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SOIRÉES COUNTRY
Nos soirées country sont de retour tous les vendredis, 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.

ACTIVITÉS À LA BIBLIOTHÈQUE
Atelier pour enfants de 5 à 12 ans : Les réactions chimiques

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 de 9h00 à 11h00 du 23 janvier au 13 mars (pas de rencontre le 6 mars). Halte-garderie
et transport (le matin seulement) offerts gratuitement sur demande.
Pour inscription, contacter Valérie Brousseau-Dubé au 450 454-5747.

Prochaine séance
du conseil municipal
21 / 01 / 2019 à 20h00

Prochaine séance
de la Cour municipale
18 / 04 / 2019
13h00 et 18h00

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

Heures d’ouverture

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

CLUB FADOQ SAINT-RÉMI

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

Vie active

Bibliothèque

Mercredi au vendredi de 15h00 à 16h30.

Les exercices débuteront le mardi 22 janvier de 9h30
à 11h00. Bienvenue à tous. Priorité aux membres du
Club FADOQ Saint-Rémi.

Port du casque protecteur et gants de hockey obligatoire.

Informations : Nicole au 450 454-9990.

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

PATINAGE LIBRE : GRATUIT

Cartes de membre

Écocentre

Dimanche
Mercredi
Jeudi
Vendredi

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

HOCKEY LIBRE : 7 $

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

Heures d’ouverture

Fermé pour l’hiver

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

Important : relâche patinage le 22 février 2019.

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

Déneigement routes
numérotées
Ministère des Transports
514 990-5351

Le samedi 19 janvier
•
de 10h30 à 12h00
•
de 13h00 à 14h30
•
de 14h45 à 16h15
Qu’est-ce qu’une réaction chimique ? Concoctez des potions dignes des meilleurs alchimistes ! Des
couleurs, des changements de température, de la fumée… des démonstrations époustouflantes ! Vous
découvrirez que tout cela est bien plus chimique que magique !
Réservation obligatoire, places limitées. Gratuit pour les abonnés de la bibliothèque ; 3 $ pour les nonabonnés.
Informations et inscription : 450-454-3993 poste 2419.

Conférences :
La sécurité informatique
Le jeudi 24 janvier à 19h00.
Qu'on soit très "techno" ou plutôt nouveau dans le monde de la navigation sur le web, il est normal de
se questionner sur la sécurité de nos informations personnelles partagées en ligne. Quelles sont les
comportements sécuritaires à adopter, les pièges à éviter? Cette conférence vous propose une revue
des principales menaces à la sécurité informatique, à la vie privée et sur les réseaux sociaux, ainsi que
des conseils sur les meilleures pratiques pour s’en prémunir sur ordinateur, tablette et téléphone
intelligent.
Réservation obligatoire. Gratuit pour les abonnés de la bibliothèque ; 5 $ pour les non-abonnés.
L’Europe à petit budget
Le jeudi 7 février à 19h00.
L'Europe est un des continents les plus dispendieux. Il est pourtant l’un des plus visités par les
Québécois. Jennifer, grande passionnée de voyages et de photographie, vous offre ses conseils pour
visiter l’Europe à petit budget tout en vous dévoilant quelques incontournables des grandes capitales
européennes.
Réservation obligatoire. Gratuit pour les abonnés de la bibliothèque ; 5 $ pour les non-abonnés.
Informations et inscription : 450-454-3993 poste 2419.

SUIVI SUR L’EAU POTABLE
Le 9 janvier 2019, la Ville a lancé l’appel d’offres AO-02-2019 – Mise en place d’un système
de traitement au puits no 11. L’ouverture des soumissions est prévue pour le 31 janvier 2019.

C'EST LE TEMPS DE VOUS INSCRIRE AUX SORTIES POUR LA RELÂCHE 2019

CENTRE DE FEMMES LA MARG’ELLE

Les enfants de 5 à 12 ans ne s'ennuieront pas du 4 au 8 mars. Voici les sorties qui vous sont offertes :
•
•
•
•
•

Lundi 4 mars : Planétarium, Insectarium Jardin botanique
Mardi 5 mars : Centre d’amusement Machin chouette
Mercredi 6 mars : Action Directe – Centre sportif Escalade
Jeudi 7 mars : Glissade sur tubes au Mont Avila
Vendredi 8 mars : Bowling et Cinéma Dix30

Tarification : 25$ par sortie ou 125$ pour la semaine.
Inscriptions : jusqu’au 22 février, par Internet au www.ville.saint-remi.qc.ca ou en personne au bureau des loisirs (25, rue SaintSauveur) durant les heures d’ouverture.

