RAPPEL UTILISATION EXTÉRIEURE DE L’EAU
..Niveau jaune en vigueur..
Détails : saint-remi.ca

OUVERTURE DES JEUX D’EAU

Le 11 juin 2021
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Les jeux d'eau ouvriront le 12 juin comme prévu. En raison de la canicule et de la
restriction d’arrosage en vigueur, l'horaire sera le suivant :
- Tous les jours de 10 h à 17 h.
Voici les trois parcs municipaux où il y a des
jeux d'eau :
•
•
•

Des constats seront émis en cas
d’infraction.

Parc les jardins (936, rue de la Bruyère)
Parc des pirates (275, rue Isabelle)
Parc Jean-Paul-Ferdais (69, rue des
Merisiers)

À noter qu’il est de la responsabilité des citoyens de respecter les règles de
distanciation physique en vigueur, d'apporter leur propre solution désinfectante et de
se laver les mains après leur visite.

Mot de la Mairesse
Prochaine séance
du conseil municipal
21 / 06 / 2021 à 20 h

Prochaine séance
de la cour municipale
à huis clos
17 / 06 / 2021 à 13 h et 18 h

Unité pastorale Les Jardins
Paroisses Saint-Isidore,
Saint-Michel-Archange et
Saint-Rémi

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE

INSCRIPTION À
LA CATÉCHÈSE

Nous vous invitons alors à vous inscrire au parcours de
catéchèse de l’unité pastorale qui est vécu sous forme de
rassemblements communautaires intergénérationnels auxquels
toute la famille est conviée.
Informations et inscriptions: 450 454-2133, poste 26, notre site
Internet: unitepastoralelesjardins.ca/au-sujet-de-la-catechese ou
par courrier catejardins@gmail.com.

Le CPA Les Jardins du Québec vous invite à son assemblée
générale annuelle virtuelle le lundi 21 juin à 19 h.
Lors de cette assemblée, nous ferons le bilan de la dernière
saison. L’assemblée se tiendra en ligne via l’application
Google Meet. Un lien internet sera communiqué aux membres
quelques jours avant la réunion. Toute autre personne
qui désire assister devra en faire la demande par courriel
au cpajardinsduqc@gmail.com pour obtenir le lien.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE
Sourire sans Fin vous convie à son assemblée générale annuelle qui sera tenue encore cette année de façon virtuelle,
le mardi 29 juin à 19 h 15. Un bilan des activités de l’année sera présenté par l’équipe de travail et le conseil d’administration
transmettra les états financiers ainsi que les orientations pour 2021-2022. Lors de votre inscription par courriel ou téléphone, nous vous
transmettrons le lien zoom.
Inscription et informations : info@souriresansfin.org ou 450 454-5747

Mairie

Suite au succès de cette activité l’an dernier, le conseil municipal et moi-même
sommes heureux de vous inviter à venir vous procurer GRATUITEMENT un
plant de l’emblème floral de la Ville.
Il s’agit du delphinium grandiflorum Blue butterfly, communément appelé le pied
d’alouette. Il s’agit d’une vivace qui fleurit vers le mois de juillet. Elle donne une
belle fleur bleue.
Nous allons distribuer 300 plants, un par famille résidente (une preuve sera exigée). Il s’agit d’un symbole de
solidarité et d’espoir. Nous vous attendons le samedi 12 juin prochain entre 10 h et 12 h au centre
communautaire.

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

Premier arrivé, premier servi ! Bien entendu, des mesures seront mises en place pour respecter les
consignes de la santé publique. C’est un rendez-vous à ne pas manquer.

Heures d’ouverture
du lundi au jeudi de

N’oubliez pas, on garde le sourire !

8 h à 12h et de
13 h à 16 h 30
Vendredi de 8 h à 13 h

Bibliothèque

Sylvie Gagnon-Breton
Mairesse

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

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
Québec.ca/coronavirus

SORTEZ VOTRE POPCORN !
Les cinémas plein air sont de retour cet été avec 4 présentations au parc
Jean-Paul Ferdais (69, rue des Merisiers). Les films débuteront à 21 h.
Première date à mettre dans votre calendrier : le vendredi 25 juin

Le film qui vous sera présenté est : Trolls 2 Tournée mondiale
Poppy découvre qu'il existe six tribus de Trolls réparties en six
territoires différents, chacun associé à un style de musique :
Funk, Country, Techno, Classique, Pop et Rock. La reine hard
rock Barb veut détruire tous les autres types de musiques pour
laisser le rock régner seul en maître sur le monde. Poppy,
Branch et leurs amis tâcheront d'empêcher la terrible Barb
d'arriver à ses fins. Ils visiteront les autres clans Trolls afin de les
convaincre qu'il est préférable de s'unir contre celle qui
souhaite la domination sans compromis. Arriveront-ils à temps ?

