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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

MARDI CINÉMA
Vous aimez regarder des films et prendre du temps pour en
discuter ?

CV et lettre de présentation « tendance »

CAFÉ RENCONTRE

Préparation à une entrevue d’embauche gagnante
Information scolaire et professionnelle
Différents projets jeunesse

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

Sujet : Les sous-personnalités
Date : Jeudi 30 septembre de 9 h à 11 h 30
Lieu : 87, rue Perras à Saint-Rémi
Inscription : 450 454-1199 info@centrefemmeslamargelle.org

Saison de 25 parties
Date : Dès le 6 octobre à 11 h 30 ou 12 h 45
Coût : 350 $
Inscription : via la page facebook du centre sportif régional Desjardins

LIGUE DE HOCKEY POUR FEMMES
Saison de 25 parties
Date : Dès le 6 octobre à 9 h ou 10 h 15
Coût: 350 $
Inscription : via la page facebook du centre sportif régional Desjardins

Prochaine séance
du conseil municipal
04 / 10 / 2021 à 20 h

Prochaine séance
de la cour municipale
à huis clos

30 / 09 / 2021 à 13 h et 18 h

Mairie

POPOTE ROULANTE
LIGUE DE HOCKEY POUR LES 50 ANS ET +

NOUVELLES EN BREF DU CONSEIL MUNICIPAL

Date : Mercredi 28 septembre de 13 h 30 à 16 h 00
Lieu : 87, rue Perras à Saint-Rémi
Inscription : 450 454-1199 info@centrefemmeslamargelle.org

Vous êtes retraités ou à la maison ?
Vous vous ennuyez ?
Vous aimez cuisiner ?
Sourire sans fin est à la recherche de bénévoles pour
cuisiner et livrer ses petits plats
Informations : Julie 450 454-5747

ASSEMBLÉE GÉNÉRAL ANNUELLE
La société d’histoire de Saint-Rémi vous invite
à son assemblée générale annuelle
Date : Mercredi 29 septembre à 19 h 30
Lieu : Centre communautaire (25, rue Saint-Sauveur)
Informations et inscription : 450 454-4312

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

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

Lors de la séance ordinaire du 20 septembre, le Conseil a, entre autres :
− décidé d’attribuer l’aide financière additionnelle de 970 959 $ que la Ville recevra dans le cadre du
programme de la taxe sur l’essence et de la contribution du Québec (TECQ) 2019-2023, au projet des
trois nouveaux puits.
− adopté un règlement modifiant la tarification à l’écocentre. Ainsi, les branches d’émondage, retailles de
haies et arbres (longueur maximale de 4 pieds et attachées en ballots) font maintenant partie des
matières acceptées sans frais. Seulement le samedi, les citoyens peuvent les apporter au 284, rue de
l’Église et de les déposer à l’endroit désigné. La Ville s’occupera d’en disposer de façon adéquate.
Toutefois, veuillez noter que les collectes de branches porte-à-porte sont maintenues comme à
l’habitude soit au printemps et à l’automne. La prochaine aura lieu du 18 au 22 octobre. Vous souhaitez
que vos branches soient ramassées ?
− Il faut vous inscrire en téléphonant au 450 454-3993, poste 0 avant 16 h le 14 octobre.

AVIS PUBLIC
RÈGLEMENTS NUMÉROS V615-2021-02, V657-2021-04 ET V710-2021-00
Avis public est donné par le soussigné, greffier de la Ville, que lors de la séance ordinaire tenue le 20 septembre 2021, le Conseil de
cette Ville a adopté les règlements suivants :
Numéro
V615-2021-02

V657-2021-04

V710-2021-00

Titre

Description informative

Règlement modifiant le règlement V615-2015-00
régissant l'accès et la tarification à l'écocentre
(Branche et autorité compétente)

Règlement spécifiant que les branches
peuvent être déposées gratuitement à
l’écocentre le samedi et définissant l’autorité
compétente à l’application du règlement.

Règlement amendant le règlement relatif aux
permis et certificats numéro V657-2017-00 et ses
amendements (Arbres)

Règlement
spécifiant
les
informations
nécessaires à l’émission des permis d’abattage
d’arbre.

Règlement concernant le partage des frais relatifs
aux travaux dans les cours d'eau sur le territoire
de la Ville de Saint-Rémi

Règlement spécifiant que les dépenses relatives
aux travaux exécutés seront financées au moyen
d’un mode de tarification établi au prorata de la
superficie contributive. Ce règlement s’appliquera
pour toutes les prochaines dépenses relatives
aux travaux dans les cours d’eau situés sur le
territoire de la Ville de Saint-Rémi.

