Rappel des activités des organismes
SOCIÉTÉ D’HISTOIRE DE SAINT-RÉMI

CERCLE DE FERMIÈRES DE SAINT-RÉMI

La Société d’Histoire de Saint-Rémi vous invite
à assister à une causerie sous le thème «Le raid
de la Tortue». Elle est donnée par monsieur
Stéphane Tremblay, président de la Société
d’Histoire de La Prairie. Il y sera notamment
question des évènements qui se sont déroulés
dans la nuit du 3 au 4 novembre 1838 et qui ont
conduit, par la suite, plusieurs patriotes à la
potence. Nous comprendrons mieux ce chapitre
méconnu de la rébellion de 1838. Le mardi 9
septembre à 19h00 à la salle Jonquille du
centre communautaire de Saint-Rémi.
Coût: Gratuit pour les membres et 5$ pour les
non membres.

Le mardi 9 septembre à 19h00 aura lieu notre première réunion pour la saison 2014-2015. Une belle
soirée pour fraterniser et partager les expériences
que vous avez vécues durant l'été. Les ateliers du
mardi débuteront le 16 septembre de 13h00 à
16h00 avec Diane Lavigne, responsable.

*********************************
CLUB DE PHOTO
Vous êtes intéressés par la photographie numérique ou argentique et cela depuis peu ou depuis toujours? Voici l’opportunité de participer à
la formation d’un Club de photo en échangeant
avec des gens qui ont la même passion que
vous. Il y aura une réunion d’information qui se
tiendra au centre communautaire en septembre
prochain. Cette première rencontre a pour but
de mettre sur pied un Club afin de partager avec
d’autres amateurs les plaisirs de la photographie. Veuillez vous inscrire en contactant Robert
Provost au 450 454-9745 ou Claude Marotte au
450 454-5536.

************************************
SERVICE D’ACTION BÉNÉVOLE
« AU CŒUR DU JARDIN »
Petit déjeuner offert aux 55 ans et plus de la
M.R.C. des Jardins-de-Napierville à toutes les deux
semaines, le mercredi 3 septembre à 9h00.
Invitée: Manon Parisien, collaboratrice à l’édition du
programme «musclez vos méninges». Ce programme vise à améliorer la vitalité intellectuelle chez
les aînés. Madame Parisien vous parlera des bienfaits et de l’utilité de ce programme dans votre quotidien.
Gymnastique douce
Le mardi 9 septembre à 9h30. Invitation aux 55 ans
et plus de la MRC des Jardins-de-Napierville au
cours de gymnastique douce Vie Active, dans nos
locaux de Saint-Rémi. Inscription et informations:
Francine au 450 454-6567.
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PROCHAINES
SÉANCES DE LA
COUR
MUNICIPALE
11/09/2014
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

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
Dimanche de 10h à 16h
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Pour plus d’informations: www.ville.saint-remi.qc.ca
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Baseball-poche et pétanque-atout
Nous invitons les 55 ans et plus de la MRC des Jardins-de-Napierville à se joindre gratuitement, en tout
temps, à son équipe de joueurs. Le baseball-poche,
débute le mardi 9 septembre à 13h30.
La pétanque-atout, débute le mercredi 10 septembre à 13h30. Bienvenue à tous et à toutes!
Informations ou inscription: Francine au 450 4546567.
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SOYEZ PRÊTS POUR VOTRE VENTE DE GARAGE
Du 5 au 7 septembre 2014
Durant ces trois jours, il sera permis à tout citoyen de faire une vente
de garage sur sa propriété. En cas de pluie, l’activité est remise à la
fin de semaine suivante et/ou après ce délai, elle est annulée. Cette
année, la liste des lieux de ventes de garage sera disponible sur le
site Internet de la Ville dès le 4 septembre. Pour être inscrit sur cette liste, vous
devez transmettre votre adresse par courriel à cmenard@ville.saint-remi.qc.ca ou
par téléphone au 450 454-3993 poste 1000.
*****************************************
AVIS PUBLIC
DÉPÔT DU RAPPORT FINANCIER 2013
ET DU RAPPORT DE L’AUDITEUR INDÉPENDANT
AVIS PUBLIC est par la présente donné par la soussignée que lors de la séance
ordinaire qui se tiendra le lundi, 8 septembre 2014 à 20h00 à la salle du Conseil
municipal de l’édifice de la Mairie, au 155, rue de la Mairie à Saint-Rémi. La trésorière déposera le rapport financier et le rapport de l’auditeur indépendant pour
l’exercice financier se terminant le 31 décembre 2013 et ce, en conformité avec
l’article 105.1 de la Loi sur les cités et villes.
Donné à Saint-Rémi, ce 29 août 2014.
Diane Soucy, OMA Greffière
*******************************************
INSCRIPTIONS AUX ACTIVITÉS AUTOMNE 2014
Découvrez la programmation des activités offertes par la Ville de Saint-Rémi à
l’automne 2014 dans le cahier spécial Loisirs et Culture distribué à tous les résidants par la poste. Plusieurs nouvelles activités sont offertes! Il y aura également
une soirée d’inscriptions en personne le mercredi 10 septembre de 17h00 à
19h00 à la salle Desjardins du centre communautaire. Les paiements devront se
faire par chèque seulement. Vous pouvez également vous inscrire dès maintenant
par la poste, par Internet ou encore en personne à la Mairie durant les heures d’ouverture. Pour plus d’informations, visitez le www.ville.saint-remi.qc.ca dans la section des loisirs ou contactez Julie Nicolas au 450 454-3993 poste 3012.
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DRAINAGE DES BORNES FONTAINES

MANGER UN HOT-DOG POUR SOUTENIR SOURIRE SANS FIN

Le drainage du réseau d’aqueduc a débuté le 26 août dernier et se poursuivra jusqu’au 26 septembre
inclusivement. Ces opérations seront effectuées durant la journée entre 7h00 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!
***************************************************
CAMP DE JOUR ÉTÉ 2014

Le 4 septembre à compter de 16h00, l’équipe de Sourire sans Fin sera au IGA de SaintRémi pour vous cuisiner de bons hot-dogs! Tous les profits de cette activité seront versés
à Sourire sans Fin. Venez nous encourager en grand nombre!

