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CINÉ HALLOWEEN
Programmation pour tous les âges
Venez assister au ciné Halloween le vendredi 26 octobre au centre communautaire. Les films qui vous
seront présentés sont :
Pour les enfants: La Maison monstre de 19h00 à 21h00
Description du film: Trois enfants sont persuadés que la vieille maison habitée par un vieux grincheux
est animée d'une vie propre, et qu'elle est une menace pour tous les enfants qui s'apprêtent à fêter l'Halloween.
Pour les personnes de 13 ans et plus: Les messagers (film d’horreur) de 21h00 à 23h00.
Description du film: Quittant Chicago, une famille vient s'installer sur une ferme du Dakota Nord. Surgissent bientôt d'étranges phénomènes qui viennent terroriser les nouveaux propriétaires.
Il est possible d'apporter des collations et des jus. Des chaises vont seront fournies.
Pour informations: Cynthia Ménard, directrice des communications et activités de promotion au 450 4543993 poste 2782.
**********************************************
ANIMATION À LA BIBLIOTHÈQUE LES INSECTES ET ARACHNIDES DU MONDE
VICTOR L'INSECTEUR ET SES MILLIERS D'AMIS!
Découvrez la vérité sur les insectes et arachnides. Pourquoi nous effraient-ils? Apprenez à affronter vos
peurs en manipulant des insectes, scorpions ou mygales bien vivants. Après 10 ans passés à éduquer
les enfants dans les écoles du Québec, Victor Vermette, dit L'Insecteur, saura vous faire changer d'idée
à propos de ces animaux mal aimés et pourtant indispensables à notre survie. Venez vivre l'exotisme
avec L'Inspecteur. Le samedi 20 octobre à 13h30. Public : Pour tous. Réservation recommandée:
450-454-3993 poste 2419. Coût : Gratuit pour les abonnés ; 3$ pour les non-abonnés.
**********************************************
RENCONTRE DE L’AUTEURE LOUISE TREMBLAY-D’ESSIAMBRE
À LA BIBLIOTHÈQUE
Dans le cadre de la semaine des bibliothèques publiques, l’écrivaine Louise Tremblay-d’Essiambre viendra nous entretenir de ce qui l’a amenée à l’écriture, de son cheminement et des sujets qui l’inspirent.
L’auteure de la populaire saga historique Mémoires d’un quartier sera disponible pour répondre aux
questions de ses lecteurs et de tous ceux qui s’intéressent à l’écriture romanesque. Un rendez-vous à
ne pas manquer. Le mardi 23 octobre à 19h00. Réservation recommandée au 450 454-3993 poste
2419. Coût : Gratuit pour les abonnés de la bibliothèque et 5$ pour les non-abonnés.
***************************************
DES SURPRISES À LA BIBLIOTHÈQUE
Du 23 au 27 octobre, dans le cadre de la Semaine des bibliothèques publiques, la bibliothèque de
Saint-Rémi invite les lecteurs les plus aventureux à se procurer un sac à surprises au coût de 2$.
Chaque sac contient plusieurs livres usagés qui vous feront faire de belles découvertes. Si vous avez
l’esprit moins téméraire, vous pouvez toujours faire votre propre sélection parmi plusieurs livres en vente
à des prix très raisonnables. La vente de livres usagés permet à la bibliothèque de renouveler et de rajeunir ses collections.
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INSTRUCTEURS RECHERCHÉS
Dans le cadre de ses programmations d’activités saisonnières, la Ville de Saint-Rémi est constamment
à la recherche d’instructeurs pour divers champs d’activités:
- Psychomotricité
- Multisports
- Espagnol
- Cardio-boxe
- Scrapbooking
- Confection de bijoux
- Pilates
- Golf
- Autres
Faites parvenir votre curriculum vitae par courriel à l’attention de Julie Nicolas à jnicolas@ville.saintremi.qc.ca
**********************************************
ATELIER DE DANSE HIP-POP POUR LES 6 À 12 ANS
SAMEDI 17 NOVEMBRE 8H30 À 12H30
Durant cet atelier vous serez initiés aux bases de la danse sous forme de jeux amusants. Vous apprendrez également une chorégraphie s’inspirant de mouvements Hip-Hop, Funky, Jazz et Pop! Au terme
de l’atelier, vous présenterez le spectacle avec de vrais accessoires de scène: machine à fumée, éclairage, scène, costumes et accessoires! Coût: 20$. Pour inscription et informations, contactez Julie Nicolas au 450 454-3993 poste 3955.
*******************************************
HALLOWEEN
Le Club Optimiste, en collaboration avec la Ville de Saint-Rémi, continue sa belle tradition
en vous invitant le mercredi 31 octobre à partir de 16h00. Pour l’occasion, nous serons
au parc Jean-Paul-Ferdais (69, rue des Merisiers). Il y aura une distribution de sacs surprises pour tous les enfants, ainsi qu’une maison hantée pour les plus courageux! Nous
vous attendons en grand nombre. N’oubliez pas de courir l’Halloween en toute sécurité.
**********************************************
AVIS PUBLIC
Règlement # V 467-44-12 modifiant le règlement de zonage numéro V 467-07 et
ses amendements afin d’abroger et remplacer la grille des spécifications de la zone I-4,
de modifier certaines dispositions concernant les classes d’usages commerciales et de
modifier les limites des zones P-10, H-29, H-30, H-32, H-33 et H-34 et autres dispositions
Avis public est donné de ce qui suit :
Lors d’une séance tenue le 9 octobre 2012, le Conseil municipal a adopté le règlement # V467-44-12
modifiant le règlement de zonage # V467-07 et ses amendements afin d’abroger et remplacer la grille
des spécifications de la zone I-4, de modifier certaines dispositions concernant les classes d’usages
commerciales et de modifier les limites des zones P-10, H-29, H-30, H-32, H-33 et H-34 et autres dispositions.
Conformément à la Loi, le règlement numéros V467-44 a reçu l’approbation de la Municipalité Régionale de Comté des Jardins-de-Napierville qui émettait le certificat de conformité à l’égard de ce règlement en date du 10 octobre 2012.
Ce règlement a été expédié auprès de la MRC des Jardins-de-Napierville.
Il entre en vigueur conformément à la Loi.
Donné à Saint-Rémi, ce 19 octobre 2012
Diane Soucy, OMA Directrice générale adjointe / Greffière

