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SERVICE DES LOISIRS DE SAINT-RÉMI
Veuillez noter que les inscriptions aux activités de la programmation estivale sportive
se prolongeront jusqu’au 31 mai à 16h30. Il est possible de s’inscrire par Internet
( www.ville.saint-remi.qc.ca ) ou en vous présentant à la Mairie aux heures d’ouverture. Pour plus d’informations, visitez le site Internet de la Ville ou téléphonez au 450
454-3993 poste 9227.
∗ Cours de multisports pour les jeunes
∗ Entraînement au grand air pour adultes
∗ Entraînement au grand air pour femmes enceintes
∗ Club de marche pour retraités
∗ Entraînement parent-poussette
∗ Zumba

ACTIVITÉS DES ORGANISMES
PROGRAMME PAIR - S.A.B. DE SAINT-RÉMI
Vous êtes inquiets au sujet d’un proche retraité de 55 ans et plus, qui vit seul ou qui est malade ou en
convalescence et qui demeure sur le territoire de la MRC des Jardins-de-Napierville? Pourquoi ne pas
lui demander de s’inscrire gratuitement au programme PAIR (Programme d’assistance individuelle aux
personnes retraitées). Le but de ce programme est d’offrir un service d’appel téléphonique personnalisé
afin de s’assurer de l’état de la personne inscrite, et ce, de façon journalière (à l’exception des fins de
semaine et des jours fériés). Inscription ou informations: Francine au 450 454-6567.
**********************************************
LE CAMPAGNOL - ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 2012
Nous vous convoquons à une séance publique et à l’assemblée générale annuelle 2012 du Campagnol,
groupe d’entraide et milieu de vie en santé mentale, qui se tiendra le jeudi 21 juin à 19h00, au 94 rue
Saint-André. Un souper sera servi vers 17h30. Veuillez confirmer votre présence avant le 13 juin au
450 454-5121. Au plaisir de vous voir!
**********************************************
MISE AU POINT
CHEVALIERS DE COLOMB, CONSEIL SAINT-REMI NO.1822
Gala Folklorique à Saint-Rémi du 27 mai 2012
L’exécutif des Chevaliers de Colomb du Conseil Saint-Rémi no. 1822 tient à aviser la population que
nous ne sommes pas associés de près ou de loin à cet évènement qui sera tenu le 27 mai au Centre
communautaire de Saint-Rémi et qu’aucun profit ne sera remis aux Chevaliers de Colomb de SaintRémi par les organisateurs qui ont utilisé le nom des Chevaliers de Colomb dans leur publicité sans
l’autorisation de l’exécutif du Conseil.
L’ÉCHO

