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Pour une belle soirée en famille, venez assister au troisième ciné plein air de l’été au
parc Jean-Paul-Ferdais (69, rue des Merisiers). Le film débutera à 21 h.
Le film qui vous sera présenté : Raya et le dernier dragon
Il y a très longtemps, les dragons et les humains vivaient enharmonie dans le royaume de
Kumandra. Puis, quand une force maléfique est apparue, transformant les humains en pierre
sur son passage, les dragons se sont sacrifiés pour les sauver. Aujourd'hui, 500 ans plus tard,
la même menace plane sur la cité. La jeune guerrière Raya se lancera alors dans un long
périple afin de retrouver le dragon Sisu, qui pourrait l'aider à ressusciter ses proches et rétablir
la paix entre les différents peuples de Kumandra.
Prochaine séance
du conseil municipal
19 / 07 / 2021 à 20 h

BILLETS OPTI-VOYAGES

ATELIERS CULINAIRES POUR ADULTES

Le Club Optimiste de Saint-Rémi est en pleine campagne de
financement. Nous avons reçu les nouveaux billets Opti-Voyages
2021. Il n’y a que 325 billets en circulation. Si comme nous, aider
la jeunesse vous tient à cœur, nous vous invitons à vous
procurer, le plus tôt possible, un billet Opti-voyages.

L’heure des repas devient un casse-tête ? La question
qu’est-ce qu’on mange revient trop souvent ? Sourire sans Fin
propose des ateliers de cuisine de groupe dans une ambiance
amicale et un environnement sanitaire impeccable. La formule
est simple, nous formons des groupes 3 à 5 personnes selon
les affinités de chacun. Différents groupes sont formés du lundi
au vendredi. Ensuite, les participants se rencontrent afin de
choisir les cinq recettes de la semaine. Ils se partagent la
tâche des achats des provisions et les coûts sont divisés de
façon équitable selon les besoins de portions de chacun.
Après vient le moment de jouer au grand chef tous ensemble
dans la cuisine de Sourire sans fin. Et au moment des repas à
la maison une magie s’installe !

Vous pouvez contacter Sylvie Tremblay au 514 609-9294, Pierre
Charbonneau au 450 454-6095 ou tout membre du Club.
Le premier tirage aura lieu le 10 août.

HORAIRE ET ACTIVITÉS À VENIR
Horaire d’été
•
•
•

Lundi : 16 h à 21 h
Mardi au jeudi : 13 h à 21 h
Vendredi : 13 h à 22 h 30

Activités à venir
•
•
•
•
•

Lundi 19 juillet : CJ # MDJ
Mardi 20 juillet : Soirée musique
Mercredi 21 juillet : Jeu de la mouette et du bacon
Jeudi 22 juillet : Jeu de rôle D&D Hybride
Vendredi 23 juillet : Journée cirque et #authentique autour du feu

Prochaine séance
de la cour municipale
à huis clos

19 / 08 / 2021 à 13 h et 18 h

Si l’expérience vous intéresse ou pour informations contacter
Louise ou Julie Giguère au 450 454-5747

CERCLE DE FERMIÈRES SAINT-RÉMI
Un message des CFQ Provincial
Nous invitons les membres à renouveler ou à se procurer une
nouvelle carte pour les années 2021-2022, avant le 1er août
afin de bénéficier d'un rabais de 5 $. Le coût de votre carte
sera donc de 20 $. Notez bien qu’après le 1er le coût sera 25 $
(prix régulier).

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 12h 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

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

Cet été, la Ville vous propose les Soirées musicales sous les étoiles les jeudis soir. Les spectacles auront
lieu à 20 h 30 sur le parvis de l’église. En cas de pluie, la représentation aura lieu à l’intérieur du bâtiment.
Plusieurs genres de musique vous seront présentés.
Si le spectacle est à l'extérieur, pensez à apporter vos chaises ou couvertures !
Le jeudi 22 juillet, c’est Étienne Drapeau version latino qui sera en prestation.
Venez fêter et danser sur les chansons les plus connues et endiablées du répertoire
latino-pop international ! Accompagné de musiciens et chanteurs latinos, Étienne vous
interprétera les classiques de Ricky Martin, Santana, Enrique Iglesias, Marc Anthony,
Elvis Crespo, Gloria Estefan, Celia Cruz et bien d'autres, en plus de vous offrir
quelques-uns des plus grands succès de son propre répertoire adaptés en espagnol.
Laissez-vous envoûter par les rythmes de salsa, merengue, pop, reggaeton, bachata et
redécouvrez Étienne Drapeau comme vous ne l'aviez jamais imaginé !
Détails de la programmation : saint-remi.ca/nouvelles/soirees-musicales-sous-lesetoiles/

STATIONS DE RÉPARATION DE VÉLOS
Les cyclistes peuvent désormais compter sur
maintenance de leur vélo. Chaque station possède :
•

Une pompe à air pour l’entretien des pneus;

•

Un support pour y accrocher le vélo;

•

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

deux

bornes

en

Une trousse comportant différents outils sécurisés par des câbles en
acier inoxydable (un tournevis, un ensemble de clés Allen, des clés
multifonctionnelles et à molette ainsi que des démonte-pneus).