FÊTE NATIONALE 2021 - Programmation du mercredi 23 juin
En juin, tout le monde est invité à décorer leur terrain aux couleurs de la Fête nationale pour célébrer cet
événement tant attendu. L’édition 2021 sera célébrée sous le thème « Vivre le Québec - Tissé serré! ». La Ville de
Saint-Rémi sera au rendez-vous tout en respectant les consignes des autorités de santé publique.
Le 23 juin à 22 h vous aurez droit à 3 feux d’artifice en simultané à partir de
3 endroits différents autour de la ville. 5 à 10 minutes avant le début, il y aura
3 fusées qui seront lancées pour vous indiquer l’endroit où auront lieu les
feux. Cela vous laissera le temps de vous installer pour les voir de votre
résidence. Juste avant, vous pourrez voir sur notre page Facebook
@villesaintremi le discours patriotique que les conseillers ont enregistré.

FÊTE NATIONALE 2021 - Programmation du jeudi 24 juin
Pour faire la fête, Tony la Sauce, le DJ D-Vice et le saxophoniste Vinny Falcone
circuleront dans la ville de 13 h à 17 h sur une remorque. Le party de la Fête
nationale passera près de chez vous (voir le parcours prévu ci-dessous). Il y aura des
animateurs qui précèderont la remorque pour vous inviter à participer à la fête tout en
respectant les directives de la santé publique.

Étape 1

OFFRES D’EMPLOIS
Une place t’attend dans notre équipe !

Étape 3

La Ville de Saint-Rémi est à la recherche de candidats pour pourvoir plusieurs postes. Pour connaître les détails de chacun d’eux,
consultez notre site Web : saint-remi.ca.

Étape 3

Si un poste vous intéresse, faites parvenir votre CV à dotation@ville.saint-remi.qc.ca avant la date limite mentionnée plus bas.

URGENT – Étudiants manuels

Étape 2

Tu es un étudiant ? Tu es à la recherche d’un emploi d’été ? Tu aimes travailler à l’extérieur ? Ce travail est tout indiqué pour toi. Nous
sommes à la recherche d’étudiants pour joindre l’équipe des travaux publics.
Date limite pour postuler : 18 juin 2021

Commis-réceptionniste (minimum 14 h / semaine)
Le titulaire de ce poste sera appelé à effectuer différentes tâches principalement en lien avec l’accueil client, la réception des requêtes,
ainsi que des tâches liées à l’encaissement.
Date limite pour postuler : 18 juin 2021

Nouveau poste combiné : Commis-réceptionniste et commis de bureau
Le temps de travail entre les deux rôles sera réparti sur une semaine de la façon suivante :

• Commis-réceptionniste (voir description du poste précédent) : 3 jours / semaine (20 h) à la réception de la mairie;
• Commis de bureau : 2 jours / semaine (15 h) au Service de sécurité incendie (SSI);
• Le titulaire de ce poste sera appelé à effectuer différentes tâches générales de bureau et des tâches administratives en soutien
au directeur du SSI.

Date limite pour postuler : 25 juin 2021

Besoin de vous, nos aînés !
Nous avons de magnifiques fleurs qui exigent des soins hebdomadaires. Vous avez du temps à consacrer à chaque semaine pour :
• Arroser nos fleurs;
• Désherber nos platebandes.
Vous nous offrez les heures qui vous conviennent, nous sommes preneurs. Nous aurons aussi des soirées musicales sous les
étoiles auxquelles vous pourriez participer pour faire de la surveillance. Le tout rémunéré, bien entendu ! Il n’est jamais trop tard pour
travailler pour sa Ville !

Remerciements à la
députée de Sanguinet
Mme Danielle McCann
pour sa contribution
financière.

