQ pour le prolongement du réseau gazier Énergir;
- demandé à la MRC des Jardins-de-Napierville la modification du Schéma d'aménagement et de
développement révisé pour tenir compte des nouvelles spécifications d'éoliennes et du Projet éolien des
Cultures;
- autorisé le partenariat avec le Club FADOQ Saint-Rémi dans le cadre du 25e anniversaire d'Activi Jardin
qui aura lieu le 22 août 2019;
- autorisé la prolongation du contrat pour les services d'entretien des aménagements horticoles pour
l'année 2019 à la compagnie Entrepreneurs paysagistes Strathmore (1997) Ltée;
- adjugé un contrat à la firme Groupe DGS Experts-Conseils pour les services d'ingénierie pour la réfection
de chaussées, trottoirs et bordures.

Heures d’ouverture

SOIRÉE CONTRY
Tous les vendredis de 20h00 à 23h00 au local des Chevaliers de Colomb. Gilles et ses musiciens vous attendent en grand nombre.
Bienvenue aux amateurs de musique country. Il n’est pas nécessaire d’être Chevaliers de Colomb pour y assister.

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

Bibliothèque
Heures d’ouverture

DISCOS JEUNESSE POUR LES JEUNES
DE 9 À 15 ANS
Organisées par le Club Optimiste Saint-Rémi avec
l’aide du Club Opti-Jeunes. Venez danser au son du
DJ : Philippe Groulx, les vendredis 23 novembre et
le 14 décembre (spécial party de Noël) de 19h00 à
23h00. Lieu : centre communautaire de Saint-Rémi.
Coût : 6 $. Vestiaire gratuit. Prix de présence. Le
plaisir est garanti. Bienvenue à tous.
Informations : Josiane Barbeau au 514 572-7628.

SERVICE D’ACTION BÉNÉVOLE
Campagne de levée de fonds
Nous vous invitons à contribuer généreusement à la
levée de fonds de la campagne de Centraide du Grand
Montréal. Venez déposer vos dons tout le mois
d’octobre à notre bureau situé au 1030, rue NotreDame. Un coupon de tirage de 1 $ vous donnera la
chance de gagner une superbe courtepointe grandeur
Queen et 3 tirages de petites créations de laine. Tirages
prévus le jeudi 1er novembre prochain. Merci à l’avance
pour vos dons. Informations : Ginette au 450 454-6567.

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 au centre
communautaire
450 454-3993 poste 5345

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

AVIS PUBLIC
Calendrier des séances ordinaires 2019 (Article 319 L.C.V.)
Avis public est donné par la soussignée, greffière de la Ville, que lors de la séance ordinaire tenue le
22 octobre 2018, le conseil de cette Ville a adopté, conformément à l’article 319 de la Loi sur les Cités et
Villes, le calendrier de ses séances ordinaires pour l’année 2019, lesquelles débuteront à 20h00 :
•

Les lundis : 21 janvier, 18 février, 18 mars, 15 avril, 21 mai, 17 juin, 15 juillet, 19 août, 16 septembre,
21 octobre, 18 novembre et 16 décembre
•
Le mardi 21 mai (le lundi, 20 mai 2019, étant un jour férié - Journée nationale des patriotes)
Donné à Saint-Rémi, ce 26 octobre 2018
Diane Soucy, OMA Greffière

ACTIVITÉ POUR L’HALLOWEEN
Le 31 octobre
La Ville de Saint-Rémi, en collaboration avec le Club
Optimiste, continue sa belle tradition en vous invitant
mercredi 31 octobre à partir de 17h00. Pour l’occasion,
nous serons au parc Jean-Paul-Ferdais (69, rue des
Merisiers). Il y aura une distribution de sacs surprises pour
tous les enfants. Nous vous attendons en grand nombre.
N’oubliez pas de courir l’Halloween en toute sécurité.

DÉBUT DE LA MI-SESSION
AUX ACTIVITÉS LOISIRS

DÉJEUNER

Vous avez raté le début de la session d’activités d’automne,
mais aimeriez tout de même participer? La mi-session
débute le 29 octobre et les inscriptions sont en cours.

En collaboration avec les Chevaliers de Colomb, l’Arborétum organise un déjeuner le dimanche 28 octobre de 8h30 à 12h30 au
centre communautaire de Saint-Rémi.

