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CONFÉRENCE À LA BIBLIOTHÈQUE
SURVIVRE FINANCIÈREMENT À LA PÉRIODE DES FÊTES
Le temps des Fêtes qui approche vous fait craindre le pire pour votre carte de crédit? Apprenez à dépenser intelligemment durant cette période de l’année où les excès sont souvent la norme. Cette conférence, qui se veut aussi une réflexion sur la consommation, est l’occasion de découvrir des trucs qui
vous aideront à planifier et gérer efficacement un budget du temps des Fêtes. Un beau cadeau à offrir à
soi-même… et à son portefeuille.
Date: Le mercredi 7 novembre à 19h00
Réservation recommandée: 450 454-3993 poste 2419. Coût: Gratuit pour tous
***********************************************
CONFÉRENCE À LA BIBLIOTHÈQUE
MODE ET TENDANCES POUR 2013
Mordues de mode, c’est le rendez-vous de l’automne à inscrire à votre agenda! Une styliste sera sur
place pour vous donner ses conseils pour adopter les styles qui seront en vogue en 2013. Que vous
ayez un look vestimentaire bien défini ou que vous cherchiez encore celui qui vous va, cette conférence
s’adresse aux femmes de tous les âges. Une belle activité mère/fille à partager!
Date: Le samedi 10 novembre à 13h30
Réservation recommandée: 450 454-3993 poste 2419.
Coût: Gratuit pour les abonnés, 5$ pour les non-abonnés
*********************************
LICENCE POUR VOTRE ANIMAL
RAPPEL - Tout propriétaire d'un animal domestique (chien/chat) doit se procurer une licence auprès de
la Ville de Saint-Rémi. Cette licence deviendra permanente pour la vie de l'animal, vous n'aurez plus à
la renouveler annuellement. Le coût est de 25$/chien (obligatoire) ou chat (licence facultative). Vous
pouvez vous présenter en personne à la Mairie au 105, rue de la Mairie et remplir le coupon avec toutes
les informations sur votre animal. Finalement, si vous retrouvez un chien ou un chat détenant une licence, nous vous invitons à vous rendre sur la page d’accueil de notre site Internet au www.ville.saintremi.qc.ca et à communiquer avec le propriétaire de l’animal.
******************************************
AVIS PUBLIC
RAPPORT DU MAIRE SUR LA SITUATION FINANCIÈRE – VILLE DE SAINT-RÉMI
Avant que le budget ne soit déposé devant le Conseil pour adoption, le Maire, monsieur Michel Lavoie,
fera rapport sur la situation financière de la Ville au cours d’une séance du Conseil, laquelle sera tenue
le lundi, 12 novembre 2012 à 20h00.
Contenu : Le Maire traitera des derniers états financiers, du dernier rapport du vérificateur et du dernier
programme triennal d’immobilisations, des indications préliminaires quant aux états financiers de l’exercice précédant celui pour lequel le prochain budget sera fait, et des orientations générales du prochain
budget et du prochain programme triennal d’immobilisations.
Il doit également déposer tous documents exigés par la loi, le tout conformément à l’article 474.1 de la
Loi sur les Cités et Villes.
Donné à Saint-Rémi, ce 2 novembre 2012
Diane Soucy, OMA Directrice générale adjointe / Greffière
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AVIS PUBLIC
DEMANDES DE DÉROGATIONS MINEURES
ERRATUM
Avis public a été donné par la soussignée, Directrice générale adjointe / Greffière de la Ville de SaintRémi, que le Conseil municipal étudiera trois (3) demandes de dérogations mineures au règlement de
zonage # V467-07 relativement aux immeubles mentionnés ci-dessous, lors d’une séance publique qui
sera tenue à la séance ordinaire du Conseil municipal le lundi, 12 novembre 2012 à 20h00 dans la
salle du Conseil à la Mairie située au 155 rue de la Mairie à Saint-Rémi.
Soyez également avisés que :
Le numéro de lot relatif au 173, rue Lachapelle Est aurait dû se lire 3 846 410 au lieu de 3 846 131;
et que :
L’adresse relative aux lots 4 293 175 et 4 293 176 aurait dû se lire 77, boulevard Saint-Rémi au lieu de
77 et 87, boulevard Saint-Rémi.
Prenez également avis que toute personne intéressée peut se faire entendre par le Conseil relativement à ces demandes, à l’endroit et à l’heure indiqués ci-haut.
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 2 novembre 2012.
Diane Soucy, OMA Directrice générale adjointe / Greffière
****************************************
PROCHAINE RENCONTRE DU CLUB DE LECTURE
Le Club de lecture de la Bibliothèque de Saint-Rémi se rencontrera le mardi 6 novembre à 14h00.
Vous êtes invités à venir partager vos impressions sur les derniers livres que vous avez lus et à découvrir les coups de cœurs littéraires des autres membres du Club. Il n’est pas nécessaire d’avoir participé
aux premières rencontres pour se joindre au Club. Gratuit et ouvert à tous.

