SOIRÉES COUNTRY
Nos soirées country sont de retour le vendredi 11 janvier 2019, au local des Chevaliers de Colomb de Saint-Rémi, au centre
communautaire. Gilles et ses musiciens vous attendent en grand nombre. Bienvenue à tous les amateurs de musique country. Veuillez
noter qu’il n’est pas nécessaire d’être Chevaliers de Colomb pour y assister.
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REMERCIEMENTS
Le Comité d’entraide familiale de Saint-Rémi tient à remercier toutes les personnes pour leur générosité, lors de la guignolée 2018.
Tous ces dons de denrée et ou d’argent, nous ont permis de faire quelques 160 paniers pour les familles les plus démunies.
Un merci tout spécial à nos bénévoles ainsi qu’à nos commanditaires : la Ville de Saint-Rémi et la Bibliothèque municipale, les
Pharmacies Uniprix et Proxim de Saint-Rémi, le Super Marché IGA Primeau & Fils, le Tigre Géant, Saladexpress, le Centre dentaire
Cailhier et Thibault, Benny D’Angelo produits, Dubois Agrinovation, Marc et France Riendeau, la Caisse Desjardins des Moissons,
Madame Brenda Shanaha députée de Châteauguay-Lacolle, les Vergers Dulude, les Restaurants Patate Boyer et Pizza Mamo, le
Domaine Saint-Rémi, le Club Optimiste Saint-Rémi, Manic Transport Inc., Viau Ford (1990) Inc., Laboratoire ABS, Ste-Marie
Automobiles, Dépanneur Notre-Dame, les Aliments Cardinal et Pétro Canada.
Sans vous, cet élan de générosité aurait été impossible. Ensemble, nous avons contribué à illuminer le Noël de plusieurs familles.

SÉANCE EXTRAORDINAIRE – CONSEIL MUNICIPAL JEUNESSE
Prochaine séance
du conseil municipal
21 / 01 / 2019 à 20h00

Prochaine séance
de la Cour municipale

ATELIERS ISO-PARENTS 6-12 ANS
Vous arrive-t-il souvent de répéter les mêmes choses à vos enfants? Vous arrive-t-il de trouver que votre rôle de parent est très complexe
et exigeant? Oui? Alors, sachez que vous n’êtes pas seuls. La Maison de la famille Sourire sans Fin vous invite à participer à une série
de rencontres portant sur l’encadrement parental, dynamiques et concrètes, qui vous permettront de réaliser vos forces dans votre
relation avec vos enfants, d’échanger avec d’autres parents et d’acquérir des trucs simples et concrets pour retrouver le plaisir de vivre
ensemble. Tout au long de cet atelier, 7 différents thèmes s’offriront à vous (mon rôle en tant que parent, la communication, la discipline,
l’éducation à la sexualité, l’intimidation, l’hypersexualité, les trucs pour favoriser les apprentissages scolaires, etc.). Vous aurez la chance
de participer à l’ensemble de ces rencontres ou de simplement choisir celles qui vous attirent. Alors, dépêchez-vous à nous contacter!
Atelier gratuit de 7 rencontres : les mercredis matins ou en soirée : à déterminer selon la demande du 16 janvier au 27 février 2019.
Halte-garderie et transport (le matin seulement) offerts gratuitement sur demande à Sourire sans Fin, situé au 2A, rue Sainte-Famille,
Saint-Rémi. Pour inscription, contacter Valérie Brousseau-Dubé au 450 454-5747.

31 / 01 / 2019
9h00 et 13h30

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

REGROUPEMENT DES ORGANISMES
Bingo
Prenez note qu’il n’y aura pas de bingo à Saint-Rémi pour
les mois de janvier et février. Le prochain aura lieu le
5 mars.

