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Permettre la construction d’un bâtiment d’habitation unifamiliale d’une largeur de 6,71m alors
que le règlement de zonage permet une largeur minimale de bâtiment de 7,5m.

Prenez également avis que toute personne intéressée peut se faire entendre par le Conseil relativement à ces demandes, à l’endroit et à l’heure indiqués ci-haut.
Le présent avis public est donné conformément à l’article 145.6 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme.
e

Donné à Saint-Rémi, ce 27 jour du mois d’avril 2012.
Diane Soucy, OMA
Directrice générale adjointe/Greffière

ACTIVITÉS DES ORGANISMES
APPRENDRE EN CŒUR
« Camp d’été « Stimulaction »
Il reste des places disponibles pour les enfants de 5 ans.
Le camp d'été « Stimulaction » est offert aux enfants âgés de 3 à 5 ans des 11 municipalités de la
MRC des Jardins-de-Napierville.
Le camp se tiendra du 25 juin au 17 août 2012 à l’école Saint-Viateur à Saint-Rémi. Il se déroulera
sur 5 avant-midis (de 8h30 à 11h30) pour les 3-4 ans et 5 après-midis (de 13h00 à 16h00) pour les 5
ans. Vous pouvez inscrire votre enfant de 1 à 5 demi-journées durant 8 semaines.
Les activités du camp d'été seront animées par trois éducatrices et des groupes de 15 enfants
seront formés pour chaque demi-journée.
Les enfants participeront à des ateliers pour le développement du langage, d'éveil à la lecture et à
l'écriture et à diverses activités favorisant leur développement global. De plus, des activités extérieures,
des sorties à Saint-Rémi (bibliothèque, caserne de pompiers, parc…) et de multiples jeux en lien avec
les saines habitudes de vie bonifieront les activités du camp d'été. Le coût est de 5 $ par demi-journée.
Il reste quelques places disponibles en après-midi. Pour inscrire votre enfant ou pour des informations, veuillez communiquer avec nous au 450 454-0400.
L’heure du conte au centre communautaire
En collaboration avec la bibliothèque de Saint-Rémi, l’organisme Apprendre en cœur présente le
samedi 28 avril 2012, l’heure du conte avec Historine de 9h15 à 9h45 et de 10h à 10h30, au centre
communautaire à Saint-Rémi. Le concept très original se veut avant tout une expérience inoubliable
pour les enfants de 3 à 5 ans, puisque l’histoire est racontée de façon interactive. Vous devez vous
inscrire au 450 454-0400. L’activité est gratuite et l’enfant doit être accompagné du parent. Un livre et
un cahier d’activités seront remis aux enfants.
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CERCLE DE FERMIÈRES SAINT-RÉMI
Réunion
Prenez note de notre prochaine réunion mensuelle avec
une présentation de bijoux de Céline Malo aura lieu, le
mardi 1er mai à 19h00, à la salle Neptune au Centre communautaire de Saint-Rémi. Bienvenue à toutes nos
membres!
Sortie
Il reste 15 places pour le spectacle «Le retour de nos
idoles», 16 artistes sur scène, dont Ginette Reno au Colisée Pepsi à Québec le vendredi 4 mai. Départ à 7h15
au Domaine Saint-Rémi et retour vers 20h15. Billet: 150$
comprenant le transport en autocar de luxe, spectacle,
dîner et surprise. Réservation: Louise T. Lefrançois au
450 454-6172.
******************************
CENTRE DE FEMMES LA MARG’ELLE
La Marg¨Elle ¨ vous invite à notre évènement « La journée
internationale sans diète ».
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DEMANDE DÉJEUNER 2012-2013
Les organismes qui désirent obtenir des
déjeuners pour la saison 2012 - 2013 doivent faire parvenir leur demande à l’exécutif du Conseil 1822 des Chevaliers de Colomb de Saint-Rémi. La demande devra
contenir la ou les dates désirées, le nom
de l’organisme, le nom de la personne responsable avec son numéro de téléphone.
Les demandes devront nous parvenir
avant le 15 juin 2012 à l’adresse suivante :
Chevaliers de Colomb
Conseil Saint-Rémi no. 1822
C.P. 21, Saint-Rémi, Qc J0L 2L0
Pour renseignements : Jacques Lussier au
514 772-3552.
***************************
LOISIRS DE L’ÂGE D’OR

Célébrons la journée internationale sans diète du 6 mai en
discutant des différentes diètes offertes sur le marché.
Venez partager vos expériences de diètes, nous analyserons et comprendrons leurs avantages et inconvénients.
Nous discuterons aussi des différents facteurs influençant
le poids et l’image corporelle.