Ces règlements sont déposés au bureau du soussigné, situé au 105, rue de la Mairie à Saint-Rémi et accessibles sur le site Internet de la
Ville à saint-remi.ca, où toute personne peut en prendre connaissance.
Ces règlements entrent en vigueur conformément à la Loi.
Donné à Saint-Rémi, ce 24 septembre 2021
Patrice de Repentigny, notaire
Greffier

AVIS PUBLIC

Calendrier des séances ordinaires 2022
(Article 319 L.C.V.)
Avis public est donné par le soussigné, greffier de la Ville, que lors
de la séance ordinaire tenue le 20 septembre 2021, le Conseil de
cette Ville a adopté, conformément à l’article 319 de la Loi sur les cités
et villes, le calendrier de ses séances ordinaires pour l’année 2022,
lesquelles débuteront à 20 h :
Lundi, 17 janvier 2022
Lundi, 21 février 2022
Lundi, 21 mars 2022
* Mardi, 19 avril 2022
Lundi, 16 mai 2022
Lundi, 20 juin 2022

Lundi, 18 juillet 2022
Lundi, 15 août 2022
Lundi, 19 septembre 2022
Lundi, 17 octobre 2022
Lundi, 21 novembre 2022
Lundi, 19 décembre 2022

QUOI FAIRE AVEC SES RÉSIDUS DE JARDIN ?
Avec l’arrivée de l’automne vient le temps de ramasser les derniers légumes au jardin. Afin de
disposer adéquatement des résidus de jardin, plusieurs solutions s’offrent à vous.

− L’écocentre offre un conteneur pour les matières compostables afin de transformer ces
matières en compost.

− La Ville offre également un programme de subvention à l’achat d’un composteur
domestique afin de faire vous-même votre propre compost.

− Une autre technique pourrait être de laisser en place les résidus de jardin. De l’avis

d’agronomes et de pédologue, ceci aiderait à améliorer la santé des sols l’année suivante.
(Source : https://jardinierparesseux.com/2018/10/10/residus-de-vegetaux-laisses-dans-le-jardin-ce-que-les-scientifiques-en-disent/)

Il n’y a donc plus de raisons de jeter à la poubelle vos résidus de jardin .

CONFÉRENCE EN LIGNE
La photo créative avec votre téléphone cellulaire (Partie 1)
Le mercredi 13 octobre à 19 h
Vous aimeriez exploiter le plein potentiel de la caméra de votre cellulaire, découvrir de nouvelles
fonctionnalités et élever la qualité de vos photos au niveau supérieur ? Ne manquez pas cet atelier
virtuel, vous fera profiter d’une multitude de trucs et de conseils pour réussir vos clichés dans
n’importe quelle situation, du selfie à la photo artistique.
Vous voulez pousser votre créativité encore plus loin ? Restez à l’affût : la deuxième partie de cet
atelier sera offerte en novembre.
Inscriptions : saint-remi.ca ou téléphonez à la bibliothèque au 450 454-3993, poste 2.

AVIS PUBLIC
RÈGLEMENT NUMÉRO V654-2021-17
Avis public est donné de ce qui suit :
Lors d’une séance tenue le 19 juillet 2021, le conseil municipal a
adopté le règlement numéro V654-2021-17 amendant le
règlement de zonage numéro V654-2017-00 et ses
amendements (Omnibus).
Conformément à la loi, ledit règlement a reçu l’approbation de la
municipalité régionale de comté des Jardins-de-Napierville qui
émettait le certificat de conformité à l’égard de ce règlement en
date du 9 septembre 2021.
Ce règlement a été expédié auprès de la MRC des Jardins-deNapierville.

SAISON 2021 - SOCCER 9-16 ANS
Une contribution municipale de 50 % est offerte aux résidents de Saint-Rémi pour une inscription au
soccer faite dans une autre ville pour les catégories U09 à U16. Le citoyen souhaitant en bénéficier
doit fournir une copie du reçu d’inscription et d’une preuve de résidence au plus tard le
1er novembre. Le joueur doit avoir participé tout au long de la saison pour avoir droit au
remboursement.
Faire parvenir vos documents par courriel à : loisirs@ville.saint-remi.qc.ca.

RAPPEL
PAIEMENT DES TAXES 2021

Il entre en vigueur conformément à la Loi.

 Lundi, le 18 avril étant un jour férié (Lundi de Pâques)
Donné à Saint-Rémi, ce 24 septembre 2021
Patrice de Repentigny, notaire
Greffier

Donné à Saint-Rémi, ce 24 septembre 2021
Patrice de Repentigny, notaire
Greffier

Le dernier versement pour le paiement des taxes municipales 2021 est le 4 octobre.
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.