ACTIVITÉS DES ORGANISMES
DÉJEUNER
Le Club des Loisirs de l’Âge d’Or de Saint-Rémi organise, en collaboration avec les Chevaliers de Colomb, un déjeuner le dimanche 4 novembre de 8h30 à 12h30 au centre communautaire de SaintRémi. Coût: 7$ pour les adultes, 3$ pour les 6 à 10 ans et gratuit pour les 5 ans et moins.
****************************************
CLUB LES FILETS D’OR SAINT-RÉMI
Un buffet froid sera servi le jeudi 8 novembre à 18h00 à la salle Neptune au centre communautaire de
Saint-Rémi. Coût: 15$. Pour informations: Claire McKenzie au 450 454-9887 ou Jacques Bourdeau au
450 454-3359.
*******************************************
JOURNÉE PORTES OUVERTES
L’équipe du Carrefour jeunesse emploi Huntingdon (point de service de Saint-Rémi) vous invite à sa
journée «Portes ouvertes» le jeudi 8 novembre de 12h00 à 17h30. Lors de cette journée, vous aurez
la chance de visiter notre Carrefour récemment rénové, rencontrer nos professionnels et obtenir de
l’information sur nos nombreux services et projets adressés aux personnes âgées entre 16 et 35 ans.
Au plaisir de vous voir à cette journée toute spéciale au 18, rue de l’Église à Saint-Rémi.

SORTIE DU MOIS DE NOVEMBRE
AVIS AUX FANS DE TWILIGHT!!! La Maison des Jeunes vous invite à vous joindre à nous pour aller
voir le film Twilight La Révélation (partie 2) le jour même de sa sortie le vendredi 16 novembre prochain. Nous irons voir la représentation de 17h15 et nous aurons l’occasion de parcourir les magasins
du quartier dix30 en après-midi. Le départ est prévu pour 14h00 et nous serons de retour vers 21h00.
Prenez vite votre autorisation parentale et ramenez-la le plus tôt possible, car nous devons réserver nos
billets. La date limite pour les inscriptions est le 14 novembre, mais plus tôt nous aurons les inscriptions,
plus tôt nous pourrons acheter les billets et réserver nos places.
*****************************************************
PANIERS DE NOËL
UNE COLLABORATION GAGNANTE
Sourire sans Fin s’associe pour une 7e année au Club Optimiste de Saint-Rémi et au Comité d’entraide
de la paroisse pour l’activité « Panier de Noël ». Une guignolée se tiendra le samedi 8 décembre prochain. Les familles et les personnes de Saint-Rémi qui ont des besoins alimentaires doivent appeler à
Sourire sans Fin au 450 454-5747 pour obtenir rendez-vous avant le 15 novembre. Un rendez-vous vous
sera donné afin de déterminer votre éligibilité. L’opération distribution se fera les 12, 13 et 14 décembre
à l’église par le comité d’entraide de Saint-Rémi.

Rappel des activités des organismes
RÉUNION MENSUELLE
Le Cercle de Fermières de Saint-Rémi tiendra sa réunion mensuelle le mardi 6 novembre à 19h00. Nous aurons une démonstration par la responsable des arts textiles,
Diane Lavigne: Comment faire de belles
boucles en ruban pour décorer, soit vos cadeaux de Noël ou tout autre projet selon vos
goûts. Le ruban sera disponible si vous voulez en acheter. En plus, il y aura une exposition de bijoux Tocara où vous pourrez
combler vos cadeaux de Noël. On vous y
attend! Il est à noter que lors de la journée
de la réunion, il y aura un atelier seulement
en après-midi.
****************************
ASSEMBLÉE ANNUELLE
L’assemblée annuelle du Club régional du
Chevalier Inc. aura lieu le dimanche 4 novembre à 11h00, suite à l’assemblée générale des Chevaliers de Colomb du Conseil
1822 au local des Chevaliers.

FORMATION
Vision Travail 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
Jardins-de-Napierville. La durée du programme: huit
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 débutera
le 5 novembre. Pour informations et inscription : JeanPierre Benoit, conseiller en développement de carrière, au 450 454-0795.
***********************
DISCO JEUNESSE
Le Club Optimiste organise pour les jeunes âgés de 9
à 15 ans 2 discos: les vendredis 2 et 16 novembre
de 19h00 à 23h00 au centre communautaire de SaintRémi. Coût: 6$ incluant le vestiaire. Musique, animation, concours de danse et prix de présence. La surveillance est améliorée grâce à la participation de la
Ville de Saint-Rémi. Informations: Gaétan Lefrançois
au 450 454-9778 ou Pierre Dufour au 514 617-1200.
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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
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!
************************************
PARC CANIN
En raison des travaux qui sont en cours, les utilisateurs du parc canin ne pourront plus
avoir accès à l’eau potable et ce, jusqu’au printemps.
******************************************
INTERDICTION DE STATIONNER
Nous désirons vous informer qu'il est interdit, selon le règlement municipal, de stationner un véhicule routier sur les chemins publics de la ville entre 0h00 et 6h00, du
15 novembre d'une année au 15 avril de l'année suivante.
**********************************
CHUTE À DOCUMENTS À LA BIBLIOTHÈQUE
Il est maintenant possible d’effectuer le retour de vos documents à la bibliothèque par
la chute prévue à cet effet, située près de la porte d’entrée. Veuillez noter que la chute
ne sera accessible qu’en dehors des heures d’ouverture de la bibliothèque et que les
documents qui restent en votre possession ne seront pas renouvelés automatiquement. Si vous croyez ne pas être en mesure de remettre vos documents à temps, il est
toujours possible de téléphoner au 450 454-3993 poste 2419 pour renouveler vos
emprunts ou pour connaître la date d’échéance de vos prêts.
********************************************
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 HipHop, 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.