Le 9 mai aura lieu le souper de la fête des
Mères et des Pères au coût de 15$ pour
les membres et de 20$ pour les nonmembres. Réservation: Jeannine Lefrançois au 450 454-9848 ou Jocelyne Viau au
450 454-1227.

Animatrice: Karine Hébert, nutritionniste
Date :
Vendredi le 4 mai 2012 de 9h00 à 11h30
Coût :
Gratuit
Vous pouvez nous appeler pour de plus amples informations au numéro 450-454-1199.

Ce sera la dernière activité avant les vacances.
Au plaisir de vous revoir le 8 août pour
l’épluchette de blé d’Inde.

***********************************
BOUTIQUE DU BAMBIN
Super vente à 1$
Nous poursuivons notre vente à 1$ sur tous nos manteaux de pluie, nos bottes de pluie et nos t-shirts de
7 ans et plus. Venez constater par vous-même nos bas
prix pour toute la famille au 2A, rue Sainte-Famille à
Saint-Rémi les 27 et 28 avril. Pensez à apporter vos
sacs. Nous sommes ouverts: le mardi et le mercredi
de 9h à 17h, le jeudi et le vendredi de 9h à 18h et le
samedi de 10h à 17h.
En mai nous serons ouverts le jeudi jusqu’à 20h.

CLÉ
Une clé d’auto de marque Ford a été trouvée
au Parc Rosaire-Denault.
Vous pouvez la réclamer à la Mairie aux
heures de bureaux.

L’ÉCHO
DE SAINT-RÉMI

CHAMBRE DE COMMERCE HEMMINGFORD NAPIERVILLE SAINT-RÉMI
SALON VINS, CIDRES ET TRÉSORS DE LA RÉGION
La Chambre de Commerce vous invite à venir savourer les délicieux vins, cidres et autres trésors de notre
région le 28 avril de 9h à 17h et le 29 avril de 10h à 17h au marché Saint-Cyprien, 740, montée Douglas, Saint-Cyprien de Napierville. Venez magasiner et déguster les produits naturellement cuisinés et
cueillis de vos terres: vinaigrettes, fruits, légumes, confitures, pains, sucreries de nos érablières, etc..
Entrée gratuite. Informations: Maude St-Denis au 450 615-0512.
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PROCHAINE
SÉANCE
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MUNICIPAL

Rappel des activités des organismes
REVUE SUR GLACE 2012 DU
CPA JARDINS DU QUÉBEC
C’est avec plaisir que le Club de patinage artistique
Jardins du Québec vous annonce sa revue sur
glace 2012 intitulée « À travers nos souvenirs » qui
soulignera notre 30e anniversaire d’existence et
aura lieu le samedi 28 avril à 19h et le dimanche
29 avril à 13h30 au Centre Sportif Régional de
Saint-Rémi.
Nos patineurs sauront vous éblouir et vous étonner
avec un spectacle haut en couleur et en surprises.
Les billets seront en vente au coût de 20$(12 ans et
plus) et 15$(12 ans et moins).
Pour informations, communiquez avec Isabelle
Brouillard au 450 454-7138.
*******************************
SERVICE D’ACTION BÉNÉVOLE SAINT-RÉMI
Sortie: Personnes de 55 ans et plus autonomes
14 mai: Magasinage Place Versailles
Départ: 8h45 / Coût: 8$ / Insc.: 4 mai
Informations ou réservation: 450 454-6567.
Les personnes de l’extérieur, mais sur le territoire
de la MRC des Jardins-de-Napierville, doivent se
rendre à nos bureaux de Saint-Rémi pour y participer.

