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ATELIERS ÉVEILATOUT

SOIRÉES COUNTRYS

Semaine du 12 septembre de 9 h à 11 h - Début
des ateliers parent-enfants sur la stimulation du
développement :

Gilles et ses nouveaux musiciens vous attendent
tous les vendredis dès le 23 septembre de 20 h
à 23 h au local des Chevaliers de Colomb situé au 25, rue
Saint-Sauveur). Coût : 10 $. Bienvenue à tous les amateurs
de musique country, il n’est pas nécessaire d’être un
membre des pour y assister.
Infos : Jacques Lussier 514 772-3552

Groupe 6-12 mois : Les vendredis (6 rencontres)
Groupe 2-3 ans : Les mardis (12 rencontres)
Groupe 3-5 ans : Les mercredis (12 rencontres)

Infos et inscription : Marie-Claude 450 454-5747

PROCHAINES ACTIVITÉS
Informations : 450 454-1199 ou
info@centredefemmeslamargelle.org

PROCHAINES ACTIVITÉS
− Viactive (exercices) : Les activités débuteront le
mardi 20 septembre à 9 h 30. C’est gratuit, mais vous
devez vous inscrire avant le 15 septembre. Vous devez
avoir votre carte de membre VALIDE du Club.
Infos : 450 454-9990
− Souper spaghetti le mercredi 21 septembre.Vous devez
réserver ou annuler votre repas avant le 18 septembre
à 20 h. Menu : Crudités sur table, spaghetti, salade césar,
petit pain et beurre ainsi qu’un dessert. Infos : 450 454-9848
Prix : Membre 15 $ et non-membre 20 $.

DISCO JEUNESSE
Les jeunes de 9 à 14 ans sont invités à participer
à la disco jeunesse qui aura lieu le vendredi
23 septembre de 19 h à 22 h au centre communautaire
(25, rue Saint-Sauveur). Jeux, animation, concours de
danse et plusieurs prix de présence. Infos : Pierre Dufour
514 617-1200. Coût : 7 $ (vestiaire inclus).

− Fête de la rentrée : jeudi 8 septembre de 13 h 30 à 15 h 30
− Atelier Se choisir véritablement : lundi 12 septembre de
13 h 30 à 16 h
− Café-rencontre Communiquer, un défi quotidien :
jeudi 15 septembre de 9 h à 11 h 30
− Cinéma Toc toc toc : mardi 20 septembre de 13 h 30 à 16 h
− Déjeuner collectif : mercredi 21 septembre de 9 h à 11 h 30

DONNEZ DU SANG, DONNEZ LA VIE !
Organisée par le Club optimiste au centre
communautaire (25, rue Saint-Sauveur)
Le jeudi 15 septembre. Sur rendez-vous seulement :
hema-quebec.qc.ca ou 1 800 343-7264

SAMEDI 1ER OCTOBRE
Prochaine séance
du conseil municipal
19 / 09 / 2022 à 20 h

Prochaine séance
de la cour municipale
à huis clos
08 / 09 / 2022 à 13 h et
18 h

Mairie

450 454-3993
105, rue de la Mairie,
Saint-Rémi QC J0L 2L0

Heures d’ouverture

du lundi au jeudi de
8 h à 12 h et de
13 h à 16 h 30
Vendredi de 8 h à 13 h

Bibliothèque

450 454-3993, poste 2419

Heures d’ouverture

Mardi et mercredi
de 14 h à 20 h
Jeudi et vendredi de
9 h à 12 h et de 14 h à 20 h
Samedi de 10 h à 16 h

Écocentre

JOURNÉE DU PATRIMOINE
Le samedi 10 septembre de 13 h à 15 h, l'église s'ouvre à
tous pour une visite guidée des lieux avec des guides
passionnés et une activité de création à réaliser en famille ou
entre amis.

284, rue de l’Église

Heures d’ouverture

Mercredi de 18 h à 21 h
Vendredi de 13 h à 21 h
Samedi de 9 h à 17 h
Dimanche de 10 h à 16 h

Loisirs / centre
communautaire
450 454-3993, poste 5345

En cas d’urgence
En dehors des heures
d’ouverture, composez le
310-4141 ou le 9-1-1

Dans le cadre des Journées de la culture, nous vous
présentons gratuitement ces spectacles !

À 13 h 30 sur le parvis de l’église - Abeille Beausoleil et les 4 saisons
Abeille Beausoleil, chanteuse pétillante et énergique, est un incontournable
de la musique pour enfants ! Elle se démarque par sa joie de vivre, son
besoin de bouger et par le lien qu’elle sait créer immédiatement avec son
jeune public !
Composé de chansons originales et accrocheuses, son spectacle
propose un voyage tout en mouvements à la découverte des richesses qui
composent nos 4 saisons ! Ce spectacle vivant et rigolo est aussi interactif
et éducatif et il donnera tout de suite envie aux petits et même aux plus
grands de chanter et de danser.

