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Un rallye automobile au  
profit du Parrainage civique 
du Haut-Richelieu

Le Rallye du Partage aura lieu le 1er juin 
et a pour objectif de démystifier et faire 
connaître le programme de parrainage 
(jumelage) de filleuls avec des citoyens 
bénévoles. Pour compléter les équipes, des 
personnalités publiques des milieux culturel 
et sportif se joignent à la cause et prendront 
part au Rallye comme covoitureurs. Voyez 
lesquels en visitant le site du Parrainage 
civique du Haut-Richelieu. Les inscriptions 
débutent le 1er mai. Places limitées. Pour 
s’inscrire, les citoyens sont invités à former 
une équipe de 2 covoitureurs en couple, entre 
amis, en famille ou entre collègues et à com-
pléter le formulaire qu’ils trouveront sur le  
www.entreamis.ca/Rallye. 

Tarif/participant : 45 $ (incluant frais de 
déplacement et dîner).  
Info : 450 347‑8091.

Les fêtes de quartier  
branchées Déry Toyota

Saint-Luc prendra un air de fête le 11 mai, à 
l’occasion des Fêtes de quartier branchées 
Déry Toyota. L’organisme Famille à Cœur, 
votre maison de la famille du Haut-Riche-
lieu, invite la population à célébrer en grand 
l’arrivée du printemps lors de sa grande fête 
familiale annuelle, de 10 h à 15 h, à l’édi-
fice Providence de l’École des Savanes. Les 
visiteurs auront la chance de rencontrer la 
mascotte Youppi !, la blogueuse Maman Café-
ine et le boxeur professionnel Alexis Barrière, 
en plus d’assister à un feu roulant d’activi-
tés. L’événement donnera le coup d’envoi de 
la Semaine québécoise des familles, qui se 
déroulera du 13 au 19 mai. 

Info : familleacoeur.qc.ca.

Modification au règlement rela-
tif aux abris d’auto temporaires

La municipalité souhaite informer les citoyens 
de Saint-Jean-sur-Richelieu d’un changement 
de dates dans la réglementation concernant les 
abris d’auto temporaires : leur installation pour-
ra se faire dorénavant à compter du 7 octobre 
et leur démantèlement devra être réalisé pour 
le 30 avril. Pour en savoir davantage, on peut 
consulter la réglementation concernant les 
abris d’auto temporaires sur le site de la Ville, 
au www.sjsr.ca/abri-auto ou encore contacter 
le Service de l’urbanisme au 450 359-2400, ou 
par courriel à urbanisme@sjsr.ca

Grande vente de livres, CD, 
cassettes, DVD

Au sous-sol de l’église Sacré-Coeur, 12e avenue 
(secteur Iberville). Entrée par le rue Riendeau, 
le 3 mai de 18 h à 20 h, 4 mai de 9 h à 15 h. Au 
profit de la Bibliothèque Religieuse Régionale.

Association libérale de 
Saint-Jean 

L’Association libérale québécoise de Saint-
Jean a tenu son assemblée générale des 
membres le 23 avril, au cours de laquelle a été 
renouvelé le conseil exécutif de l’association. 
En présence du coordonnateur régional du 
PLQ, Daniel Doucet, le président Ali Khalifeh 
a été reconduit à ce poste et est maintenant 
accompagné d’une équipe formée d’Estelle 
Duquette, vice-présidente femme, d’André 
Marion, vice-président homme, et des conseil-
lers Jean-Guy Dubé, Pierre Champagne, et 
Mario Rainville. Les membres présents ont 
également pu discuter du prochain Conseil gé-
néral du PLQ prévu en mai à Drummondville 
et de la délégation qui les y représentera.

Potluck littéraire

Le dimanche 19 mai, la division des biblio-
thèques de Saint-Jean-sur-Richelieu vous 
invite à assister à la 3e édition de son Potluck 
littéraire qui se tiendra à la bibliothèque 
Adélard-Berger (180, rue Laurier), à partir de 
10 h 30. Le Potluck littéraire est un hommage 
aux lecteurs johannais. Sept comédiens et 
deux musiciens mettront en lecture et en 
musique une sélection des textes préférés de 
nos citoyennes et citoyens. Activité gratuite. 
Aucune inscription requise. 

Rens. : www.sjsr.ca/biblio ou composez le 
450 357‑2111.

Camp de jour, c’est le temps 
des inscriptions

Du 8 au 23 mai inclusivement, aura lieu l’ins-
cription au Camp de jour via le site Internet 
de la Ville au sjsr.ca/camp. La Carte citoyen 
de l’enfant et du parent est obligatoire pour 
l’inscription en ligne et une carte de crédit 
est nécessaire pour le paiement. Par ailleurs, 
il sera possible de s’inscrire en personne, le 
9 mai à l’Aréna municipal situé au 90, boul. 
Gouin. L’équipe du Camp vous y accueillera 
de 9 h à 21 h et il sera possible d’effectuer le 
paiement par chèque ou en argent comptant. 
De plus, il y aura une période d’inscriptions 
tardives le 29 mai de 9 h 30 à 21 h, dans les 
bureaux du Service de la culture, du dévelop-
pement social et du loisir au 190, rue Laurier. 

Plus d’info : sjsr.ca ou 450 357‑2157, poste 2185.

Assemblée générale annuelle

Les membres du conseil d’administration dé-
sirent convoquer les administrateurs d’orga-
nismes culturels, les artistes et toute personne 
intéressée aux arts et à la culture à l’assemblée 
générale du Comité culturel du Haut-Richelieu 
qui se tiendra le jeudi 16 mai 2019, à 9 h 30, 
au Centre d’Art Trinity. L’assemblée générale 
sera immédiatement après le déjeuner confé-
rence de François Lavallée. En plus de prendre 
connaissance des rapports des activités et des 
états financiers, vous pourrez suggérer des 
activités pour la prochaine année.