Voilà un autre été exceptionnel au camp de jour de Saint-Rémi qui vient tout juste de se terminer. Nous
avons battu notre record personnel concernant le nombre d’enfants inscrits, avec un total de 204 enfants! J’aimerais remercier tous les animateurs, accompagnateurs et responsables pour leur dévouement tout au long de l’été, qui a grandement contribué à la popularité et au succès du camp de jour.
Un énorme merci également aux enfants et aux parents qui ont choisi de participer à cette belle aventure avec nous. Au plaisir de vous revoir l’été prochain! Azur

*****************************************************
CENTRE SPORTIF RÉGIONAL LES JARDINS DU QUÉBEC
Hockey libre (début 2 septembre)

Patin libre (début 3 septembre)

Lundi, mardi et jeudi de 15h30 à 17h00
Mercredi de 16h00 à 17h30
Vendredi de 15h00 à 16h30

Mercredi de 14h30 à 15h30 (35 ans et plus)
Jeudi de 17h00 à 18h00
Dimanche de 12h00 à 13h00

Coût: 7$
Casque protecteur et gants obligatoires.

Coût: Gratuit
Casque protecteur obligatoire.

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

ACTIVITÉS DES ORGANISMES
CLUB FADOQ SAINT-RÉMI

ASSOCIATION MARIE-REINE
GAGNANTS OPTI-VOYAGES
Voici les gagnants des billets opti-voyages du Club Optimiste de Saint-Rémi:
Juillet:
#039
#238
#222

Yvon et Georgette Duhamel
Benny D’Angelo
Pascal Usereau

1 000$
100$
100$

#153 Jean-Yves Laplante
#119 Robert Beauvais
#160 Yvon Duranceau

1000$
100$
100$

Le prochain tirage aura lieu le mardi 9 septembre. Bravo aux gagnants et bonne chance pour le prochain
tirage.
************************************************
CENTRE DE SOLIDARITÉ FAMILIALE SOURIRE SANS FIN
Les ateliers parents-enfants « Éveilatout » 6-12 mois, 2-3 ans et 4-5 ans
Vous êtes à court d’idées créatives pour stimuler le développement de votre tout-petit? Alors, joignez-vous
à nous c’est gratuit! Venez partager votre expérience avec d’autres parents qui comme vous ont à cœur le
bien-être de leurs enfants :
6 à 12 mois:
Les vendredis de 9h00 à 11h00 du 12 septembre au 12 décembre 2014
2 à 3 ans:

Les mercredis de 9h00 à 11h00 du 10 septembre au 10 décembre 2014

4-5 ans:

Les mardis de 9h00 à 11h00 du 9 septembre au 25 novembre 2014

Au menu: bricolages, chansons, jeux, discussions et surtout beaucoup de plaisirs et des souvenirs mémorables pour vous et votre enfant. Veuillez noter que nous privilégions l’inscription des familles de la MRC
des Jardins-de-Napierville. Informations ou inscription: Valérie Brousseau-Dubé au 450 454-5747.
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Réunion

Danse en ligne

Nous invitons nos membres à notre première
réunion le 9 septembre à 13h30 à la salle Jonquille du centre communautaire. Les cartes de
membres seront disponibles. Informations: Nadine Riendeau, financière au 450 454-3108 ou
Pauline Riendeau, présidente au 450 454-2450.

Les cours de danse en ligne débutent le 15
septembre à 19h00 pour les débutants et 20h00
pour les avancés. Inscriptions: Monique McKenzie
au 450 454-4708.

Whist militaire
Notre Whist militaire aura lieu le 21 septembre à
13h00 à la salle Saturne du centre communautaire. Coût du billet: 9$. Un goûter sera servi.
********************************
ACTIVITÉS EN SANTÉ MENTALE
LE CAMPAGNOL
Pour la semaine du 1er au 5 septembre, les
activités sont :
Le lundi 1er septembre : Fermé Fête du travail
Le mercredi 3 septembre : Pratique de théâtre
Nous sommes ouverts du lundi au jeudi inclusivement de 8h00 à 16h00. Pour informations sur
nos activités, nos ateliers et formations, communiquez avec : Nicole ou Mathieu au 450-4545121

Danse country
Les cours de danse country débutent le 16 septembre à 20h00. Inscriptions: Daniel Chartier au
514 927-1316.
Souper spaghetti
Le Club invite ses membres à son souper spaghetti le mercredi 17 septembre à 18h00. Souper
servi par le Shack. Coût: 12$. Réservez avant le
lundi 15 septembre, auprès de: Jeannine Lefrançois au 450 454-9848 ou Jocelyne Viau au 450
454-1227.
Vie Active
Les exercices débutent le 23 septembre de 9h30
à 11h00 pour les personnes déjà inscrites.
Informations: Nicole Monière au 450 454-9990.

