Groupe de discussion sur l’amour

CERCLE DE FERMIÈRES SAINT-RÉMI
Atelier de fabrication de capteurs de rêves sous le thème les
G'Mères In, dans le cadre de la semaine de relâche, pour les
enfants de 8 à 10 ans accompagnés d’un adulte.
Le mardi 5 mars de 13 h 30 à 15h 30
Salle Neptune au centre communautaire
Yvette au 450 992-6120
Suivez-nous sur notre page Facebook!
Inscription jusqu'au 26 février, places limitées (25)

Gratuit

Café rencontre – Le trouble bipolaire
Le trouble bipolaire fait partie des troubles de l’humeur, ce qui
inclut aussi la dépression. Lors de la rencontre, nous allons
démystifier le trouble bipolaire, anciennement connu sous le
nom « maniacodépression » et voir comment les membres
de la famille peuvent aider leurs proches qui ont ce
diagnostic.
Le jeudi 28 février de 9 h à 11 h 30
3 $ membre et 6 $ non-membre

Première réunion régulière le mardi 5 mars à 19 h à la salle
Neptune au centre communautaire
Nous nous adonnerons au jeu des objets. Apportez un peu de
tout et nous vous garantissons beaucoup de plaisir. Pour bien
terminer la soirée, un goûter du temps des sucres sera servi
pour vous remettre de vos émotions. Au plaisir de vous
accueillir!
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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.
Le mercredi 27 février à 13 h 30 à 16h

Atelier – La liberté d’être soi-même
Être vraiment «soi-même» demande une bonne
connaissance de soi. Nous sommes tellement plus que
l’image que nous projetons, plus que le personnage que nous
avons développé pour tenter de répondre à nos besoins. Pour
être vraiment libres, nous devons nous réapproprier notre «
vraie nature » et apprécier la personne que nous sommes
devenues.
Les lundis du 25 février au 18 mars de
13 h 30 à 16 h
15 $ membre et 20 $ non-membre

NOUVELLES EN BREF DU CONSEIL
Lors de la séance du 18 février 2019, le Conseil a, entre autres :
Prochaine séance
du conseil municipal

•

18 / 03 / 2019 à 20 h

•

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

•
•

accordé une subvention d'un montant de 8 452 $ à l'organisme Apprendre en Coeur afin de le
soutenir dans sa mission;
autorisé l'affectation d'un montant de 280 000 $ en provenance du surplus non affecté dans le
cadre du projet de l'arboretum qui comporte le réaménagement de l'arboretum, le déplacement
du parc canin ainsi que des jardins communautaires au bout de la rue Sainte-Famille;
déposé un projet de refonte du règlement de circulation afin d’y incorporer les différents
amendements. La signalisation est partie intégrante dudit règlement et aborde la vitesse dans les
rues, le stationnement dans certains secteurs et les arrêts;
autorisé la tarification du camp de jour 2019 qui inclura un camp d'une semaine dédié au soccer
pour ceux qui le désirent;
adjugé le contrat pour le marquage de la chaussée 2019-2021 à la compagnie Marquage
Signalisation Rive-Sud B.A. Inc. pour la somme de 200 284,52 $, taxes incluses.

Heures d’ouverture
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

Bibliothèque
Heures d’ouverture

Journée Internationale des femmes

LE CAMPAGNOL GROUPE D’ENTRAIDE
ET MILIEU DE VIE EN SANTÉ MENTALE
Il est de la responsabilité de chacun de veiller à sa santé
physique et mentale. Vous êtes invités à visionner une vidéo
promotionnelle sur ce sujet via www.lecampagnol.com
Vous y trouverez un lien qui vous renverra vers la page
Facebook vous permettant de suivre la programmation des
activités proposées.

Nous débuterons la journée avec un bon déjeuner et nous
poursuivrons la rencontre avec une animation sous le thème
« Le respect, ça se manifeste ».

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

Le mercredi 6 mars de 9 h à 12 h

Écocentre

Gratuit

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

Suite à l'analyse des soumissions reçues, c'est la compagnie 9329-0146
Québec inc./M. Potvin Excavation qui sera en charge de procéder à la mise
en place d'un système de traitement au puits n°11 pour un montant de
346 113,43 $, taxes incluses.

Le conseil de la semaine
S’il y a une place où nous gaspillons de l’eau, c’est bien la salle de bain! Vous pouvez économiser l’eau
des toilettes en plaçant une bouteille remplie de sable dans le réservoir. De la sorte, vous réduirez votre
consommation sans que cela ne vous oblige à changer le système de chasse d’eau.

