SERVICE D’ACTION BÉNÉVOLE
« AU CŒUR DU JARDIN » INC.

L’ÉCHO
DE SAINT-RÉMI

Sorties:
Le lundi 26 octobre: Carrefour Laval. Départ: 8h45. Coût: 8$
Inscription: dès le 16 octobre.
Le lundi 9 novembre: Galeries d’Anjou. Départ: 8h45. Coût: 8$
Inscription: dès le 30 octobre.
Inscription et informations: Ginette au 450 454-6567.
Avis aux intéressés, de l’extérieur de Saint-Rémi, mais sur le territoire de la MRC des Jardins-deNapierville: vous devez vous rendre à nos bureaux de Saint-Rémi.
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MUNICIPAL
9/11/2015 - 20h00

Vous aimez faire de la photographie, que vous soyez débutant, amateur ou que vous vouliez améliorer
vos connaissances et habiletés ou encore simplement partagez votre passion avec d‘autres amateurs;
alors le club de photo débute sa deuxième année d’activités et vous invite à vous inscrire pour cette nouvelle saison 2015-2016.
Les frais d’inscription pour une année sont de 60$ incluant 4 formations offertes par des professionnels
dans le domaine.
(Pour les non-membres, les frais d’inscription à une formation sont de 25$).
L’inscription aura lieu le mardi 20 octobre de 19h00 à 20h00 au Centre Communautaire à l’entrée de la
bibliothèque.
Nous vous invitons à consulter notre site Internet « le club de photo des Jardins du Québec »
**************************************
CHEVALIERS DE COLOMB CONSEIL 1822 SAINT-RÉMI
Amateur de country
Le groupe Bulldogers vous invite aux soirées country au local des Chevaliers de Colomb de Saint-Rémi,
au 25, rue Saint-Sauveur, tous les vendredis de 20h00 à 23h00. Venez chanter ou jouer votre pièce country favorite. Le coût est de 6$ pour le public en général et de 4$ pour les Chevaliers de Colomb en règle
du conseil 1822. Bienvenue à tous!

Sortie:
Le lundi 26 octobre: Carrefour Laval. Départ:
8h45. Coût: 8$

COUR
MUNICIPALE
12/11/2015
14h00 et 18h00

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

ROSR / BINGO
Nous vous attendons tous les mardis à 19h00 au
centre communautaire de Saint-Rémi.
Venez en grand nombre encourager des organismes
de Saint-Rémi.

Inscription: dès le 16 octobre. Inscription et informations: Ginette au 450 454-6567.

Heures d’ouverture
du mardi au vendredi
de 14h00 à 21h00
Samedi de 13h00 à 16h00
ÉCOCENTRE
Heures d’ouverture
Mercredi de 18h à 21h
Vendredi de 13h à 21h
Samedi de 9h à 17h
Dimanche de 10h à 16h
AGENT SQ

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

Avis public est donné par la soussignée, Greffière de la Ville, que lors de la séance
ordinaire tenue le 13 octobre 2015, le Conseil de cette Ville a adopté, conformément
à l’article 319 de la Loi sur les Cités et Villes, le calendrier de ses séances ordinaires
pour l’année 2016, lesquelles débuteront à 20h00 :
Lundi, 11 janvier 2016
Lundi, 8 février 2016
Lundi, 14 mars 2016
Lundi, 11 avril 2016
Lundi, 9 mai 2016
Lundi, 13 juin 2016

Lundi, 11 juillet 2016
Lundi, 8 août 2016
Lundi, 12 septembre 2016
Mardi, 11 octobre 2016 *
Lundi, 14 novembre 2016
Lundi, 12 décembre 2016

* Lundi, 10 octobre 2016 étant un jour férié (Action de Grâce)
Donné à Saint-Rémi, ce 16 octobre 2015
Diane Soucy, OMA
Greffière
*********************************
SEMAINE DES BIBLIOTHÈQUES PUBLIQUES

BIBLIOTHÈQUE

******************************************
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310-4141

Du 20 au 24 octobre, empruntez un livre à la bibliothèque et courrez la chance de
gagner des prix! Participez aussi à nos activités spéciales qui auront lieu le samedi
24 octobre :
Rallye des contes de Disney à 9h00 (4 à 6 ans) et 10h00 (7 ans et plus)
Participe à une chasse aux trésors parmi les rayons de la bibliothèque pour trouver
des objets mystérieux sortis des livres de tes histoires favorites! Viens les chercher
avec Marguerite et plonge dans l'univers merveilleux des contes! Gratuit. Places
limitées, inscription fortement recommandée: 450 454-3993 poste 2419.
Café-rencontre avec l’auteure Rosette Laberge à 13h30
Rencontrez l’auteure des séries « Un voisinage comme les autres », « Souvenirs de
la banlieue », « Madeleine de Verchères » et bien d’autres. Une occasion de rencontrer une auteure québécoise, d’en apprendre plus sur sa démarche créative et
de lui poser toutes vos questions! Gratuit. Inscription et information: 450 454-3993
poste 2419.

