
Prochaine séance 
du conseil municipal 
20 / 09 / 2021 à 20 h 
 
 

Prochaine séance 
de la cour municipale à 
huis clos 

09 / 09 / 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  10 sept 2021 

VOL. 25 No 35 

 

JOURNÉE PORTES OUVERTES 

Venez fêter avec nous le dévoilement de notre  
programmation d’automne. Bienvenue aux  

nouvelles membres ! C’est l’occasion pour vous de venir rencontrer les 
intervenantes et d’en savoir plus sur nos activités et nos services.  

Date : Mercredi 8 septembre  de 13 h 30 à 16 h 
Lieu : 87, rue Perras 
Coût : Gratuit  
Inscription : 450 454-1199 ou info@centredefemmeslarmargelle.org 

PATINAGE LIBRE 

Début : Mercredi 15 septembre 
 

• Dimanche de 12 h à 13 h : Tous 
• Mercredi de 14 h à 15 h : Patinage ainées 
• Jeudi de 17 h à 18 h : Tous 
• Samedi de 22 h à 24 h : Party de patin pour les 14 

ans et plus 
 

Coût : Gratuit 
Inscription : https://csrjq.com/ 

 

COURS AUTODÉFENSE POUR FILLES ET FEMMES 

Formation d'autodéfense pour filles et femmes  
seulement. Comment prendre confiance en soi et  
acquérir des moyens pour se défendre.  
Suggestion : Former une équipe mère-fille ou participer 
entre sœurs pour faciliter la pratique.  
Offert par Karaté Sunfuki Saint-Rémi. Professeur de 
karaté Kenpo - Jérémie Monette 

 
Date : Samedi 11 septembre de 9 h à 10 h (possibilité d’ajouter une 
heure selon la demande) 
Endroit : Centre communautaire, salle Desjardins-Dorais 
Coût : 10 $ pour un résident et 15 $ pour un non-résident 
Note : Porter des vêtements confortables et apporter votre gourde d’eau.  
Inscription en ligne : https:mon.accescite.net/68055/fr-ca  
 
Si vous n’avez pas votre compte Activitek auprès du Service des loisirs, 
faites la demande en allant sur notre site Internet saint-remi.ca/loisirs-et-
culture/activites/ et cliquez sur le bouton Cliquez ici pour consulter votre 
dossier Activitek.  

INFO-TRAVAUX 

Construction du réservoir d'eau potable 
 

Des travaux auront lieu sur la rue de la Pommeraie dès la semaine prochaine. 

De nouvelles conduites seront acheminées vers le nouveau réservoir et le trajet 

de celles-ci emprunte cette rue. Les travaux se feront progressivement entre chaque intersection. La 

signalisation sera donc déplacée selon la progression de travaux.  
 

Échéancier de septembre: 
 

• Semaine 1 : pulvérisation de la rue de la Pommeraie 

• Semaine 2 : arrivée des matériaux 

• Semaine 3 : début de la pose des nouvelles conduites dès le 20 septembre 
 

Rappel de la solution globale du réseau d’aqueduc - Les travaux de construction du nouveau réservoir, 

d’une capacité de 3000 m3, incluant le raccordement des 4 puits existants (n°6, n°10, n°11, n°13) ont 

débuté au début du mois d’août. À la suite de ces travaux, nous aurons deux réservoirs qui serviront à 

desservir l’ensemble du périmètre urbain en eau potable, ce qui va doubler la capacité d’entreposage 

de l’eau potable. 
 

Pour toutes questions, avant ou durant les travaux, veuillez nous contacter au 450 454-3993, poste 0. 

 

RAPPEL UTILISATION EXTÉRIEURE DE L’EAU  

Niveau vert en vigueur   

Détails : saint-remi.ca 

RINÇAGE DU RÉSEAU D’AQUEDUC  

Dès le 9 septembre, le Service des travaux publics procèdera au  

rinçage du réseau d’aqueduc de la Ville. Cette opération durera un 

mois. Elle est primordiale au maintien de la qualité de notre réseau de 

distribution d’eau potable. Le principe est d’évacuer du réseau 

d’aqueduc les particules qui se sont formées sur les parois des  

conduites d’aqueduc. 
 

