BESOIN D’UN PETIT
« COUP DE POUCE » CET ÉTÉ ?
Pour une 19e année, du début juillet à la fin août, la Coop
d’initiation à l’entrepreneuriat collectif (CIEC), sera de nouveau
en poste pour vous. Ce sont des jeunes du secondaire qui
peuvent vous aider pour vos menus travaux tels que du
gardiennage, de l’entretien ménager et paysager, de la peinture
extérieure, etc. L'exécution des travaux sera faite selon les
normes de distanciation sociale et des mesures sanitaires
établies face au contexte actuel.
N’hésitez pas à contacter le Carrefour jeunesse-emploi
Huntingdon à Saint-Rémi, l’organisme qui parraine ce projet,
pour toute information concernant la CIEC.
Informations : 450 454-5814
info-stremi@cjehuntingdon.org.
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CAFÉ RENCONTRE - FÊTE DES MÈRES
ÊTRE UNE FEMME ET ÊTRE UNE MÈRE
COMMENT TROUVER L’ÉQUILIBRE ?
Le Centre de Femmes La Marg’Elle recommence ses activités
avec la nouvelle programmation printanière.
Afin de célébrer la fête des Mères, nous vous offrons une
rencontre afin de pouvoir discuter entre nous. Nous allons
discuter des moyens que nous avons trouvés pour retrouver la
femme en nous et comment trouver l’équilibre entre le rôle de
mère et la femme que nous sommes ?
Animatrice : Manon Brunette
Date : Mardi 11 mai
Heure : 13 h 30 à 16 h
Lieu : 87, rue Perras
Coût : Gratuit
Veuillez prendre note que dû aux circonstances que nous
vivons présentement, une inscription est obligatoire pour
participer aux activités.
Inscription : 450 454-1199
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LES BRANCHÉS DU SAB
Le SAB a conçu pour vous 6 capsules gratuites et offertes sur clé
USB aux 55 ans et plus de la MRC des Jardins-de-Napierville.
Sujet des 6 capsules :
La fraude et les virus informatiques, la comparaison entre un
ordinateur personnel et une tablette électronique, les rencontres
virtuelles avec Messenger (vous permettant de voir votre petit
monde), les achats sécurisés en ligne, les services bancaires en
ligne, les virements Interac.
Aussitôt que la situation le permettra, nous offrirons la projection des
capsules dans nos bureaux avec une période de questions et la
remise de la clé USB. Suivez nos publicités !
Pour vous procurer la clé USB, veuillez composer le 450 454-6567.

PROJET AUTHENTIQUE
VENDREDI SOIR AUTOUR D’UN FEU
La maison des jeunes de Saint-Rémi lance son nouveau projet
AUTHENTIQUE. Il s'agit d'un projet POUR et PAR les jeunes, qui a
lieu chaque vendredi soir, autour d’un feu. Chaque semaine, un
nouveau thème, choisi par les jeunes, sera abordé sous forme
d'atelier discussion. Les adolescents sont invités à partager leur
opinion dans le respect, l'écoute et l'authenticité, tout cela en gardant
en tête les mesures sanitaires. Au plaisir de discuter avec vos jeunes.
Informations : 450 454-6657 ou site Internet Adomissile.com.

Prochaine séance
du conseil municipal
à huis clos
17 / 05 / 2021 à 20 h

Prochaine séance de la
cour municipale
à huis clos

27 / 05 / 2021 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

L’ANXIÉTÉ CHEZ LES
ENFANTS DE 2 À 18 ANS
Dans le cadre de la semaine de la famille et pour souligner
l’importance du soutien familial, Sourire sans fin vous invite à assister
à une conférence gratuite avec Dre. Nadia Gagnier. En tant que
parent, mais aussi en tant que modèle, nous devons conscientiser
l’impact de l’anxiété sur nos jeunes ainsi que dans notre société.
Date : Jeudi 13 mai de 18 h 30 à 20 h30
Lieu : 2A, rue Sainte-Famille
Informations et inscription : Sarah-Élaina au 450 454-5747 ou sans
frais au 514 877-5000.

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
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

COVID-19

1 877 644-4545

ANNULATION DES JOURNÉES DE VENTE DE GARAGE

Veuillez prendre note qu’en raison de la pandémie de la COVID-19, les journées de vente de
garage prévues pour le mois de mai sont annulées.
La Ville se doit de respecter les directives des autorités de santé publique. Présentement, les
ventes de garage organisées par des citoyens sur le terrain de leur domicile privé sont interdites
dans les zones rouge et orange, au même titre que tout rassemblement.
La vente d’articles d’occasion sur le Web, avec une prise de possession respectant la
distanciation physique de 2 mètres entre les personnes n’habitant pas à la même adresse,
demeure la méthode à privilégier.
Merci de votre compréhension !

