CERCLE DE FERMIÈRES DE SAINT-RÉMI
Prochaine réunion mensuelle, le mardi 5 mai à 19h00. Invitée: Lorraine Bourdon, conférencière. Sujet: se
soigner au quotidien avec la réflexologie.

L’ÉCHO
DE SAINT-RÉMI

**************************************
CENTRE DE FEMMES LA MARG’ELLE
Café rencontre: «Bien dans sa tête, bien dans sa peau». Nous voulons être bien, mais nous ne savons
pas toujours comment nous y prendre. C’est possible de vivre mieux sans changer de vie. C’est un atelier
sur la conservation de notre énergie et la possibilité de prendre vraiment soin de nous.
Date: Le jeudi 30 avril de 9h00 à 11h30 au 87, rue Perras. Animatrice: Clara Turner. Informations:
450 454-1199
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PROCHAINE
SÉANCE
ORDINAIRE DU
CONSEIL

Rappel des activités des organismes
ASSOCIATION MARIE-REINE

CLUB FADOQ SAINT-RÉMI

La prochaine réunion aura lieu le mardi 12 mai
à 13h30 à la salle Jonquille du centre communautaire. Il y aura élection pour les membres du
conseil d’administration.

Tous les membres sont invités à notre assemblée
générale qui se tiendra le mercredi 29 avril à 20h00
pour l’élection d’un nouveau conseil. Rapport de la
présidente et dépôt du rapport financier. Informations: Jeannine Lefrançois au 450 454-9848 ou Jocelyne Viau au 450 454-1227. Bienvenue à tous!

****************************
INSCRIPTIONS LIGUE DE
BALLE MOLLE FÉMININE
Les inscriptions auront lieu le mardi 28 et le
jeudi 30 avril de 19h00 à 21h00 à la Brasserie
resto Bar JC au 221, rue Saint-André. Coût: 55$
résidente et 65$ non-résidente. Les joutes auront lieu les mercredis à 19h15. Pour informations, contactez Émilie Riendeau au 450 9921180.
****************************
LES RENDEZ-VOUS DE LA COMMUNAUTÉ
Venez rencontrer, le mercredi 29 avril de
16h00 à 19h00 à l’école Clotilde-Raymond, les
gens qui vous offrent des activités et des services de proximité. Cet événement est gratuit et
s’adresse à toute la population de la région. Les
partenaires présents vous proposent des sujets
et des activités différents. Souper à 2$ par enfant et adulte, service d’halte-garderie, prestation des élèves de Saint-Viateur/ClotildeRaymond, conférence, clinique de vérification de
siège d’auto pour enfant. Informations: Mireille
Provost au 450 635-0309.

****************************
REVUE SUR GLACE 2015
AU RYTHME DES SAISONS
Le spectacle se déroulera au centre sportif les Jardins
du Québec à Saint-Rémi, 170 rue Saint-Viateur. Les
représentations auront lieu samedi 25 avril à 19h00
et dimanche 26 avril à 13h30. Coût: 20$/personne
ou 15$/12 ans et moins.
Pour informations: 514 984-0464 ou au cpajardinsduqc@gmail.com
****************************
« DÉJEUNERIE » AU S.A.B.
AU CŒUR DU JARDIN
Les personnes de 55 ans et plus sont invitées à
notre petit déjeuner le mercredi 29 avril à 9h00 au
coût de 3$, au 1030, rue Notre-Dame. Invitée: Lyne
Naud, optométriste. Sujets: les soins, la prévention
et les services disponibles. Réservation obligatoire le
lundi midi précédent le déjeuner. Inscription et informations: Francine au 450 454-6567.