AVIS D’APPEL D’OFFRES NO. AO-04-2019
Marquage de la chaussée 2019-2020-2021

Danse orientale baladi
Venez découvrir les bienfaits de la danse orientale. Cette danse nous apprend à bouger chaque partie de notre corps, à l’accepter et
à l’aimer. Elle est aussi adaptée à toutes les femmes quel que soit leur âge ou leur morphologie. Venez explorez ces différentes
techniques avec nous dans le plaisir et dans le rire! Vous aurez besoin de vêtements confortables pour cette activité.
Date : Les mardis jusqu’au 19 mars 2019 (10 rencontres), de 13h30 à 14h30. Coût : 40 $ membre et 50 $ non-membre.

Déjeuner collectif
Date : le mercredi 23 janvier de 9h00 à 11h30. Coût : 4 $ membre et 7 $ non-membre.

Vendredi cinéma
Film présenté : La Bolduc. Date : le vendredi 25 janvier de 13h30 à 16h00. Coût : Gratuit.

Nous désirons retenir les Services d’un Prestataire de Services pour le marquage de la chaussée pour les années 2019-20202021, dont l’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 $.

AVIS PUBLIC
RÈGLEMENT NO V 654-2018-03

CAMP D’HIVER POUR LES 12-17 ANS
Chaque année, la Maison des Jeunes de Saint-Rémi organise un camp d’hiver du 8 au 10 février, disponible non seulement pour
les jeunes de la ville, mais pour tous les jeunes de 12 à 17 ans de la région des Jardins-de-Napierville. Grâce à Centraide du Grand
Montréal et d’autres bailleurs de fonds, les coûts sont de 50 $ et incluent le transport, l’hébergement, la nourriture ainsi que les
activités tels que : ski de fond, glissades et patin. De plus, si tu t’inscris avant le 23 janvier, tu cours la chance de gagner ton inscription
gratuitement. Pour toutes informations supplémentaires ou pour faire ton inscription, appelle au 450 454-6657 ou viens nous voir au
100, de la Gare à Saint-Rémi.

Avis public est donné de ce qui suit :
Lors d’une séance tenue le 17 décembre 2018, le conseil municipal a adopté le règlement numéro V 654-2018-03 modifiant le
règlement de zonage numéro V 654-2017-00 et ses amendements (Zone HAB.49 et dispositions relatives aux clôtures).
Conformément à la loi, ledit règlement a reçu l’approbation de la Municipalité Régionale de Comté des Jardins-de-Napierville qui
émettait le certificat de conformité à l’égard de ce règlement en date du 10 janvier 2019.
Ce règlement a été expédié auprès de la MRC des Jardins-de-Napierville.
Il entre en vigueur conformément à la Loi.
Donné à Saint-Rémi, ce 18 janvier 2019
Diane Soucy, OMA, Greffière

SOURIRE SANS FIN
Activités semaine du 20 au 26 janvier
Lundi 21 janvier :
Mardi 22 janvier :
Mercredi 23 janvier :
Jeudi 24 janvier :
Vendredi 25 janvier :

cuisine collective et halte-garderie
halte-garderie, atelier les marmitons et aide aux devoirs
cuisine collective, halte-garderie, ISO-Parents
partageatout (distribution entraide alimentaire), cuisine spontanée, halte-garderie
popote roulante et halte-garderie

* Veuillez noter que certaines activités requièrent une inscription.

Groupe de soutien et d’échanges pour parents d’enfants
DÉJEUNER
Le Club Lions Saint-Mathieu, en collaboration avec les Chevaliers de Colomb, organise un déjeuner le dimanche 20 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.

Vous avez un enfant âgé entre 0 et 12 ans ayant un TSA, un TDA-H ou un Trouble anxieux (diagnostiqué ou non) ? Ces rencontres
sont pour vous. Elles seront l’occasion pour vous de partager sur votre vécu ou vos questionnements avec d’autres parents.
Lors de ces soirées, vous aurez aussi la chance de vous outiller et de transmettre vos trouvailles.
Ces rencontres gratuites ont lieu en soirée, 7 fois par année dans les locaux de l’organisme Sourire sans Fin. Prochaine rencontre
prévue en février, date à venir.
Pour obtenir plus de détails ou pour vous inscrire, contactez la responsable du projet, Valérie Brousseau-Dubé au 450 454-5747.