DE

SAINT-RÉMI

25

MAI

2012

PAGE3

SOURIRE SANS FIN—ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE
Le 29 mai, toute la population et particulièrement les personnes ayant participé à une ou des activités
chez Sourire sans Fin sont conviées à participer à l’assemblée générale annuelle de l’organisme à la salle
Guy Thony du CLSC Jardin-du-Québec. La soirée débutera par un goûter servi à 18h00 et l’assemblée
s’ouvrira à 19h00. Un bilan des activités de l’année ainsi que les orientations pour 2012-2013 seront présentés. La halte-garderie est offerte, sous réservation, aux enfants de 1 à 10 ans. Veuillez confirmer votre
présence à l’avance auprès de Lyne Descheneaux ou Mélissa Létourneau au 450 454-5747.
***********************************************
CERCLE DE FERMIÈRES
Pèlerinage
Le Cercle de Fermières de Saint-Rémi organise son pèlerinage annuel à Sainte-Anne-de-Beaupré qui se
tiendra le lundi 23 juillet. Coût: 30$ par personne. Départ à 7h00 au stationnement de l’église à SaintRémi. Retour vers 22h00. Réservation : Louise Trudeau Lefrançois au 450 454-6172.
Excursion à bord de l’Orford Express
Le Cercle de Fermières de Saint-Rémi organise, en collaboration avec le Domaine Saint-Rémi, une excursion à bord de l’Orford Express, le 10 août 2012, à travers les paysages envoûtants des régions de la Vallée de Coaticook. Coût: 109$/personne comprenant le transport en autocar de luxe, un dîner gastronomique complet à bord du train, animation, musique et chanteur à bord du train, visite du Musée Beaulne.
Soyez des nôtres (places limitées). Informations et réservation auprès de Hélène 450 992-0888.
**************************************
MAISON DES JEUNES - L’ADOMISSILE DE SAINT-RÉMI
Sorties estivales à prix réduits
Inscrivez-vous à nos sorties à la Maison des Jeunes avant le 26 juin et vous pourriez avoir de gros rabais
sur vos activités! Pour 2 sorties, vous avez 2$ de rabais sur CHAQUE sortie. Pour 3 sorties, vous avez 3$
de rabais pour chaque sortie, et ainsi de suite. Au programme : paintball le 28 juin, Arbres en arbres le
5 juillet, le camp d’été du 10 au 12 juillet, La Ronde le 17 juillet, la plage le 10 août et le Grandeur Nature du 17 au 19 août. Il y aura de l’action tout l’été à la MDJ, joignez-vous à nous!
Assemblée générale annuelle
L’assemblée générale annuelle de la Maison des Jeunes l’Adomissile de Saint-Rémi se tiendra le jeudi
21 juin à 19h00, dans nos locaux du 100, rue de la Gare à Saint-Rémi. Les sept jeunes composant le Comité des jeunes ainsi que les adultes formant le conseil d’administration seront élus lors de cette soirée qui
fera aussi office de séance d’informations. Nous y présenterons les rapports d’activités et financiers annuels de notre organisme. Bienvenue à tous les parents d’ados, à nos partenaires et à tous les adolescents et adultes de la région qui ont à cœur la mission de la Maison des Jeunes et qui souhaitent en connaître davantage sur nos actions. Informations : 450 454-6657.
******************************************
VISION TRAVAIL À SAINT-RÉMI
Vision Travail situé au 31B, rue Chevrefils à Saint-Rémi offre une aide aux personnes de 55 à 64 ans, désirant obtenir un emploi satisfaisant. Ces personnes doivent demeurer à l’intérieur de la MRC des Jardinsde-Napierville. La durée du programme est de huit (8) semaines et donne aux participants la possibilité de
profiter d’un soutien du revenu d’un montant allant jusqu’à 320 $ par semaine. Cette formation débute le
11 juin. Pour informations et inscription: Jean-Pierre Benoit au 450 454-0795

CAFÉ-RENCONTRE
La Marg¨Elle ¨ vous invite à un café-rencontre sur le thème « Les sous-personnalités », le mardi 31 mai
de 9h00 à 11h30. Nous avons toutes à l’intérieur de nous des personnages qui s’opposent, on les appelle
les polarités. Exemple : une lâche et une courageuse, une peureuse et une téméraire, une hypersensible
et une rationnelle, etc. Animatrice : Denise Julien. Coût : 2$ pour les membres et 5$ pour les nonmembres. Pour plus d’informations : 450 454-1199.
***************************************************
«BOÎTE À LUNCH SANTÉ»
Dans le cadre de son projet «Santé la différence», l'école Pierre-Bédard offre diverses activités afin de
sensibiliser les élèves à un mode de vie sain et actif. L'une de ces activités, le concours de «boîtes à
lunch santé», incite les élèves à se faire un lunch comprenant un aliment de chaque groupe alimentaire. Si c'est le cas, l'élève reçoit un coupon de participation pour le tirage de différents prix. C'est ainsi
que dix-huit élèves ont reçu des prix, tels qu'un abonnement chez Cardio-Tonik, 100$ de rabais à l'école
de conduite Tecnic, des chèques-cadeaux chez Le-Bo Chaussures, Archambault, Sports Experts,
Subway et au cinéma. Félicitations à tous les participants et un gros merci à Cardio-Tonik et à l'école de
conduite Tecnic pour leur contribution!
***************************************************
MÉGA VENTE DE GARAGE À LA BOUTIQUE DU BAMBIN
Méga-vente de garage les 26 et 27 mai. Venez profiter de nos spéciaux: des jouets en quantité, un
choix de vêtements pour enfants de 0 à 12 ans, meubles et accessoires. Nous sommes situés au 2A,
rue Sainte-Famille.