Pour plus d’informations: www.ville.saint-remi.qc.ca

MUNICIPAL
11/05/2015 - 20h00
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MAIRIE
450 454-3993
105, rue de la Mairie,
Saint-Rémi (Québec)
J0L 2L0
Heures d’ouverture
du lundi au jeudi de
8h00 à 12h00 et de
13h00 à 16h30
Vendredi de 8h00 à 13h00
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LA VILLE VOUS INFORME
VENTE DE BARILS DE RÉCUPÉRATION D’EAU DE PLUIE
La Ville de Saint-Rémi offrira à ses citoyens du secteur urbain, des barils de récupération d’eau de pluie au coût de 30$. Dès maintenant, les personnes intéressées
peuvent acquérir leur baril en faisant la demande et en effectuant le paiement à la
réception de la mairie (argent comptant, chèque ou interac). Il vous sera ensuite livré
directement à la maison. Veuillez prendre note que la priorité sera donnée aux résidents qui n’ont pas eu la chance de s’approprier un baril en 2014 et que cette vente
aura lieu jusqu’au 8 mai ou jusqu’à l’épuisement des stocks. Pour informations et
réservation : 450 454-3993 poste 0.
***************************************
FEUX EXTÉRIEURS
Avec l’arrivée du beau temps, plusieurs corvées de nettoyage extérieur se dressent
à l’horizon, dont la collecte des branches et des arbres tombés durant l’hiver. Parmi
vos options pour vous départir de ce bois mort, il y a celle de les brûler. Prenez note
qu’il est obligatoire à ce moment de détenir un permis de feu. Vous devez faire
votre demande au moins 7 jours ouvrables avant la date prévue de la mise à feu,
auprès du directeur du Service de sécurité incendie au 450 454-3993 poste 0140 . Il
n’y a aucuns frais applicables pour ce type de permis. Pour plus d’informations, consultez la section Feux extérieurs de notre site Internet au: www.ville.sant-remi.qc.ca
****************************************
ANIMATEUR EN LECTURE (EMPLOI D’ÉTÉ) OE-17-2015

BIBLIOTHÈQUE
Heures d’ouverture
du mardi au vendredi
de 14h00 à 21h00
Samedi de 13h00 à 16h00
ÉCOCENTRE
Mercredi de 18h à 21h
Vendredi de 13h à 21h
Samedi de 9h à 17h

La Ville de Saint-Rémi est à la recherche de candidats pour combler un poste d’animateur en lecture pour la période de l’été 2015 dans le cadre de l’activité « Tente
pour jeunes lecteurs nomades ». Les candidats intéressés peuvent consulter l’offre
d’emploi complète dans la section Offres d’emploi du site internet de la Ville au
www.ville.saint-remi.qc.ca. Pour toutes questions veuillez communiquer avec Vicky
Mailloux, directrice de la bibliothèque de Saint-Rémi au 450-454-3993 poste 2417.
*********************************************
RAPPEL – TENUE VESTIMENTAIRE À LA COUR MUNICIPALE

Dimanche de 10h à 16h

Avec l’arrivée du beau temps, il est important de vous rappeler quelques règles
vestimentaires à respecter à la cour municipale :

AGENT SQ

• L’accès à la cour est refusé aux personnes portant, entre autres, mais de façon

310-4141

non limitative : une blouse ou chemise ouverte, une camisole, un bermuda, un
short ou un maillot de bain, des lunettes de soleil, des «gougounes», etc.
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AVIS PUBLIC
DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE
AVIS D’ÉBULLITION DE 1 MINUTE TOUJOURS EN VIGUEUR

RAPPEL - N’utilisez pas l’eau du robinet sans l’avoir fait bouillir à gros bouillons pendant au
moins une minute, ou utilisez de l’eau embouteillée.
QUE DEVEZ-VOUS FAIRE?
De l’eau préalablement bouillie pendant une minute, ou de l’eau embouteillée, doit être utilisée pour les
usages suivants, et ce, jusqu’à la diffusion d’un avis contraire :

•
•
•
•

Boire et préparer des breuvages;
Préparer les biberons et les aliments pour bébés;
Laver et préparer des aliments mangés crus (fruits, légumes, etc.);
Apprêter des aliments qui ne requièrent pas de cuisson prolongée (soupes en conserve, desserts,
etc.);
• Fabriquer des glaçons;
• Se brosser les dents et se rincer la bouche.