PROGRAMME P.A.I.R. GRATUIT ET EFFICACE
Le programme d’appel individuel aux retraités est offert
gratuitement à toutes les personnes aînées vivant seules ou
malades. Ce programme permet la tranquillité d’esprit pour la
famille d’un aîné qui désire demeurer à son domicile. Depuis
sa fondation. Le programme a contribué à sauver plusieurs
vies.

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

Le 17 janvier prochain dès 19h00, la salle du conseil (155, rue de la Mairie) sera prise
d’assaut par les élèves de 4e, 5e et 6e années pour un Conseil muni-scolaire extraordinaire.
La Ville est heureuse de participer à cette activité qui est organisée conjointement avec l’école SaintViateur-Clotilde-Raymond et le CLD des Jardins-de-Napierville dans le cadre de la persévérance scolaire.
Ce conseil muni-scolaire déterminera les activités durant les journées de la persévérance scolaire qui se
tiendront du 11 au 15 février 2019 et qui auront pour thème :
« Vos gestes, un + pour leur réussite »

TAXATION 2019
Informations importantes concernant le règlement de taxation
Compensation pour la collecte des déchets (incluant les matières recyclables).
Pour pouvoir bénéficier d’une exemption de paiement des tarifs d’ordure et de recyclage, vous
devez fournir à la Ville une copie d’un contrat avec un entrepreneur privé ainsi qu’une facture de janvier
2019 avant le 18 mars 2019. Si voulez que le crédit soit appliqué sur votre compte de taxes 2019, vous
devez apporter vos documents avant le 15 janvier 2019, sinon il sera appliqué sur les prochains
versements.

• Les comptes de taxes 2019 seront payables en quatre versements, lorsque le total de ces taxes

atteint 300 $. Les versements sont égaux et sont exigibles aux dates suivantes : 18 mars, 3 juin,
1er août et 1er octobre.

Écocentre
Fermé pour l’hiver

Loisirs / Réservation
salle au centre
communautaire
450 454-3993 poste 5345

Pour informations ou inscription : 450 454-6567.
En cas d’urgence
En dehors des heures
d’ouverture, composez le
9-1-1

Déneigement routes
numérotées
Ministère des Transports
514 990-5351

SUIVI SUR L’EAU POTABLE
Le 20 décembre dernier, nous avons transmis au ministère de l’Environnement et de la Lutte
contre les changements climatiques une demande d’autorisation pour la mise en place d’un
traitement au chlore pour le puits no 11.

AVIS D’APPEL D’OFFRES NO. AO-01-2019
Réfection et remplacement des revêtements extérieurs du centre communautaire
Nous désirons retenir les Services d’un Prestataire de Services pour la réfection et le remplacement des revêtements extérieurs
du centre communautaire, dont l’avis d’appel d’offres public détaillé se retrouve sur le site Internet de la Ville à http://ville.saintremi.qc.ca/administration/contrats-appels-doffres/.

DÉJEUNER

En vertu de notre règlement sur la gestion contractuelle, nous devons publier notre appel d’offres sur le site du Système électronique
d’appel d’offres du Gouvernement du Québec (SEAO), car le coût estimé pour cette dépense est de plus de 100 000 $.

La Fabrique Saint-Rémi, en collaboration avec les Chevaliers de Colomb, organise un déjeuner le dimanche 13 janvier de 8h30 à
12h30 au centre communautaire de Saint-Rémi. Coût : 8 $ pour les adultes, 4 $ pour les enfants de 6 à 10 ans et gratuit pour les
enfants de 5 ans et moins.
Nous vous attendons en grand nombre, venez nous encourager.

AVIS D’APPEL D’OFFRES NO. AO-02-2019
Mise en place d’un système de traitement au puits no. 11

CLUB FADOQ SAINT-RÉMI

Nous désirons retenir les Services d’un Prestataire de Services pour la mise en place d’un système de traitement au puits no.11,
dont l’avis d’appel d’offres public détaillé se retrouve sur le site Internet de la Ville à http://ville.saint-remi.qc.ca/administration/contratsappels-doffres/.
En vertu de notre règlement sur la gestion contractuelle, nous devons publier notre appel d’offres sur le site du Système électronique
d’appel d’offres du Gouvernement du Québec (SEAO), car le coût estimé pour cette dépense est de plus de 101 100 $.

