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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. Détails : saint-remi.ca

NOUVELLEMENT RÉSIDENT(E) DE LA
MRC DES JARDINS-DE-NAPIERVILLE
Saviez-vous que le Carrefour jeunesse-emploi de
Saint-Rémi offre différents services gratuits pour les
jeunes de 16 à 35 ans ?

•
•
•
•
•
•

Aide en recherche d’emploi
Démarche en orientation
CV et lettre de présentation « tendance »
Préparation à une entrevue d’embauche gagnante
Information scolaire et professionnelle
Différents projets jeunesse

A LA RECHERCHE D’UN EMPLOI
OU UN RETOUR AUX ÉTUDES
Vous demeurez dans la MRC des Jardins-deNapierville et vous cherchez un emploi. Vous aimeriez
retourner aux études, mais vous ne savez pas dans
quel domaine. Vous aimeriez aller effectuer un stage
en entreprise pour vous réorienter ou bien afin d’avoir
une expérience récente à inscrire sur votre CV.
Nos services d’employabilité s’adressent aux
personnes de 18 ans et plus, sans limites d’âge.
Informations : Jessie au 450 992-1106 ou par courriel
au jcardinal@psjeunesse.org.

Contacte-nous dès maintenant au Carrefour jeunesseemploi du lundi au vendredi !
Nos conseillers sont disponibles pour t’aider dans tes
démarches. Informations : 450 454-5814
info-stremi@cjehuntingdon.org, Facebook et Messenger.

BILLETS OPTI-VOYAGES
Le Club Optimiste de St-Rémi est en pleine
campagne de financement. Il ne reste que quelques billets
Opti-Voyages 2021 à vendre. Il n’y a que 325 billets en
circulation. Tous les profits servent à organiser des activités
pour les jeunes. Vous pouvez contacter Sylvie Tremblay au
514 609-9294, Pierre Charbonneau au 450 454-6095 ou tout
membre du Club Optimiste de St-Rémi. Le premier tirage aura
lieu le 10 août.

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

HORAIRE ESTIVAL DE LA
MAISON DES JEUNES
Savais-tu que la Maison des Jeunes
l’Adomissile a des heures d’ouverture différentes
pendant l’été ? Tu peux te présenter dans nos locaux
de 16 h à 21 h les lundis, de 13 h à 21 h du mardi au
jeudi, puis de 13 h à 22 h 30 les vendredis. Nous
avons une tonne de matériel sportif, musical et
artistique à te prêter, ainsi que plusieurs jeux vidéo,
des films, des CD, des livres et des BD. Tu as entre
12 et 17 ans ? Viens faire un tour au 100, rue de la
gare à Saint-Rémi, nous avons hâte de te rencontrer.
Pour consulter notre programmation complète, visite le
site Web www.adomissile.com ou notre page
Facebook.

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

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!

Jeudi 12 août
L’Orchestre Symphonique de Longueuil, avec son chef d’orchestre
Alexandre Da Costa, nous présente "Mémoire collective".
Célébrons de grands auteurs et compositeurs du Québec et de la
francophonie, qui au travers des dernières décennies nous ont aidés à
nous émanciper en tant que peuple culturellement unique et
remarquable.
Parmi nos auteurs dont les œuvres ont été symphonisées :
Gilles Vigneault, Luc Plamondon, Claude Dubois, Robert Charlebois,
Céline Dion, Ginette Reno, Charles Aznavour, Edith Piaf, Jacques Brel.

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

Jeudi 19 août
C’est The Midnight Quartet qui sera en prestation.
C’est un groupe jazz au vaste répertoire qui plaira
assurément à tous ! C’est avec des pièces allant de
Ella Fitzgerald à Ray Charles, en passant par
quelques classiques de la pop revisités que ce
quartet de jazz a fait sa renommée. En passant, le
batteur est le professeur de musique de l’école
Pierre-Bédard.
Détails de la programmation : saint-remi.ca/nouvelles/soirees-musicales-sous-les-etoiles/

SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 16 AOÛT DEVANT PUBLIC
Ce lundi 16 août 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.

RAPPEL UTILISATION EXTÉRIEURE DE L’EAU
Niveau rouge en vigueur

Le port de couvre-visage sera obligatoire pour circuler dans la mairie. Les citoyens présents pourront le retirer une fois assis dans la salle. 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.

Détails : saint-remi.ca

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.
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/.

Des constats seront émis
en cas d’infraction.

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 16 août. Le projet d’ordre du jour sera disponible en ligne le 11 août.
Pour que votre question soit jugée recevable, vous devrez obligatoirement nous donner les informations suivantes :

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

MÊME AU PARC CANIN, VOUS DEVEZ
RAMASSER VOS CROTTES DE CHIEN !

PROGRAMME DE SUBVENTION POUR LES COUCHES RÉUTILISABLES
Le programme est pour l’acquisition ou la location de couches hygiéniques
réutilisables pour enfant. Le montant de l’aide financière équivaut à 50 % du coût
d’acquisition ou de location des produits. Il ne peut pas 150 $ par utilisateur.
Ne manquez pas cette opportunité de réduire votre empreinte environnementale
et acheter des produits plus durables ! D’ailleurs, il s’agit de l’une des actions
présentes dans le Plan d’action en développement durable de la Ville.
Détails et formulaire : https://www.saint-remi.ca/services/services-au-citoyen/infoenvironnement/

Votre hebdomadaire
profitera aussi des
vacances, il n’y aura pas de
publication le 13 août.
La prochaine édition sera
donc le vendredi 20 août.

Le parc canin fait le plaisir des chiens et de leurs maîtres. C’est le
seul endroit où les chiens peuvent courir sans laisse. Il faut toutefois
respecter quelques règles. Le responsable de la tonte de gazon nous
a signalé que plusieurs usagers ne ramassaient pas les excréments
de leur chien. SVP, aidez-nous à garder cet endroit propre ! Cela
facilitera le travail de notre fournisseur, mais rendra aussi le parc plus
agréable à fréquenter pour les usagers.
RAPPEL : Le gardien d’un chien DOIT ramasser toutes les matières
fécales de son chien et les jeter d’une manière hygiénique dans les
poubelles prévues à cet effet.