ACTIVITÉS À LA BIBLIOTHÈQUE
PROCHAINES CONFÉRENCES EN LIGNE

AVIS PUBLIC
DÉPÔT DU RAPPORT FINANCIER 2020
ET DU RAPPORT DE L’AUDITEUR INDÉPENDANT

RAPPEL UTILISATION EXTÉRIEURE DE L’EAU
Niveau vert en vigueur

Les conférences se dérouleront en ligne sur la plateforme Zoom. Les places sont limitées et l’inscription est obligatoire.

Réduire ses déchets avec simplicité
Mercredi 12 mai à 19 h
Réduire ses déchets lorsque l'accès aux épiceries zéro déchet et au vrac est inaccessible vous semble
irréaliste ? Pourtant, de simples gestes peuvent faire une immense différence dans votre bilan annuel. Dans
cette conférence, Cindy Trottier, adepte du mode de vie « zéro déchet », vous explique comment voir au-delà
de l'emballage pour vous aider à réduire vos déchets avec simplicité ! La conférence se déroulera en ligne sur
la plateforme Zoom.

AVIS PUBLIC est par la présente donné par le soussigné que
lors de la séance ordinaire qui se tiendra à huis clos par
visioconférence, le lundi 17 mai 2021 à 20 h, la directrice du
Service des finances et trésorière déposera le rapport financier et le rapport
de
l’auditeur
indépendant
pour
l’exercice
financier
se
terminant le 31 décembre 2020, et ce, en conformité avec l’article 105.1 de
la Loi sur les cités et villes.
Donné à Saint-Rémi, ce 7 mai 2021
Patrice de Repentigny, notaire
Greffier

Détails : saint-remi.ca

Des constats seront émis en cas
d’infraction.

Inscription : https://circuitzerodechet.com/fr/inscription/ ou par téléphone à la bibliothèque au 450 454-3993, poste 2419.

Comment parler de drogue avec son enfant?
Mercredi 19 mai à 19 h
Cette conférence s’adresse aux parents qui désirent en connaître davantage sur la consommation de drogues et
qui souhaitent aborder ce sujet de la façon la plus appropriée avec leur enfant. Quelle est
la réalité des adolescents (et des parents d’ados) en 2021 ? Quelles sont les raisons qui poussent les jeunes à
consommer, les différents types de consommateurs et les clés pour une bonne communication avec son enfant
au sujet des drogues ? Tous ces sujets seront abordés dans cet atelier offert par
Jean-Philippe Tiscia, coordonnateur en prévention chez Actions Dépendances.

DON D’ARBRES
Dans le cadre du Mois de l’arbre et des forêts, la Ville de Saint-Rémi invite ses citoyens du 15 au 16 mai à
l’écocentre (284, rue de l’Église) afin de vous procurer gratuitement des plans. Ceux-ci sont offerts par le ministère
des Forêts, de la Faune et des Parcs (MFFP) ainsi que la députée de Sanguinet, madame Danielle McCann. Ils
seront distribués par Les Clubs 4-H du Québec.
Premier arrivé, premier servi. Jusqu’à épuisement des stocks.

Inscription : saint-remi.ca/evenement/conference-en-ligne-comment-parler-de-drogue-avec-son-enfant/ ou par téléphone à la bibliothèque au
450 454-3993, poste 2419.

LANCEMENT DU PROGRAMME « RACONTE-MOI 1001 HISTOIRES »
La Ville de Saint-Rémi est fière de souligner le lancement du programme Raconte-moi 1001
histoires dans le cadre de la Semaine québécoise des familles qui se tiendra du 10 au 16 mai.
Raconte-moi 1001 histoires vise à favoriser le goût de la lecture chez les enfants de 0 à 6 ans.
Les jeunes abonnés de la bibliothèque qui font partie de cette tranche d’âge peuvent s’inscrire
au programme. Ils recevront une toise et des autocollants pour les accompagner dans leurs
moments de lecture, et les parents auront accès à un dépliant et à des capsules vidéo
(https://bit.ly/3wVeK89) présentant des trucs inspirants pour animer la période de lecture à la
maison. Une heure du conte virtuelle pourra également être visionnée sur le site Internet
https://www.racontemoi1001histoires.ca/.
Inscription : bibliotheque@ville.saint-remi.qc.ca ou par téléphone au 450 454-3993, poste 2419.

RAPPEL- DATE LIMITE
POUR S’INSCRIRE
Vous
souhaitez
que
vos
branches soient ramassées ?
Il faut vous inscrire en
téléphonant au 450 454-3993,
poste 0, avant 16 h le 13 mai.
Si nos bureaux sont fermés,
laissez votre nom, vos coordonnées et précisez la raison de
votre appel. Consultez le site
Internet de la Ville pour tous les
détails.