Soyez attentifs aux signes : impacts des travaux  
Durant les travaux, une baisse temporaire de la pression de l’eau pourrait survenir. Ce rinçage  

occasionnera, en autres, le décollement de particules de fer dans les canalisations ce qui aura pour 

effet de colorer l’eau. 

• En cas d’eau rougeâtre ou brouillée, nous vous conseillons de faire couler l’eau froide jusqu’à 

ce qu’elle reprenne son apparence normale. L’eau colorée ne représente aucun risque pour la 

santé. 

• Avant d’utiliser des appareils électroménagers, tels que la machine à laver ou le  

lave-vaisselle, assurez-vous que l’eau est incolore afin d’éviter de salir les vêtements ou la 

vaisselle. 
 

Pour toute question, vous pouvez communiquer avec nous par courriel info@ville.saint-remi.qc.ca ou 

par téléphone au  450 454-3993, poste 0. Merci de votre collaboration ! 

INSCRIPTION COURS DE  
PATINAGE  

 

Patinage Plus (PP) - 5 ans et plus (au 1er octobre) 

La saison débutera le samedi 18 septembre à 11 h  

Paiement par chèque ou carte de crédit 

Coût : https://cpajardinsduqc.wixsite.com/info/tarification  

Inscription en ligne : jardins.cogitus.ca  

Informations : cpajardinsduqc@gmail.com  

ACTIVITÉ DANS LE CADRE DES JOURNÉES DU PATRIMOINE 
Croix de bois, croix de fer ! 

Le samedi 11 septembre de 19 h à 20 h à l’église de Saint-Rémi. 
le conteur Patrick Thibert vous fera le récit de La Croix de fer. Ce 
conte raconte l'histoire d'un forgeron, d'un grand amour, d'un beau  
mariage et d'une croix de fer. 
 

L'activité sera suivie d'une présentation, enrichie de photos,  qui 
portera sur le métier de forgeron en milieu rural et sur les croix de fer 
de Saint-Rémi qui ont été forgées par Paul-Émile Bourdon, au début 
des années 1900. Informations : 450 454-2133, poste 24 

https://mon.accescite.net/68055/fr-ca
https://www.saint-remi.ca/loisirs-et-culture/activites/
https://www.saint-remi.ca/loisirs-et-culture/activites/
https://ville.saint-remi.qc.ca/
https://cpajardinsduqc.wixsite.com/info/tarification
http://jardins.cogitus.ca/
mailto:cpajardinsduqc@gmail.com


 

 AVIS PUBLIC 
ANNULATION DE LA VENTE D’IMMEUBLES POUR 

DÉFAUT DE PAIEMENT DES TAXES 
(Articles 511 et ss, Loi sur les cités et villes) 

 
Avis est par les présentes donné par le soussigné, greffier de la Ville de Saint-Rémi, que la vente pour défaut de paiement des 
taxes de l’immeuble décrit ci-après qui devait avoir lieu le mercredi 22 septembre 2021 à 10 h à la salle Jupiter du centre  
communautaire de Saint-Rémi est annulée puisque les taxes ainsi que les intérêts et les frais ont été payés avant le moment prévu 
pour la vente. 
 
DESCRIPTION DE L’IMMEUBLE : 

 

Donné à Saint-Rémi, ce 31 août 2021 
Me Patrice de Repentigny, greffier  

Immeuble concerné par la vente 

Propriétaire Numéro de lot du cadastre 
du Québec 

Matricule et adresse de  
l’immeuble à Saint-Rémi 

Garand, Martin 3 845 481 9513-46-3291 
88, rue Poupart 

COURS EN PLEIN AIR – PROLONGATION 

Les activités plein air se poursuivront jusqu’au  

6 octobre, sauf les cours de danse pour enfants 

et adultes offerts par Studio Dimension Danse. 

Les activités intérieures de la programmation  

loisirs commenceront le mardi 12 octobre tout en  
respectant les consignes des autorités de santé 
publique. La période d’inscription sera du  

6 septembre au 7 octobre. Les détails suivront 
sous peu. Surveillez notre site Internet  
saint-remi.ca ainsi que notre page Facebook 

villesaintremi.  