Cours de danse en ligne
Début le lundi 14 janvier à 19h00 pour les débutants et à 20h00 pur les avancés. Bienvenue à tous. Informations : Suzanne au
514 351-8586.

Vie active
Les exercices débuteront le mardi 22 janvier de 9h30 à 11h00. Bienvenue à tous. Priorité aux membres du Club FADOQ SaintRémi. Informations : Nicole au 450 454-9990.

BESOIN DE SOUTIEN ?
2-1-1 GRAND MONTRÉAL
Maintenant disponible dans la MRC des Jardins-de-Napierville. Pour trouver des services qui vous viendront en aide : appelez-nous
au 2-1-1, pour parler à une conseillère de 8h00 à 18h00, 7 jours sur 7 ou 211qc.ca
Pour : aide alimentaire ou matérielle, logement, soutien aux aînés, aux familles et aux nouveaux arrivants ou autre besoin social.

Souper
Notre souper d’ouverture aura lieu le mercredi 16 janvier à 18h00 (buffet froid). Vous devez réserver ou annuler avant lundi soir le
14 janvier à 21h00. Coût : 15$. Bienvenue à tous. Réservation : Jocelyne au 450 454-1227 ou Jeannine au 450 454-9848.

Cartes de membre
Les cartes pour le mois de janvier sont disponibles. Informations : Gérald Trudeau au 450 454-4708.

INSCRIPTIONS AUX ACTIVITÉS LOISIRS
Les inscriptions sont présentement en cours pour les activités de la session hiver 2019. Nouveaux cours : pound, remise en forme et
stretching.
Un rabais de 50% est offert à l’inscription d’un même enfant à un

2e

cours par semaine.

HORAIRE DU HOCKEY LIBRE ET PATINAGE LIBRE
Période jusqu’au 29 mars 2019
(sujet à changement sans préavis)

Le Service des loisirs offre aussi des cours d’espagnol et d’anglais. Vérifiez les informations dans notre cahier loisirs.

HOCKEY LIBRE : 7 $

Dépêchez-vous, car les premiers cours commenceront le lundi 14 janvier. Inscrivez-vous directement sur notre site Internet au
www.ville.saint-remi.qc.ca/loisirs

Mercredi au vendredi de 15h00 à 16h30.

Autres informations :

Port du casque protecteur et gants de hockey obligatoire.

1. Il est obligatoire d’apposer vos initiales sur la liste des présences à chacune de vos participations à un cours.
2. Le nombre minimal de participants requis à chaque cours est de 10. Si le nombre n’est pas atteint après trois (3) semaines
consécutives de cours, la Ville de Saint-Rémi se réserve le droit d’annuler le cours.

PATINAGE LIBRE : GRATUIT
Dimanche
Mercredi
Jeudi
Vendredi

12h00 à 13h00
14h00 à 15h00 adultes seulement
17h00 à 18h00
14h00 à 15h00

Important : relâche patinage le 22 février 2019.

CERCLE DE FERMIÈRES SAINT-RÉMI
Quelle belle journée, le mercredi 19 décembre dernier.
Nous, les membres du Cercle, avons remis aux enfants
de 1ère année de l’école Saint-Viateur un nuage
« coussin » pour se reposer ou pour se confier, comme
à un ami. Merci à la directrice, Marie-Josée Lépine et
aux professeurs pour leur accueil.
Ces nuages (125) ont été confectionnés avec amour
par les membres du Cercle, lors des ateliers du mardi.
Un grand merci à toutes celles qui ont contribué à la
réussite de ce projet dirigé par Christiane Simard,
responsable des arts textiles.
À vous tous et toutes nos meilleurs vœux pour cette
nouvelle année!