PAGE

2

LE

16

OCTOBRE

PAGE3

EMPLACEMENT DES BACS DE RÉCUPÉRATION ET DES POUBELLES

LAIT-RENCONTRE DE LAIT-SOURCE

Nous désirons vous rappeler que les bacs à ordures ménagères et les bacs de recyclage doivent être
déposés aux abords d’un chemin public, mais demeurer sur votre propriété.

Le mercredi 21 octobre à 10h00 au CLSC de Saint-Rémi. Sujet: Qui sont les BABI ? Bébé Aux Besoins
Intenses. Ils dorment peu, pleurent souvent, sont accros aux bras et épuisent papa et maman. Capricieux? Pas du tout. Un bébé sur dix naît avec un tel tempérament. Une réalité encore méconnue, déplorent des parents de BABI.
Vous croyez que bébé vous demande beaucoup. Venez rencontrer Annick Bourbonnais, maman de
Liliane. Tout le monde est bienvenu: maman, papa, bébé allaité ou au biberon, enfants, futures mamans!

Merci de votre collaboration!

********************************************

ACTIVITÉS DES ORGANISMES

SOURIRE SANS FIN
Les ateliers parents-enfants Éveilatout

DÉJEUNER
Les Lions district U-1, en collaboration avec les Chevaliers de Colomb de Saint-Rémi, organise un déjeuner le dimanche 18 octobre de 8h30 à 12h30 au centre communautaire de Saint-Rémi. Coût : 7$ pour
les adultes, 3$ pour les enfants de 6 à 10 ans et gratuit pour les enfants de 5 ans et moins. Venez nous
encourager en grand nombre!
**********************************************
APPRENDRE EN COEUR
Le souper spaghetti de l’organisme Apprendre en cœur aura lieu le vendredi 23 octobre de 17h00 à
19h30 au centre communautaire de Saint-Rémi.
Le coût du billet est de 10$ pour les adultes en prévente et 12$ à la porte, 5$ pour les enfants de 6 à 12
ans et gratuit pour les enfants de 5 ans et moins.
Des salades et des desserts sont servis avec le repas et vous pouvez apporter votre vin. Historine remettra un livre à tous les enfants présents. Pour avoir des billets en prévente, pour offrir un don ou un cadeau pour les tirages pendant le souper: 450 454-0400. Le thème du souper est l’Halloween et bienvenue
aux enfants et aux adultes costumés. La liste des donateurs qui contribuent au souper sera affichée lors
du souper et sur notre site : www.apprendreencoeur.org
******************************************
LE CAMPAGNOL
GROUPE D’ENTRAIDE EN SANTÉ MENTALE
Activités pour la semaine du 19 au 22 octobre :
Lundi : Ouvert à partir de 13h00.
Mardi à 13h00: Réunion des membres “On s’organise”
Mercredi à 13h00: Quilles
Jeudi : Karaoké country
Informations: 450 454-5121.
La soupe de l’amitié (50¢) ouverte à tous pour démystifier la santé mentale. Nous offrons aussi un repas
complet à tous les jours. Le prix est de 2$/membre et 3$/non-membre. Il est important d’aviser une journée d’avance avant 16h00 au 450 454-5121.

L’ÉCHO

DE

SAINT-RÉMI

Nos ateliers de stimulation parents/enfants Éveilatout vous offrent de la nouveauté. Il est possible de
s’inscrire par bloc de 4 ou 5 rencontres. Pour plus d’informations ou pour vous inscrire, appelez Sandra
au 450 454-5747.
La popote roulante a besoin de vous!
Vous avez envie de rencontrer de nouvelles personnes et sortir un peu du traintrain quotidien? Vous avez
envie d’aider des personnes en pertes d’autonomie à avoir accès à des repas équilibrés mais surtout
réconfortants? Le Centre de Solidarité Familial Sourire sans Fin est à la recherche de bénévoles pour
cuisiner, à raison d’un avant-midi par mois, pour le service de la Popote roulante de Saint-Rémi. Pour
plus d’informations, contactez Karine au 450 454-5747.
***************************************
CENTRE DE FEMMES LA MARG’ELLE
Déjeuner collectif
Déjeuner au Centre, c’est plaisant; surtout qu’en discutant, c’est plus enrichissant. Les mercredis
21 octobre et 4 novembre de 9h00 à 11h30. Coût: 4$/membre et 7$/non-membre. Animatrice: Nancy
Mailly.
Groupe de soutien
Souvent, nous avons l’impression d’être seule à vivre avec certaines difficultés. L’important c’est d’en
parler afin de se libérer. Les mercredis 28 octobre et 11 novembre de 9h00 à 11h00. Coût: gratuit.
Animatrice: Émilie Tremblay.
Café-rencontre
Le jeudi 29 octobre de 9h00 à 11h30. Thème: l’Halloween. Coût: 3$/membre et 6$/non-membre. Animatrice: Nancy Mailly.
Informations: 454 454-9911.

