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SOUPER SPECTACLE AVEC KING MELROSE
35E ANNIVERSAIRE DU CLUB OPTIMISTE DE SAINT-RÉMI
Le Club Optimiste organise un souper spectacle, le samedi 23 février à 18 h au centre communautaire. Un souper quatre services
vous sera servi par les Grillades à Poudrette au coût de 50 $ par personne. Vous pouvez vous procurer des billets auprès d’un membre,
au dépanneur Notre-Dame, de Sylvie Tremblay au 514 609-9294 ou sur le site web www.lesgrilladespoudrette.com

Prochaine séance
extraordinaire
du conseil municipal

Conférence : les Filles du Roy
Pour les amateurs d’histoire et de généalogie, la Société recevra Mme Marie Royal. Elle donnera une conférence sur l’histoire des Filles
du Roy. Mme Royal possède une grande expérience en généalogie et a été membre de la Société d’histoire des Filles du Roy. En 2013,
elle a participé aux activités de commémoration du 350e anniversaire de l’arrivée du premier groupe des Filles du Roy en NouvelleFrance (1663) et en 2017, elle a participé aux activités commémoratives du 375e anniversaire de la fondation de Montréal (1642)
organisées par le groupe de travail des Filles du Roy de Montréal.
Date :
le mercredi 20 février
Heure : 19 h 30
Lieu :
salle Jonquille du centre communautaire de Saint-Rémi
Coût :
gratuit pour les membres, 5 $ pour les non membres et 2 $ pour les étudiants (avec une carte d’étudiant)

AVIS PUBLIC
Dépôt du rôle général de perception des taxes pour l’année 2019
(Article 503 LCV)
Avis public est donné par la soussignée, Christine Tremblay, directrice du Service des finances et
trésorière de la Ville de Saint-Rémi, à tous les contribuables de la Ville que :

11 / 02 / 2019 à 19 h 30

-

Prochaine séance
de la Cour municipale

-

18 / 04 / 2019
13 h et 18 h

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

le rôle général de perception des taxes municipales pour l’année 2019 a été déposé au bureau de
la directrice du Service des finances et trésorière de la Ville le 7 février 2019 ;
il sera procédé à l’envoi des comptes de taxes dans les délais requis par la loi et ceux-ci seront
payables en tout ou en partie selon ce qui est prévu au règlement numéro V 678-2019-00 décrétant
l’imposition des taux de taxation pour l’année financière 2019.

Tout contribuable qui n’aurait pas reçu son compte de taxes est prié de se présenter à la mairie où une
copie de ce compte lui sera remise.
Donné à Saint-Rémi, ce 8 février 2019
Christine Tremblay, OMA
Directrice du Service des finances et trésorière

Heures d’ouverture

LA MAISON DE LA FAMILLE
Les ateliers parents-enfants de stimulation du développement Éveilatout
Vous cherchez une activité qui vous permettra de vivre des moments de qualité avec votre enfant?
Vous êtes à court d’idées créatives pour stimuler le développement de votre tout-petit? Vous aimeriez rencontrer d’autres parents,
échanger avec eux et augmenter vos connaissances concernant les enfants de 0 à 5 ans? Les ateliers gratuits Éveilatout sont faits pour
vous.
Au programme : bricolages, chansons, jeux, discussions, beaucoup de plaisir et des souvenirs mémorables pour votre enfant et vous.
Différents groupes d’âge vous sont offerts :
•
•
•

2-3 ans : les mardis matins, 12 rencontres à partir du 12 février 2019
6-12 mois : les vendredis matins, 12 rencontres à partir du 8 février 2019
Multi-âges 18-36 mois : les mercredis matins, 6 rencontres du 13 mars au 17 avril 2019

Veuillez noter que nous privilégions l’inscription des familles de la MRC des Jardins-de-Napierville.
Si vous avez besoin d’informations ou si vous voulez vous inscrire, contactez Valérie Brousseau-Dubé au 450 454-5747.

du lundi au jeudi de
8 h à 12 h et de
13 h à 16 h 30
Vendredi de 8 h à 13 h

Vous souhaitez être informé de toute
urgence en temps réel?
Inscrivez-vous!

Bibliothèque
Heures d’ouverture
Mardi et mercredi
de 14 h à 20 h
Jeudi et vendredi de
9 h à 12 h et de 14 h à 20 h
Samedi de 10 h à 13 h

Écocentre
Fermé pour l’hiver

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

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

Déneigement routes
numérotées
Ministère des Transports
514 990-5351

Nous vous informons que le 31 janvier, sept compagnies ont déposé leur
soumission concernant la mise en place d’un système de traitement au puits
n°11. Actuellement, les soumissions sont étudiées par notre consultant, BHP
Conseils. Le résultat des soumissions sera dévoilé lors de la prochaine
assemblée ordinaire du Conseil, soit le 18 février 2019.

Le conseil de la semaine
Pourquoi ne pas remplacer le bain par une douche et la munir d’un pommeau économiseur
d’eau? De petits changements d’habitude qui ensemble contribuent au bien-être de tous.
Votre collaboration est précieuse.