À 14 h 45 sur le parvis de l’église – Spectacle de la chanteuse Myriam Fournier
Elle a un EP de cinq chansons de style pop paru en 2017 sous le nom
d'artiste Myia, un single, Nuage (2020) et une toute nouvelle chanson
Prendre l'air parue en juin dernier. Elle dit s’inspirer, entre autres, de
Dua Lipa, Whitney Houston, Ariana Grande, Mariah Carey et Jessie J.
Elle a été choriste sur l’album Kooza du Cirque du Soleil, a participé à
plusieurs concours dont Les Découvertes de la Chanson de Magog, où
elle y a remporté́ le premier prix ! Venez écouter cette voix limpide qui
joue avec les notes aiguës sans effort. Même si sa voix est douce, on
sent sa puissance, bien maîtrisée, en harmonie avec les paroles et les
mélodies de ses chansons.

À 19 h dans l’Église – Quatuor Molinari (présenté dans le cadre des Rencontres Hydro-Québec)
C’est un concert varié avec des œuvres illustrant la grande
palette sonore du quatuor à cordes. Vous connaissez sûrement le
célèbre Adagio de Barber, mais saviez-vous qu’il est le
mouvement central du Quatuor op.11 de ce compositeur ?
Découvrez l’œuvre dans son entièreté de même que les Six
moments musicaux de György Kurtág, un florilège de courts
mouvements tantôt virtuoses, tantôt précis comme une horloge
suisse, mais toujours remplie d’émotion. Enfin, les musiciens
joueront l’incontournable chef-d’œuvre qu'est le Quatuor en fa de
Maurice Ravel.

PROGRAMMATION LOISIRS
Cours pour enfants et famille
Une nouvelle programmation est proposée ! Voici ce qui vous attend cet automne :
 Futsal (soccer intérieur), hockey cosom, bouge avec ton kid, club de jeux de société, club de course, kangourou
workout, développement moteur et Zumba kids.
*Rabais de 50% pour un enfant inscrit à un 2e cours.
Détails : saint-remi.ca/loisirs-et-culture/activites/

Cours pour adultes - Semaine d’essais gratuits

CONFÉRENCE EN PRÉSENTIEL
Rénover sans se ruiner
Mardi 27 septembre à 19 h
Un projet de rénovation vous
trotte dans la tête, mais vous
n’osez pas vous lancer ? Cette
conférence s’adresse à vous !
En compagnie de Stéphanie
Lévesque,
entrepreneure
générale,
collaboratrice
à
l’émission Vendre ou rénover
au Québec et autrice de trois livres sur la rénovation,
apprenez les secrets d’une planification réussie, comment
rentabiliser vos travaux et une foule d’astuces pour respecter
votre budget lors d’un projet de rénovation.

HEURE DU CONTE À LA BIBLIOTHÈQUE
Samedi 17 septembre à 10 h 15 et 11 h
Cette activité invite les enfants (à partir de 2 ans) à plonger
dans le monde magique du livre et de la lecture ! Au
programme : lecture d’une histoire en mode interactif, suivie
d’activités ludiques en lien avec le thème de l’animation.
Thématique de ce mois-ci : Sens dessus dessous
Inscription : saint-remi.ca ou par téléphone au 450 454-3993,
poste 2

Inscription : saint-remi.ca ou par téléphone au 450 454-3993,
poste 2

Vous n’êtes pas certain(e) d’aimer les cours qui sont prévus cet automne ?
Venez les essayer gratuitement du 5 au 9 septembre. Détails : saint-remi.ca/loisirs-et-culture/activites/

RINÇAGE DU RÉSEAU D'AQUEDUC
Dès le 12 septembre, nous procèderons au rinçage du réseau d’aqueduc de la Ville.
Cette opération durera un mois. Elle est primordiale au maintien de la qualité de notre
réseau de distribution d’eau potable.
Impacts des travaux :
−
Une baisse temporaire de la pression de l’eau pourrait survenir.
−
Possibilité d'eau rougeâtre ou brouillée: faire couler l’eau froide jusqu’à ce
qu’elle reprenne son apparence normale. L’eau colorée ne représente aucun
risque pour la santé.
−
Avant d’utiliser des appareils électroménagers, assurez-vous que l’eau est
incolore.

UTILISATION EXTÉRIEURE DE L’EAU
Niveau vert en vigueur
FERMETURE DES SERVICES MUNICIPAUX

Détails : saint-remi.ca

À l’occasion de la fête du Travail, l’ensemble de nos services seront fermés le lundi 5 septembre.
Les cours de la programmation loisirs pour adultes auront lieu. Du 5 au 9 septembre, c'est l'occasion
des essayer gratuitement !
Bon congé à tous !

Les citoyens pourront organiser la
vente d’objets sur leur propriété.
Chaque résident peut y participer,
sans permis ou inscription.

Des constats seront émis en cas
d’infraction.

