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SCRUTIN DU 7 NOVEMBRE 2021
AVIS PUBLIC DU RÉSULTAT DE L’ÉLECTION
AVIS PUBLIC est, par la présente, donné par Me Patrice de Repentigny, président d’élection, que, après avoir pris connaissance des
résultats complets de l’élection, les personnes suivantes ont été proclamées élues aux postes ci-après mentionnés :
Poste

District

Appartenance politique
(le cas échéant)

Nom de la personne proclamée élue

Mairesse

—

Candidate indépendante

Sylvie GAGNON-BRETON

Conseiller

No 1

Candidat indépendant

Jean-François DAOUST

Conseillère

No 2

Candidate indépendante

Diane SOUCY

Conseiller

No 3

Candidat indépendant

Dany BROSSEAU

o

Conseillère

N 4

Candidate indépendante

Louise BRAIS

Conseillère

o

N 5

Candidate indépendante

Marie-Dominique FORTIN

Conseillère

o

Candidate indépendante

Annie PAYANT

N 6

RETOUR DU CONCOURS DE DÉCORATIONS DE NOËL
Prochaine séance
du conseil municipal
22 / 11 / 2021 à 20 h

Prochaine séance
de la cour municipale
à huis clos
02 / 12 / 2021 à 9 h et
13 h 30

Mairie
450 454-3993
105, rue de la Mairie,
Saint-Rémi QC J0L 2L0

Donné à Saint-Rémi, ce 12 novembre 2021
Me Patrice de Repentigny
Président d’élection

À la suite du succès de l’an dernier, nous avons décidé de
renouveler l’expérience ! Pour participer au concours, vous
devez faire parvenir des photographies de vos aménagements
extérieurs, ainsi que vos coordonnées complètes, avant 16 h
le vendredi 10 décembre. Le tout peut être transmis par
courriel à info@ville.saint-remi.qc.ca. Seules les inscriptions
par courriel seront considérées.

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

Prix de participation
Sept prix seront tirés parmi les participants. Ils incluent une carte-cadeau chez l'un de nos commerçants locaux
ainsi qu’un jeu de société pour toute la famille.
Les gagnants seront annoncés sur la page Facebook de la Ville de Saint-Rémi le jeudi 16 décembre.
Informations : 450 454-3993, poste 0.

Bibliothèque

450 454-3993, poste 2419

CUISINES COLLECTIVES

DÉJEUNER COLLECTIF

Vous vous ennuyez à cuisiner seul, vous
manquez d’inspiration ou vous désirez
simplement varier vos menus ? Joignez-vous à un groupe de
cuisines collectives avec menu et aliments fournis.

Déjeuner au centre, c’est plaisant, surtout
qu’en discutant, c’est plus enrichissant. Inscription obligatoire,
puisque nous commandons du restaurant, votre choix sera pris lors
de votre inscription.

Soupe ou dessert : 1 $ la portion
Plat principal : 2.25 $ la portion
Vous pouvez aussi former un groupe, planifier et cuisiner
5 recettes de votre choix !
Informations : Johanne 450 454-5747

Animatrice : Nancy Mailly
Date : Mercredi 17 novembre de 9 h à 11 h 30
Lieu : 87, rue Perras
Coût : Gratuit
Inscription : 450 454-1199 ou info@centredefemmeslamargelle.org

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

Le père Noël fera une escale à Saint-Rémi le samedi 4 décembre entre 16 h et 19 h. Il sera dans la ruelle
située entre le centre communautaire et l’aréna.

En dehors des heures
d’ouverture, composez le
310-4141 ou le 9-1-1

Tu veux venir le voir et recevoir un cadeau, inscris-toi au 450 454-3993, poste 5345.
À noter que cette activité est pour les résidents de Saint-Rémi seulement (preuve à l’appui).

COVID-19

Date limite d’inscription : Le jeudi 2 décembre à midi

1 877 644‑4545

STATIONNEMENT HIVERNAL
Dès le 15 novembre à 23 h
Le stationnement de nuit (23 h à 6 h) est permis SAUF lors d’une
opération de déneigement et/ou de déglaçage. Pour savoir si le
stationnement est permis ou interdit, vous devez vous informer
quotidiennement via :

−
−

le site Internet saint-remi.ca (l'information est sur la page
d'accueil);
la ligne INFO-NEIGE au 450 454-5112.

À LA BIBLIOTHÈQUE

ÉCOCENTRE – FERMETURE HIVERNAL

Atelier virtuel : mieux utiliser sa tablette électronique
L'écocentre fermera ses portes pour l’hiver,
le dimanche 28 novembre à 16 h.

Venez vous familiariser avec les paramètres de votre tablette
électronique et apprendre comment vous repérer dans le menu, y
trouver une information et contrôler les réglages les plus utilisés. L'atelier
aura lieu en ligne sur la plateforme Zoom. Si vous avez
besoin d'aide pour utiliser Zoom, communiquez avec la bibliothèque au
450 454-3993, poste 2. Vous aurez besoin d’une tablette
numérique pour faire les exercices de l’atelier. Cette activité est
organisée conjointement par la Ville de Saint-Rémi et le projet
AlphaNumérique.

La réouverture aura lieu le mercredi 6 avril 2022.
Détails : saint-remi.ca/services/services-au-citoyen/ecocentre/

Dates :
− Jeudi 18 novembre à 10 h pour les tablettes Android
− Vendredi 19 novembre à 10 h pour les tablettes iPad
Inscriptions : saint-remi.ca ou 450 454-3993, poste 2

Découvrez : la beauté du monde

UNE VILLE PLUS VERTE GRÂCE À LA PLANTATION D’ARBRES
Au cours des dernières semaines, 71 arbres de gros diamètres ont été plantés sur le territoire. Certains, afin de
remplacer ceux qui ont dû être abattus puisqu’ils étaient atteints de l’agrile du frêne. D’autres, afin de créer plus d’ombres dans les parcs.
Voici les emplacements:

−
−
−
−
−

11 le long de la piste cyclable de la rue Sainte-Famille;
3 devant la caserne d’incendie;
2 au parc Jean-Paul-Ferdais;
50 au parc des pirates;
5 au sentier des découvertes.

Cette plantation fait suite à celle de l’an dernier ou 53
arbres ont été plantés devant le dépôt à neige et le long de
la rue de l’Industrie afin de remplacer les arbres malades.

Laissez-vous emporter par les merveilles de la nature, de l’art et
du génie humain. Parmi notre collection de documentaires pour les
adultes, on retrouve près de 200 ouvrages que l’on appelle
« Beaux Livres ». Véritables œuvres d’art en soi, ces ouvrages
sont illustrés de photographies d’une qualité exceptionnelle et sont
généralement publiés en grand format, pour le plaisir de vos yeux.
Architecture, monde animal, paysages, sciences, Histoire : ils
couvrent des thématiques aussi variées qu’intéressantes.
Prêts à être éblouis ? Demandez-nous d’ajouter un de nos
« Beaux Livres » dans votre prochaine commande de livres pour
emporter.

L’heure du conte
Samedi 20 novembre à 10 h 15 et 11 h
L’heure du conte est une activité qui invite les enfants
(à partir de 2 ans) à plonger dans le monde magique du livre et de la
lecture! Au programme : lecture d’une histoire en mode interactif,
suivi d’activités ludiques en lien avec le thème de l’animation.
Thématique de ce mois-ci : Chiens coquins !
Inscription : saint-remi.ca ou par téléphone au 450 454-3993, poste 2