C'EST LE TEMPS D’INSCIRE VOS ENFANTS
AUX SORTIES POUR LA RELÂCHE 2019
Les enfants de 5 à 12 ans ne s'ennuieront pas
du 4 au 8 mars. Voici les sorties qui leur 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

BIBLIOTHÈQUE - Atelier pour enfants : BD 3D
Le samedi 9 février de 10 h 30 à 11 h 30
12 h 30 à 13 h 30
14 h à 15 h

Groupe de discussion sur l’amour

FADOQ
Souper de la Saint-Valentin
Le mercredi 13 février à 18 h au centre communautaire

Durant cet atelier, les bédéistes en herbe pourront créer un
personnage de bandes dessinées, son univers ainsi qu'un
jeu le mettant en vedette. Ils pourront ensuite le voir
prendre forme en trois dimensions sous leurs yeux, à l'aide
de lunettes spéciales. Pour les enfants de 5 à 12 ans
Réservation obligatoire, places limitées

Danse avec le duo Blue Moon et diverses activités

Gratuit pour les abonnés de la bibliothèque ; 3 $ pour les
non-abonnés

Les cartes de membres de janvier et février sont disponibles,
veuillez contacter Gérald au 450 454-4708.

Coût : 20 $ (buffet chaud et froid : suprême de poulet et roast
beef, salade)
Réservation ou annulation avant le lundi 11 février 21 h auprès
de Jocelyne 450 454-1227 ou de Jeannine au 450 454-9848

Informations et inscription : 450 454-3993, poste 2419

Tarification : 25 $ par sortie ou 125 $ pour la semaine
Inscriptions jusqu’au 22 février au www.ville.saintremi.qc.ca ou en personne au Service des loisirs (25,
rue Saint-Sauveur) durant les heures d’ouverture
Le service de garde sera ouvert de 7 h à 18 h
uniquement pour les enfants qui prendront part aux
activités.

Que ce soit pour le trouver ou par peur
de le perdre, on en fait des choses
au nom de l’amour! Venez en discuter
en toute solidarité avec d’autres femmes.
Date : le mercredi 13 février
Heure : de 13 h 30 à 16 h
Coût : gratuit
Animatrice : Manon Brunette

Saint-valentin : La consommation et l’amour
Pour cette journée spéciale, nous discuterons de la
consommation face à la fête de la Saint-Valentin. Est-il si
important de fêter cette fête de l’amour avec des fleurs, des
chocolats ou un cadeau spécial? Qu’est-ce qui est le plus
important pour vous? Croyez-vous qu’on prend le temps
d’apprécier les petits gestes anodins que l’autre fait pour
nous? Cette rencontre nous permettra d’échanger dans le
plaisir et la fête.
Date :
le jeudi 14 février
Heure :
de 9 h à 11 h 30
Coût:
gratuit
Animatrice : Manon Brunette

SOCIÉTÉ ALZHEIMER
L’ASSEMBLÉE CHAMPLAIN # 1715 ET LES CHEVALIERS DE COLOMB - DÉJEUNER
Participez au déjeuner, le dimanche 10 février de 8h30 à 12h30 au centre communautaire. Coût : 8 $ pour les adultes, 4 $ pour les
enfants de 6 à 10 ans et gratuit pour les enfants de 5 ans et moins.

La Société Alzheimer offre aux proches aidants de personnes atteintes de troubles de mémoire, des rencontres d’information
et de soutien, une fois par semaine durant huit semaines :
- afin de comprendre qu’ils ne sont pas seuls, car d’autres sont confrontés aux mêmes défis;
- pour acquérir des connaissances pratiques et aider à planifier l’avenir dans un cadre de partage et de respect.

Animation assurée par une professionnelle spécialisée avec les troubles de mémoire.
Groupes fermés de 8 à 10 participants maximum. Toujours les mêmes participants pendant toute la durée de la session.
1er groupe à Saint-Jean-sur-Richelieu dès le mardi 26 mars de 19 h à 21 h
2e groupe à Saint-Jean-sur Richelieu le mercredi 27 mars de 13 h 30 à 15 h 30

LES INSCRIPTIONS AU CLUB DE SOCCER
ARRIVENT À GRANDS PAS!

Tout groupe pourra être annulé si le nombre d’inscriptions est insuffisant. Il est suggéré de devenir membre (25 $) payable à
la première réunion. L’inscription à l’avance est obligatoire au 450 347-5500, poste 209 ou au 514 990-8262, poste 209.

Le Club de soccer de Saint-Rémi vous informe que les
inscriptions pour les catégories U9 et + seulement
auront lieu au centre communautaire de Saint-Rémi de
12 h à 16 h les 23 février et 24 mars.

COLLECTE DE SANG
Organisée par les Chevaliers de Colomb, Conseil 1822 le
jeudi 21 février de 13 h à 19 h 30 au centre communautaire
de Saint-Rémi
Pour toute information : 450 993-1682
soccer-info@soccer-saint-constant.ca
www.soccer-saint-constant.ca

Donnez du sang, donnez la vie

Le resto du mois, le jeudi 14 février, joignez-vous
à nous!
Vous n’avez pas de transport? Le Campagnol
effectue le transport sur le territoire desservi.
Visitez notre site web : www.lecampagnol.com et
notre page Facebook : Le Campagnol
Pour informations sur nos activités, les ateliers et
formations, téléphonez au 450 454-5121.