ACTIVITÉS DES ORGANISMES
DÉJEUNER
La population est invitée à encourager le Club de patinage artistique les Jardins du Québec de Saint-Rémi
lors d'un déjeuner le dimanche 21 octobre 2012 de 8h30 à 12h30 à la salle Jupiter du centre communautaire de Saint-Rémi. Le prix du billet est de 7$ pour les adultes, 3$ pour les enfants de 6 à 10 ans et gratuit
pour les enfants de 5 ans et moins. Ce déjeuner est possible grâce à la collaboration des Chevaliers de Colomb de Saint-Rémi, Conseil 1822. Pour plus d'informations: Isabelle au 450 454-7138.
******************************
ÉVÉNEMENT
La Marg’Elle vous invite à son café rencontre de soir sur «Les préjugés et les perceptions» que nous avons
des autres dans notre vie. Date: Le mercredi 24 octobre de 18h30 à 21h00 au Centre. Coût: 2$ pour les
membres et 5$ pour les non-membres.
Informations: 450 454-1199.
********************************
CIMETIÈRE SAINT-RÉMI / AMÉNAGEMENT
Le règlement du cimetière interdit la plantation d’arbres, arbustes et fleurs sur les concessions. Ce règlement doit être respecté pour faciliter la tonte de la pelouse. Seules les décorations ou
fleurs sur les bases de monuments ou sur les monuments sont permises. Merci de votre compréhension
et de votre collaboration.
******************************
COLLECTE DE SOUTIENS-GORGE
Octobre est le mois de la sensibilisation au cancer du sein et la Boutique du Bambin s’implique dans
cette cause. Trop petit, trop grand ou trop usé, qu’importe la marque, pour chaque soutien-gorge amassé, 1$ est remis à la Fondation du cancer du sein du Québec. Donc, ne les jetez pas et osez les donner
à la Boutique du Bambin. Vous pouvez vous rendre, à tout moment dans l’année, les remettre à la Boutique du Bambin au 2A, rue Sainte-Famille à Saint-Rémi (voisin du CLSC).