Rendez-vous sur le site Web de la Ville au www.ville.saintremi.qc.ca pour procéder à votre inscription et consulter les
détails de la programmation.

Venez en grand nombre nous encourager.

Le coût du billet est 8 $ pour les adultes, 4 $ pour les enfants de 6 à 10 ans et gratuit pour les enfants de 5 ans et moins.

CERCLE DE FERMIERES SAINT-REMI
AVIS PUBLIC
PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO V 676-2018-00

Célébrons l'automne, tout en fraternisant, dans le cadre d'un brunch lors de notre prochaine réunion du mardi 6 novembre
au salon des Gouverneurs du Club de Golf Triangle d’Or. Les membres sont les bienvenus. Arrivé : 9h00. Brunch : 9h30. Coût :
15$ pourboire non inclus. Pour terminer notre matinée, il y aura une démonstration de boucles pour vos décorations des Fêtes. Vous
pourrez également acheter du ruban. Réservation : Yvette au 450 992-6120 ou 514 433-3119. Date limite le 30 octobre.

Avis public est donné par la soussignée, greffière de la Ville, que lors d’une séance ordinaire tenue 22 octobre 2018, le conseil de cette
Ville a adopté le projet de règlement numéro V 676-2018-00 modifiant le règlement numéro V 573-12 et son amendement établissant un
Code d’éthique et de déontologie des employés de la Ville de Saint-Rémi (article 5.3.7).
Le projet du règlement numéro V 676-2018-00 se résume comme suit :

1. Suite à l’adoption du projet de Loi no 155 « Loi modifiant diverses dispositions législatives concernant le domaine municipal et la

Société d’habitation du Québec »; il y a eu certains ajouts à la Loi sur l’éthique et la déontologie en matière municipale; ce qui fait en
sorte que la Ville de Saint-Rémi doit modifier son règlement concernant le Code d’éthique et de déontologie des employés.

FADOQ SAINT-RÉMI
Soirée de danse en ligne le samedi 3 novembre de 19h00 à 22h00 au centre communautaire de Saint-Rémi, 25 rue Saint-Sauveur.
Le coût est de 8 $ incluant collation et café.
Pour informations : Suzanne Drolet, professeure au 514 351-8586. Cette soirée est pour tous, membre ou non-membre de la
FADOQ.

2. L’article 5.3.7 est ajouté à l’article 5.3 du règlement numéro V 573-12, lequel se lit comme suit :
« 5.3 Conflits d’intérêts
…
« 5.3.7 Il est interdit aux employés ci-dessous, dans les 12 mois qui suivent la fin de leur emploi, d’occuper un poste d’administrateur
ou de dirigeant d’une personne morale, un emploi ou toute autre fonction de telle sorte qu’eux-mêmes ou toute autre personne tire
un avantage indu de leurs fonctions antérieures à titre de membre du personnel de la municipalité :
1.
2.
3.

Le directeur général et son adjoint;
Le trésorier et son adjoint;
Le greffier et son adjoint. »

SOURIRE SANS FIN
Panier de Noël
Le temps est venu de s’inscrire pour ceux qui veulent recevoir un panier de Noël. Pour les résidents de Saint-Rémi, inscription sur
rendez-vous avant le 3 décembre au 450 454-5747.

Prenez également avis que l’adoption du règlement numéro V 676-2018-00 sera faite au cours de la séance ordinaire du lundi,
19 novembre 2018 à 20h00 à la salle du Conseil située au 155, rue de la Mairie à Saint-Rémi.
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.
Donné à Saint-Rémi, ce 26 octobre 2018
Diane Soucy, OMA
Greffière

BOUTIQUE DU BAMBIN

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

Le jeudi 1er novembre, 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 propres et bien
classés pour femmes et enfants vous attendent. Une
solution gagnante pour les parents et les enfants.
Beaucoup d’habits à petit prix.
Informations : 450 454-1331.

Activités semaine du 28 octobre
Lundi 29 octobre : atelier sur les émotions
Mardi 30 octobre : formation « de l’autre côté de la
pilule »
Mercredi 31 octobre : Halloween
Jeudi 1er novembre : atelier de créativité
Informations sur nos activités : 450 454-5121.
Visitez notre site Web : www.lecampagnol.com et
notre page Facebook : Le Campagnol

Vente à 5 $