HALTE-ALLAITEMENT DE LAIT SOURCE
Veuillez noter les thèmes des prochaines haltes
soit: le mercredi 9 mai, le thème sera ''Les
bienfaits de l'acupuncture bébé/parent'' avec
Julie Latour, acupunctrice et le mercredi
13 juin, le thème sera ''Le massage de bébé 2''.
Les rencontres ont lieu au CLSC de Saint-Rémi
à la salle Guy-Tony, de 9h30 à 11h.
Pour toutes questions, vous pouvez communiquer avec les marraines: Anne au 514 592-9082,
Catherine au
514 910-2286, ou Caroline au
450 454-5288.
**************************************
CONFÉRENCE HORTICOLE
Votre Société d'horticulture et d'écologie de
Saint-Rémi vous invite à assister à sa conférence printanière, le 1er mai 2012 à 19h30 au
Centre communautaire de Saint-Rémi.
Madame Denise Chavez viendra nous entretenir
cette année sur ''L'ouverture d'un jardin''. Il sera
fort intéressant d'apprendre ces nouvelles façons
de faire en horticulture, ce qui nous permettra à
Saint-Rémi encore une fois de nous démarquer
et de continuer d'être cette belle ville fleurie que
nous aimons tant.
Nous vous attendons nombreux. Nous souhaitons, par le fait même, la bienvenue à tous les
nouveaux résidants. À bientôt!!!

14/05/2012 - 20h00
PROCHAINES
SÉANCES DE LA
COUR
MUNICIPALE
09/05/2012
14h00 et 18h00
MAIRIE
450 454-3993
105, rue de la Mairie,
Saint-Rémi (Québec)
J0L 2L0
Heures d’ouverture:
Du lundi au vendredi de
8h30 à 12h00 et
de 13h00 à 16h30

BIBLIOTHÈQUE
Fermée
pour rénovation
Réouverture prévue
printemps 2012

ÉCOCENTRE
Mercredi de 18h à 21h
Samedi de 9h à 16h
Dimanche de 10h à 15h

AGENT SQ
310-4141

Pour plus d’informations: www.ville.saint-remi.qc.ca
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LA VILLE VOUS INFORME
DRAINAGE DES BORNES FONTAINES
Le drainage du réseau d’aqueduc est débuté et se poursuit jusqu’au
31 mai inclusivement. Ces opérations seront effectuées durant la
journée entre 07h00 et 17h00. Si l’eau devient jaunâtre, veuillez faire
couler l’eau du robinet du bain pendant quelques minutes avant son
utilisation. Merci de votre collaboration!
****************************************
CLUB DE BMX
La Ville de Saint-Rémi est à la recherche de bénévoles pour faire partie du nouveau
club de BMX. Si vous avez de l’intérêt pour ce sport et que vous êtes intéressé à donner un peu de votre temps pour les jeunes, veuillez téléphoner au 450 454-3993
poste 9227 ou contactez la directrice des loisirs par courriel : acamire@ville.saintremi.qc.ca
De plus, nous souhaitons offrir des ateliers d’initiation dans le but d’enseigner aux
jeunes les bases de l’entraînement à ce sport et de favoriser une pratique sécuritaire.
Les gens de 16 ans et plus qui pratiquent ce sport et qui souhaitent partager leur expérience aux jeunes débutants doivent donner leur nom à la directrice des loisirs au
450 454 3993 poste 9227.
*******************************************
AVIS PUBLIC
DEMANDE DE DÉROGATIONS MINEURES
Avis public est donné par la soussignée, Directrice générale adjointe / Greffière de la
Ville de Saint-Rémi, que le Conseil municipal étudiera une (1) demande de dérogations mineures au règlement de zonage # V 467-07 relativement à l’immeuble mentionné ci-dessous, lors d’une séance publique qui sera tenue à la séance ordinaire du
Conseil municipal le lundi, 14 mai 2012 à 20h00 dans la salle du Conseil à la Mairie
située au 155 rue de la Mairie à Saint-Rémi.
Demande de dérogations mineures relativement à la subdivision du lot
3 846 440 (162, rue Saint-Louis ouest – zone H-9) visant à permettre la création
de 2 lots dont 1 lot d’une largeur de 12,75m; et visant également à permettre la
construction, sur ledit lot projeté, d’un bâtiment d’habitation unifamiliale d’une
largeur de 6,71m.
Nature et effet de la demande :
• Permettre la création d’un lot d’une largeur de 12,75m alors que le règlement
de zonage permet une largeur minimale de terrain de 18m;