Avis public est donné par la soussignée, greffière de la Ville de Saint-Rémi, que le Conseil municipal
étudiera une (1) demande de dérogation mineure au règlement de lotissement # V 468-07 relativement
aux immeubles mentionnés ci-dessous, lors d’une séance publique qui sera tenue à la séance ordinaire
du Conseil municipal le lundi, 11 mai 2015 à 20h00 dans la salle du Conseil à la Mairie située au 155,
rue de la Mairie à Saint-Rémi.
Demande de dérogation mineure – Superficie du terrain – 1776, rang Notre-Dame - Lots 3 846 959
et 3 845 386
Nature et effet de la demande :
Afin de régulariser l’occupation résidentielle existante, la demande vise à :
- Permettre un lot d’une superficie de 2 532,1 m2, alors que le règlement de lotissement # V 468-07 exige
une superficie minimum de 3 000 m2 (règlement # V 468-07, chapitre 3, section 3, article 3.8).
Le présent avis public est donné conformément à l’article 145.6 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme.
Donné à Saint-Rémi, ce 24 avril 2015
Diane Soucy, OMA Greffière

ACTIVITÉS DES ORGANISMES

Vous pouvez utiliser l’eau du robinet non bouillie pour :

• Laver la vaisselle à l’eau chaude en vous assurant de bien l’assécher;
• Laver des vêtements et prendre une douche ou un bain. En ce qui concerne les jeunes enfants,
assurez-vous qu’ils n’avalent pas d’eau durant le bain ou lavez-les avec une débarbouillette.
Écoles, entreprises, commerces et institutions desservis : avisez votre clientèle que l’eau est
impropre à la consommation. Fermez les fontaines d’eau et affichez l’information aux endroits où de l’eau
reste disponible.
Nous sommes désolés des inconvénients que cette situation peut occasionner et nous vous remercions
de votre compréhension. La Ville de Saint-Rémi prend actuellement toutes les mesures à sa disposition
pour corriger la situation.
À NOTER QUE CES INFORMATIONS SONT EN TOUT TEMPS DISPONIBLES SUR NOTRE SITE
INTERNET DANS LA SECTION AQUEDUC : http://ville.saint-remi.qc.ca/services-travaux/aqueduc/.
Pour le suivi de la situation, vous pouvez consulter notre site Internet.
Frédéric Isabal, directeur des opérations

L’ÉCHO
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SAINT-RÉMI

SOUPER SPAGHETTI ÉCOLE SAINT-VIATEUR-CLOTILDE-RAYMOND
er

Le vendredi 1 mai de 16h00 à 19h00 au centre communautaire de Saint-Rémi. Coût en pré-vente:
10$/13 ans et plus, 5$/ 6 à 12 ans et gratuit/ 0 à 5 ans. Coût à la porte: 12$/13 ans et plus, 6$/6 à 12 ans
et gratuit/0 à 5 ans. Tous les profits amassés serviront à financer des activités pour l’ensemble des
élèves. Tirage de prix de présence. Apportez votre vin. Informations: 514 380-8899 poste 4631.
***************************************
PROCHAINE SORTIE DU SAB
Voici la prochaine sortie de socialisation d’un jour prévue pour les personnes de 55 ans et plus autonomes: 20 avril (lundi): Place Versailles. Départ: 8h45 / Coût: 8$ / Inscription: dès le 24 avril
Pour informations ou réservation, contactez Ginette au 450 454-6567.
***************************************
YOGA POUR ENFANTS 6-12 ANS
2e session de yoga (6 cours)
Les samedis matins de 10h00 à 10h45 (6 cours: 2, 9, 23 et 30 mai, 13 et 20 juin) chez Sourire sans Fin,
2A, rue Sainte-Famille. Pour les enfants âgés entre 6 et 12 ans. Coûts: 60$ + taxes (68,99 $ taxes incluses) (tapis fournis) pour les 6 rencontres. Objectifs de la rencontre : Explorer une nouvelle approche,
se détendre, se calmer. Inscriptions: Valérie au 450 454-5747 ou prevention@souriresansfin.org

