
Prochaine séance 
du conseil municipal 
16 / 08 / 2021 à 20 h 
 
 

Prochaine séance 
de la cour municipale 
à huis clos 

19 / 08 / 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 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 
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   

Le 30 juillet  2021 

VOL. 25 No 30 

 

RAPPEL - L’EAU, UNE RESSOURCE PRÉCIEUSE 
 

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

sont respectées. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Définitions : 
 

-  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, l’horaire des jeux d’eau est limitée 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). 

 

Nous demandons votre collaboration afin d'être en mesure de laisser les jeux ouverts.  

Veuillez poursuivre vos bonnes pratiques de consommation.  
 

 

 

 

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 5 août, c’est le groupe 100 % Pure laine qui sera en  

prestation. Une explosion de « Hits » rock québécois pendant plus d’une 

heure. JF Poulin armé d’une puissante voix avec un registre très large, 

peut reproduire tant du Offenbach, Pagliaro que Lapointe ou Les  

Colocs et autres. Accompagné d’un solide Band d’expérience composé 

de David Robidoux (batterie) Jerome Masson (guitare) Fred Paquet 

(Harmonica) et Louis Philippe Cyr (Basse) 100 % Pure laine fera  

danser et festoyer sont public tout au long de la soirée. Certifié  100 % 

party ! 

 

Détails de la programmation : saint-remi.ca/nouvelles/soirees-musicales-sous-les-etoiles/  

  

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). 

* Veuillez noter qu’en cas de niveau vert ou jaune, des normes différentes, qui vous seront communiquées en temps 
et lieu, s’appliquent. 
  
Le règlement est disponible sur notre site Internet : saint-remi.ca 

LA TENTE DE LECTURE PARCOURT  

LES PARCS CET ÉTÉ 

Pour un petit coin de lecture en plein air, pour  
assister à une histoire animée avec les enfants ou 
même pour emprunter un livre ou vous abonner à la 

bibliothèque, repérez la Tente de lecture du mardi 
au samedi dans les parcs de Saint-Rémi.  Pour  
connaître l’horaire et savoir où trouver la tente,  

visitez https://www.saint-remi.ca/nouvelles/tente-de-
lecture/. 

CLUB DE LECTURE D’ÉTÉ TD 

Il est encore temps pour les enfants de 3 à 12 

ans de s’inscrire au Club de lecture d’été TD à 

la bibliothèque. Chaque participant recevra une 

trousse du lecteur et un Défi de lecture à  

remplir pour pouvoir gagner un prix à la fin de 

l’été. Plus les participants lisent de livres, plus 

notre pion avance dans la Grande Course 

contre la bibliothèque Jean-Charles-Des 

Roches de la Ville de Prévost !   

ACTIVITÉS À LA BIBLIOTHÈQUE 

https://www.saint-remi.ca/nouvelles/soirees-musicales-sous-les-etoiles/
https://ville.saint-remi.qc.ca/services-municipaux/urbanisme/reglementation/
https://www.saint-remi.ca/nouvelles/tente-de-lecture/
https://www.saint-remi.ca/nouvelles/tente-de-lecture/


RAPPEL- CINÉ PLEIN AIR - LE 6 AOÛT 
 

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 est : En guerre avec grand-papa 

 

Peter est un garçon typique de 6e année - il aime les jeux vidéo, passer du temps avec ses amis et ses 

bonnes vieilles chaussures Air Jordan. Mais lorsqu'Ed, son grand-père récemment veuf, emménage 
avec la famille de Peter, ce dernier doit abandonner ce qu'il chérit le plus: sa chambre à coucher.  
Refusant de laisser une telle injustice se produire, Peter imagine une série de mauvais coups afin de se 

débarrasser de l'intrus, mais grand-papa Ed ne se laissera pas faire sans riposter. Rapidement, les deux 
adversaires se retrouveront dans une véritable guerre un contre l'autre qui entraineront de loufoques 
conséquences. 

RAPPEL – PAIEMENT DES TAXES 2021  
 

Le troisième versement pour le paiement des taxes municipales 2021 est le 2 août.  

Vous pouvez faire votre versement par Internet, par courrier ou en déposant votre chèque dans la boîte aux 
lettres de la mairie, située sur la façade de la rue Perras. Également, en argent comptant ou par Interac  
directement à la mairie (sur rendez-vous seulement) 450-454-3993, poste 0. 