NOUVEAUTÉ INFOLETTRE
Soyez à l’affût, car vous recevrez sous peu une infolettre mensuelle complètement revampée. Vous n’êtes pas inscrit à l’infolettre?
Rendez-vous dans le bas inférieur droit de la page d’accueil de notre site internet, encodez votre adresse courriel et le tour est joué!

POUR EN SAVOIR PLUS
SUR LE MONOXYDE DE CARBONE
Chaque année, un nombre élevé d'intoxications au
monoxyde de carbone (CO) se produisent sur le territoire
québécois.
Ce phénomène semble survenir plus particulièrement lors de
la saison froide lorsque les appareils de chauffage
fonctionnent à plein régime et que des abris temporaires pour
les véhicules sont installés.
Les combustibles tels que le bois, le propane, le mazout, le
gaz naturel et l'essence, souvent utilisés pour alimenter
certains appareils de cuisson, de chauffage ou différents
types d'outillages, peuvent être des sources de monoxyde de
carbone, un gaz imperceptible par l'humain et potentiellement
mortel.
Le ministère de la Sécurité publique (MSP) souhaite
sensibiliser la population aux dangers potentiels d'une
intoxication au monoxyde de carbone et l'encourage à
prendre connaissance des conseils prodigués sur son site
internet afin d'adopter des comportements sécuritaires lors
de l'utilisation d'appareils à combustion.
Source : www.securitepublique.gouv.qc.ca

SERVICE DES LOISIRS
Programmation adulte
Les cours auront lieu normalement pendant la semaine de
relâche.

DÉJEUNER - LES SCOUTS DE SAINT-RÉMI
Les bénévoles des Scouts de Saint-Rémi organise un déjeuner en collaboration avec les Chevaliers
de Colomb. Nous vous invitons en grand nombre à venir encourager les Scouts de Saint-Rémi.
Le dimanche 24 février de 8 h 30 à 12 h
Centre communautaire
8 $ adultes, 4 $ enfants de 6 à 10 ans, gratuit enfants 5 ans et moins

Programmation jeunesse et familiale
Nous vous rappelons qu’il n’y a pas de cours durant la semaine
de relâche du 2 au 8 mars. Les cours reprendront le samedi,
9 mars 2019 tel qu’indiqué à l’horaire régulier.

Micro soccer
Les inscriptions pour le micro-soccer (U4 à U8) débutent le
12 mars, vous avez jusqu’au 12 avril pour profiter du prix
régulier. Après cette date, des frais de 25 $ seront ajoutés sur
votre facture.

UNITÉ PASTORALE LES JARDINS
Conférence : Le deuil, une souffrance à comprendre
Le samedi 16 mars de 10 h à 11 h 30
Sacristie de l’église Saint-Rémi
Mme Cécile Thériault Deschênes, accompagnatrice de deuil
450 454-2133, poste 22
Mme Deschênes exposera les 7 étapes du deuil que les endeuillés ont à traverser et à comprendre. Elle expliquera comment cette
traversée amène les endeuillés vers une transformation et la découverte d’une nouvelle façon de vivre.
Il n’est pas nécessaire d’être endeuillé pour y participer. Pour plus de confort, nous vous suggérons d’apporter un coussin.

SOUPER-BÉNÉFICE DE LA FABRIQUE SAINT RÉMI
AVIS PUBLIC
Règlement numéro V 679-2019-00 sur le traitement des élus
Avis public est donné par la soussignée, greffière de la Ville, que lors de la séance ordinaire tenue 18 février 2019, le conseil municipal
a adopté le règlement numéro V 679-2019-00 sur le traitement des élus.
Le projet du règlement numéro V 679-2019-00 a été présenté le 21 janvier 2019 et avis public a été publié le 25 janvier 2019 pour le
résumer.
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.
Donné à Saint-Rémi, ce 22 février 2019
Diane Soucy, OMA
Greffière

Au programme de la soirée, un souper festif de 5 services avec vin à volonté
et bar ouvert. L’orchestre de Jean-Luc et de Pierre-Luc Blais animeront la
soirée dansante. Bienvenue à tous, à cette merveilleuse soirée. Pour
participer, veuillez contacter un membre du comité organisateur.
Le samedi 30 mars à 18 h 00
Centre communautaire
100 $/personne
Jean Lavoie au 514 949-4664 jean.lavoie02@gmail.com
Jacqueline Trudeau au 450 454-3242 jacqueline3242@hotmail.com
Yvon Ste-Marie au 450 454-2811 ste-mariey@videotron.ca