Rappel des activités des organismes
SORTIE MAGASINAGE
Le Service d’Action Bénévole organise pour les
personnes autonomes de 55 ans et plus:
Lundi, 4 juin
Casino de Montréal
Départ à 8h45, Coût: 8$
Inscription dès le 25 mai.
Pour informations ou réservation, Ginette au
450 454-6567. Avis aux intéressés de l’extérieur de
Saint-Rémi mais sur le territoire de la MRC des Jardins-de-Napierville, il faut vous rendre à nos bureaux de Saint-Rémi pour y participer.
**********************************
LAVE-O-THON
Sourire sans Fin organise un lave-o-thon le 26 mai
à la Caisse Desjardins des Moissons de Saint-Rémi
à compter de 10h00. Les fonds recueillis permettront de financer, en partie, les améliorations de la
halte-garderie dans les locaux de Sourire sans Fin.
Vous pourrez faire laver votre voiture pour un montant de 8$. Venez nous encourager en grand
nombre!

RÉCITATION DU CHAPELET
CERCLE DE FERMIÈRES DE SAINT-RÉMI
Le Cercle de Fermières de Saint-Rémi organise
une récitation du chapelet à l’occasion du mois
de Marie, en collaboration avec Marie-Paule
Chenail, Fermière et l’implication du Domaine
Saint-Rémi. Animée par Margot Martin agente
de pastorale et Cécile Ste-Marie au chant, le
jeudi 31 mai à 19h00, à la résidence de MariePaule et Réal Chenail située au 103, boulevard
Saint-Rémi. Bienvenue à tous !
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11/06/2012 - 20h00
PROCHAINES
SÉANCES DE LA
COUR
MUNICIPALE
20/06/2012
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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DÉPÔT DES ORDURES MÉNAGÈRES APRÈS 18H00 LE JEUDI
Nous désirons vous rappeler que les ordures ménagères ne peuvent être déposées
aux abords d’un chemin public avant 18h00 le jeudi. Selon le règlement # V537-10,
tout contrevenant est passible d’une amende entre 50$ et 900$.
******************************************
JOURNALIER TEMPORAIRE
Offre d’emploi n° 12- 578
Qualités et compétences requises

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Posséder des habiletés physiques pour exécuter différents travaux manuels;
Avoir des habiletés et expérience en travaux de pavage, d’excavation, en voirie,
en signalisation;
Exécuter des tâches diverses reliées à l’entretien, à la réfection et au nettoyage
des rues et des trottoirs;
Effectuer divers travaux d’entretien des parcs, des espaces verts, des terrains
publics et d’autres lieux de la municipalité;
Être polyvalent;
Être capable de travailler en équipe;
Démontrer de l’autonomie, de la polyvalence et de la facilité d’apprentissage;
Avoir les capacités à bien suivre les directives établies par son supérieur;
Être soucieux du travail bien fait.

Exigences
• Diplôme d’études secondaires V;
• Savoir parler, lire et écrire le français;
• Savoir calculer;
• Détenir un permis de conduire classe 3.
Salaire et conditions de travail
Ce poste est régi par la convention collective de travail des salariés de la Ville de
Saint-Rémi.
Veuillez faire parvenir votre curriculum vitae au plus tard le 30 mai 2012 à l’adresse
suivante : Ville de Saint-Rémi
a/s Frédéric Isabal, Directeur des Opérations
105, rue de la Mairie, Saint-Rémi (Québec) J0L 2L0
fisabal@ville.saint-remi.qc.ca
N.B. Seules les personnes retenues recevront un accusé de réception