ÉCONOMISONS L’EAU POUR AUJOURD’HUI ET POUR DEMAIN ! 

Bonification du programme de subvention baril récupérateur d’eau de pluie 

Nous avons modifié le programme. Voici les nouveautés : 

-  Le pourcentage de la subvention passe de 50 % à 100 % du coût d’achat; 

-  Le montant maximum de la subvention passer de 50 $ à 100 $;  

 -   En raison de difficultés d’approvisionnement des fournisseurs locaux, il n’est plus obligatoire d’acquérir le baril chez un détaillant de 

Saint-Rémi. 

Pourquoi installer un baril récupérateur d’eau de pluie ? 

Au Québec, l’utilisation extérieure de l’eau représente en moyenne 30 % de la consommation de l’eau potable 

d’une résidence. Ainsi, installer un baril récupérateur d’eau de pluie permet de réduire de façon considérable la 

consommation en eau potable et ainsi :  

-  Réduire sa facture liée à l’utilisation de l’eau potable; 

-  Réduire la pression sur la nappe phréatique de l’eau puisée par les puits municipaux; 

-  Réduire la quantité d’eau qui s’égoutte dans les réseaux d’égouts municipaux et donc réduire les coûts de 

transport et de traitement de ces eaux; 

- Utiliser une eau non chlorée, à une température ambiante pour l’arrosage du jardin ou le lavage des  

véhicules, sans tenir compte des restrictions contenues dans les règlements municipaux. 

Pour de plus amples informations ou pour des trucs et astuces en matière environnementale, consultez la  

section « Info-environnement » de notre site Internet : saint-remi.ca.  

 

DISTRIBUTION DE TROUSSE GRATUITE D’ÉCONOMIE D’EAU 

 
Vous souhaitez faire un bon geste pour l’environnement et réduire votre consommation d’eau à la maison ? La Ville remet actuellement des 

trousses d’économies d’eau potable (valeurs 35 $) aux résidents desservis par le réseau d’aqueduc de la Ville. Une réduction annuelle  

pouvant atteindre jusqu’à 100 $ sur votre facture d’électricité. Chaque trousse comprend : 

 

• une pomme de douche à débit réduit de 5.7 l/min; 

• un aérateur de robinet de salle de bain de 5.7 l/min; 

• un aérateur de robinet de cuisine de 5.7 l/min; 

• un sablier de douche durée 5 min; 

• un ruban de téflon servant à assurer l’étanchéité des  

raccordements. 

 

L’installation est facile et les produits sont garantis 10 ans. 

Si vous souhaitez vous en procurer une ou si vous désirez plus  

d’information, communiquez avec nous au 450 454-3993, poste 0.  

 

Quantité limitée. Premier arrivé, premier servi. 

CET ÉTÉ, ON BOUGE DEHORS ! 

Plusieurs cours vous sont offerts gratuitement. Ils sont ouverts à tous, afin de promouvoir les saines habitudes de vie, tout en respectant la 

distanciation sociale. 

Les participants doivent apporter leur tapis pour les cours de yoga et de remise en forme.  

Nouveauté : La Ville vous offre de la danse pour tous. En collaboration avec le Studio Dimension Danse, il vous est offert différents   

styles de danse sous différents rythmes. 

Détails : saint-remi.ca/loisirs-et-culture/activites/  
 

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI 

Danse en ligne 
19 h à 20 h 

Patinoire extérieure 
À côté de l’aréna 

Danse multi-styles 
3-6 ans 

18 h à 19 h 
Patinoire extérieure 

À côté de l’aréna 

Danse multi-styles 
7-12 ans 

18 h à 19 h 
Patinoire extérieure 

À côté de l’aréna 

  

  Strong 
19 h à 20 h 

Patinoire extérieure 
À côté de l’aréna 

Danse multi-styles 
ados/adultes 
19 h à 20 h 

Patinoire extérieure 
À côté de l’aréna 

Zumba 
19h à 20h 

Patinoire extérieure 
À côté de l’aréna 

    Stretching 
19 h à 20 h 

Centre interprétation de 
la nature 

(coin Saint-Viateur et 
Sainte-Famille) 

  

http://www.saint-remi.ca
https://www.saint-remi.ca/loisirs-et-culture/activites/