Elles sont localisées aux haltes vélos
•
•

Station Notre-Dame (intersection des routes 221 et 209);
Station Sainte-Thérèse (intersection de la route 221 et du rang
Sainte-Thérèse).

libre-service

pour

la

SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 19 JUILLET DEVANT PUBLIC

RAPPEL - L’EAU, UNE RESSOURCE PRÉCIEUSE

Ce lundi 19 juillet à 20 h se tiendra la prochaine séance publique du conseil municipal de la Ville de Saint-Rémi. Elle sera
ouverte au public. Afin de respecter les règles de distanciation sociale,15 citoyens maximum seront admis dans la salle du
Conseil.

Informations données aux utilisateurs du réseau d’aqueduc municipal
Plus que jamais, respectons les consignes d'arrosage en vigueur et apprenons à réduire le gaspillage.

Le port de couvre-visage sera obligatoire pour circuler dans la mairie. Les citoyens présents pourront le retirer une fois assis
dans la salle du conseil. En tout temps, les mesures de santé publique, notamment la distanciation physique, devront être
respectées. Veuillez noter que l’ouverture des portes se fera uniquement à 19 h 50.
Par mesure de sécurité, nous demandons aux citoyens présentant des symptômes de la COVID-19, ayant été en contact
avec une personne présentant des symptômes ou ayant été testée positive de ne pas se présenter à la mairie. Nous vous
encourageons à nous suivre à distance.

Le niveau 3 (rouge) est présentement en vigueur. Des employés municipaux circuleront afin de s’assurer que les consignes suivantes sont
respectées.

NORMES SUR L’UTILISATION EXTÉRIEURE DE L’EAU
NIVEAU ROUGE
Quand

Quoi

INTERDIT EN TOUT
TEMPS

- Arrosage manuel pour des fins d’arrosage de pelouse, jardins, fleurs, arbres ou autres
végétaux (ex. : à l’aide d’un arrosoir ou d’un récipient du même type);
- Arrosage automatique pour des fins d’arrosage de pelouse, jardins, fleurs, arbres ou autres
végétaux;
- Arrosage de type gicleur automatique;
- Remplissage complet ou partiel d’une piscine ou d’un spa;
- Arrosage d’un véhicule ou de toute autre construction;
- Lavage de l’asphalte, de trottoirs ou de stationnement;
- Utilisation d’un boyau sans pistolet d’arrosage (sauf pour le remplissage des piscines et
spas).

Enregistrements des séances
Par souci de transparence, nous poursuivrons la publication des enregistrements audio des séances :
https://www.saint-remi.ca/ville/vie-municipale/seances-du-conseil/.
Questions par courriel toujours possibles
Les citoyens qui ne seront pas présents à la séance peuvent poser leurs questions par écrit à l’adresse courriel à l’adresse
suivante : pderepentigny@ville.saint-remi.qc.ca ou par téléphone au 450 454-3993, poste 5112. Vous avez jusqu’à midi le lundi
19 juillet.
Le projet d’ordre du jour est disponible en ligne.

* Veuillez noter qu’en cas de niveau vert ou jaune, des normes différentes, qui vous seront communiquées en temps
et lieu, s’appliquent.

Pour que votre question soit jugée recevable, vous devrez obligatoirement nous donner les informations suivantes :

Le règlement est disponible sur notre site Internet : saint-remi.ca

- Prénom et nom;
- Adresse civique;
- Numéro de téléphone.

Définitions :

DE BONNES HABITUDES PAR TEMPS CHAUD ET SEC
La chaleur est bien présente et la pluie peu fréquente. Il faut donc redoubler de prudence pour éviter tout
incendie extérieur incontrôlé. Voici quelques bonnes habitudes à prendre :
•

•

•

•

Avant d’allumer un feu, toujours valider l’indice de danger de la SOPFEU selon notre emplacement https://sopfeu.qc.ca/;
Lors d’un feu extérieur avec permis ou même dans un foyer conforme, toujours garder à proximité un moyen d’extinction
(eau, extincteur, etc.);

- Arrosage automatique : Tout appareil d'arrosage qui peut fonctionner avec ou sans surveillance qui n'est pas un gicleur. Inclut
l’arrosage à l’aide d’un pistolet.
- Arrosage automatique (gicleurs) : Tout appareil d'arrosage programmable en souterrain qui peut fonctionner sans surveillance.
- Arrosage manuel : Tout arrosage au moyen d'un arrosoir ou de tout autre récipient du même type. N’INCLUT PAS l’arrosage avec un
pistolet.

Jeux d’eau
En raison du niveau de restriction en vigueur, les jeux d’eau resteront ouverts de 11 h à 16 h. Voici les emplacements :
Parc Jean-Paul-Ferdais (69, rue des Merisiers);
Parc les jardins (936, rue de la Bruyère);
Parc des pirates (275, rue Isabelle).

Garder sous supervision constante tout feu allumé à l’extérieur;
Dégager vos bâtiments de toute accumulation de matériaux combustibles comme entre autres une végétation abondante ou
des matériaux de construction entreposés;

•

Jeter ses mégots de cigarette dans un cendrier incombustible prévu à cet effet;

•

Éviter tout travaux produisant de la chaleur ou des tisons à proximité de la végétation ou de matériaux combustibles.

Nous demandons votre collaboration afin d'être en mesure de laisser les jeux ouverts.
Veuillez poursuivre vos bonnes pratiques de consommation.
Par ailleurs, en raison des consignes sanitaires en vigueur, il n’est pas prévu d’ouvrir la pataugeoire.