PRÉVENTION DES INCENDIES – CONSEIL DU MOIS 

Un 90 secondes qui peut tout changer  
 

 

Plus de 9 alarmes incendie sur 10 que reçoivent les centres de surveillance sont non fondées. 

 

Considérez chaque alarme comme fondée jusqu’à preuve du contraire. Après vos vérifications si vous êtes certain que l’alarme 

est non fondée, vous avez 90 secondes pour composer votre code d’accès afin d’annuler l’alarme et d’éviter sa communication a 

votre centrale d’alarme. Si aucune fonction d’annulation n’est disponible sur votre panneau d’alarme, attendez une minute et 

appelez votre centrale. 

 

Afin d’éviter un déplacement inutile de votre service incendie, voici quelques conseils pour éviter les fausses alarmes : 
  

• Faites installer vos détecteurs de fumée reliés à une centrale loin de la 

cuisine et salle de bain, car ce sont des endroits notables ou l’ont  

retrouve de la fumée et vapeur.  
 

• Changez vos détecteurs de fumée tous les 10 ans et changez les piles 

à chaque changement d’heure sauf si des piles au lithium ont été  

installées dans votre avertisseur. 
 

• Lors de rénovations ou de travaux, informez-vous sur le  

fonctionnement du système d’alarme et SURTOUT, avisez la  

centrale d’alarme que des travaux ont lieu. Environ 10 % des alarmes 

incendie non fondées sont provoquées par des travaux de  

construction ou de rénovation. 

 

Détails : https://www.securitepublique.gouv..qc.ca 

 

OFFRE D’EMPLOI  

La Ville de Saint-Rémi est à la 

recherche de candidats pour 

pourvoir le poste suivant 

Journalier classe C  
Affecté à l’entretien du centre communautaire 

 

Nous sommes à la recherche d’un journalier classe C – affecté à 

l’entretien du centre communautaire pour joindre l’équipe de la 

Ville de Saint-Rémi.  

Il s’agit d’un poste permanent à temps partiel, sur un horaire  

variable : jour, soir et nuit (du dimanche au samedi). 

Si vous souhaitez connaître les détails de ce travail, consultez le 

site Internet au saint-remi.ca.  

Vous avez jusqu’au 10 septembre 2021 pour faire parvenir votre 

CV à dotation@ville.saint-remi.qc.ca.  

CONFÉRENCE EN LIGNE 

La fille et son anxiété 
 

La santé mentale, est-ce 

qu’on en parle assez ? L’anxiété et le trouble de personnalité 

limite, c’est complexe. Dans sa conférence, Alexandra nous 

parle de son histoire qui est parsemée de folies,  

d’extravagances, et de résilience. Elle nous parle également de 

ses trucs pour se défaire tranquillement de ses bibittes.  

 

Venez entendre ses défis quotidiens et surtout, laissez-la vous  

convaincre que la vie est belle ! Qu’avec beaucoup de travail 

sur soi, le négatif se transforme en positif. S’aimer et  

s’accepter, c’est la clé pour une santé mentale équilibrée.  

N’oublie jamais, rire fait du bien, rire de ses travers, c’est  

encore mieux ! 

 

Pour : Les personnes de 15 ans et plus. 

Date: Mercredi 8 septembre à 19 h 

Durée : 1 h 15 

Inscription : saint-remi.ca/evenement/conference-en-ligne-la-

fille-et-son-anxiete/ ou par téléphone à la bibliothèque au  

450 454-3993, poste 2. 

FERMETURE DES SERVICES MUNICIPAUX 

À l’occasion de la fête du Travail, l’ensemble de nos services 

seront fermés le lundi 6 septembre.  

Également, veuillez prendre note qu’il n’y aura pas de 

cours de danse en ligne à cette date. 

Bon congé à tous ! 

https://www.saint-remi.ca/
https://www.facebook.com/villesaintremi
http://www.ville.saint-remi.qc.ca
mailto:dotation@ville.saint-remi.qc.ca