Rappel des activités des organismes
SOUPER-SPAGHETTI
APPRENDRE EN COEUR
Notre souper spaghetti aura lieu le vendredi
26 octobre de 17h00 à 19h00 au centre
communautaire de Saint-Rémi. Coût du billet: 10$ pour les adultes, 5$ pour les enfants
de 6 à 12 ans et c’est 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 aux enfants présents. Pour avoir des
billets, pour offrir un don ou un cadeau de
tirage: 450 454-0400.

GRANDE FÊTE POUR NOS 80, 90 ET 95 ANS
Le samedi 27 octobre à 17h30 nous fêterons nos 15
jubilaires. Coût: 30$/personne, comprenant le souper
et 2 bouteilles de vin par table, plus une soirée dansante. Réservation: Pauline Riendeau au 450 4542450 ou Gérald Trudeau au 450 454-4708.
**********************************
PROCHAINES SORTIES DU SAB
Voici la prochaine sortie de socialisation d’un jour prévue pour les personnes de 55 ans et plus autonomes:
5 novembre (lundi): Casino de Montréal
Départ: 8h45 / Coût: 8$ / Inscription: dès le 26 octobre.
Pour informations ou réservation, contacter Ginette au
450 454-6567.
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12/11/2012 - 20h00

PROCHAINES
SÉANCES DE LA
COUR
MUNICIPALE
14/11/2012
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
Heures d’ouverture
du mardi au vendredi
de 14h00 à 21h00
Samedi de 13h00 à 16h00

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
NOUVELLES EN BREF
À la séance du Conseil municipal :
• Une demande a été faite auprès de la compagnie Vidéotron d’étendre son réseau
câblé à l’ensemble du territoire de la Ville de Saint-Rémi.
• Les célébrations de la Fête Nationale 2013 auront lieu le 23 juin et deux spectacles
ont été confirmés, soit celui du groupe «Lendemain de veille» et celui de «PAUL
PICHÉ».
• Une demande a été adressée aux autorités du Ministère des Transports du Québec afin de réparer les glissières de sécurité le long de la rue de l’Église; et afin de
permettre à la Ville de procéder au pavage des accotements du rang Notre-Dame.
• Un contrat a été accordé à la compagnie Les Pavages Chenail Inc. pour le pavage
du rang Sainte-Thérèse (entre la rue de l’Église et la montée Sainte-Marie).
******************************************
DRAINAGE DES BORNES FONTAINES
Le drainage du réseau d’aqueduc est débuté et se poursuit jusqu’au 17 novembre
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 l’utilisation. Merci de votre collaboration!
************************************
INFO TRAVAUX – RUE SAINT-LOUIS EST
Les travaux de réfection de la rue Saint-Louis Est et d’une partie de la rue Saint-Jean
seront complétés vers la mi-novembre.
************************************
LES ABRIS D’AUTO TEMPORAIRES D’HIVER (TEMPO)
L’hiver arrive à grand pas. Votre abri d’auto temporaire hivernal sera certainement
d’une grande utilité. Toutefois, votre abri doit respecter certaines normes. Au départ, il
doit servir à entreposer des véhicules, être installé à 0,6m (2’) d’une ligne de fin de
terrain et respecter les dates de pose en vertu du règlement de zonage municipal
# V467-07. Les abris d’auto temporaires de type ‘‘TEMPO’’ sont autorisés durant la
période s’échelonnant du 15 octobre au 15 avril. Aucun permis ni autorisation n’est
nécessaire.

