SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 22 NOVEMBRE DEVANT PUBLIC

RUELLE DE NOËL

Ce lundi 22 novembre 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.

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.

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.

Tu veux venir le voir et recevoir un cadeau, inscris-toi au loisirs@ville.saintremi.qc.ca
avec le nom de chaque enfant ainsi que son âge, votre numéro de téléphone, votre
adresse et le nombre d’accompagnateur.

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.

À noter que cette activité est pour les résidents de Saint-Rémi seulement (preuve à
l’appui). Date limite d’inscription : Le 2 décembre à midi

Enregistrements des séances
Par souci de transparence, nous poursuivrons la publication des enregistrements audio des séances : https://www.saint-remi.ca/ville/viemunicipale/seances-du-conseil/.
Questions par courriel toujours possibles

LA PRÉVENTION DES INCENDIES DURANT LE TEMPS DES FÊTES

Les citoyens qui ne seront pas présents à la séance peuvent poser leurs questions par écrit à M e Patrice de Repentigny, greffier à l’adresse
courriel suivante : pderepentigny@ville.saint-remi.qc.ca ou par téléphone au 450 454-3993, poste 5112.

En vue des préparatifs du temps des fêtes, voici quelques conseils de
prévention en sécurité incendie.

Le projet d’ordre du jour est en ligne. C’est également le cas des règlements à l’étude. Une version papier pourra être remise lors de la
séance à toute personne qui au préalable en fera la demande au greffier.
Date limite pour poser vos questions ou demander vos copies : à midi le lundi 22 novembre.
Pour que votre question soit jugée recevable, vous devrez obligatoirement nous donner les informations suivantes :

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

Arbre de Noël

−
−
−
−

Installez votre sapin naturel ou artificiel loin d’une source de chaleur (plinthe électrique, chaufferette, foyer, etc.).
Placez le sapin naturel dans un récipient rempli d’eau et arrosez le pied de l’arbre tous les jours.
Profitez de la collecte qui aura lieu le 7 janvier pour vous défaire de votre sapin naturel écologiquement.
Choisissez un sapin artificiel plutôt qu’un sapin naturel pour diminuer les risques d’incendie.

Lumières décoratives

RETOUR DU CONCOURS DE DÉCORATIONS DE NOËL

− Choisissez des lumières homologuées CSA ou ULC. Vérifiez si elles sont en bon état et installées selon les directives du fabricant.
− Éteignez-les la nuit ou avant de quitter votre résidence.
Rallonges électriques

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.

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.

− Utilisez des cordons de rallonge homologués CSA ou ULC.
− Ne surchargez pas le circuit électrique. Utilisez plutôt une barre d’alimentation.
− Remplacez tout cordon endommagé ou dégageant de la chaleur.

FERMETURE HIVERNAL
L'écocentre fermera ses portes pour l’hiver, le dimanche 28 novembre à 16 h.
La réouverture aura lieu le mercredi 6 avril 2022.
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AIDE AUX DEVOIRS
CAFÉ-RENCONTRE
Faire la paix avec son système familial
Nous avons tous une histoire de vie à
raconter en lien avec notre famille. C’est elle qui nous a construits et
permis de nous rendre où nous sommes aujourd’hui. Elle a été
créée de toutes pièces par nos ancêtres et nos parents. Il y a
pourtant moyen de faire la paix avec, si ce n’est déjà fait, et d’en
retirer l’essentiel. Venez vivre une belle expérience avec nous !

La Maison des jeunes de Saint Rémi ouvre ses portes de 11 h 45 à 13
h les mercredis pour de l'aide aux devoirs. Apporte ton lunch et viens
profiter du calme de la MDJ pour t'avancer dans tes travaux.

Viens t’improviser mannequin le temps d’une soirée et tu pourras
recevoir tes photos imprimées juste à temps pour les fêtes.
Informations : 450 454-6657

Animateur : Alain Droulers
Date : Jeudi 25 novembre de 9 h à 11 h 30

Vous aimez regarder des films et prendre du temps pour en
discuter ? Les mardis cinéma sont faits pour toutes celles qui aiment
le cinéma et partager leurs opinions.
Titre : C’est assez
Date : Mardi 30 novembre de 13 h 30 à 16 h

L’équipe de Sourire sans fin vous invite le
jeudi 2 décembre de 9 h à 20 h prochain pour notre
populaire évènement du sac brun à 10 $.
Venez visiter notre Friperie éco 100% local (2A, rue Sainte-Famille)
pour découvrir nos petits et grands trésors. Vous pourrez explorer
notre surprenant et magnifique inventaire. Des vêtements festifs ou
des cadeaux originaux pour toute la famille viendront égayer votre
sac ! Le tout pour seulement 10 $. Nous vous attendons en grand
nombre avec votre sac réutilisable (format épicerie).
Informations : 450 454-5747

DÉJEUNER COLLECTIF
Déjeuner au Centre, c’est plaisant, surtout qu’en discutant, c’est plus
enrichissant. Inscription obligatoire au déjeuner, car nous les
commandons les repas au restaurant.
Animatrice : Nancy Mailly
Date : Mercredi 1er décembre de 9 h à 11 h 30
Pour toutes les activités
Lieu : 87, rue Perras
Coût : Gratuit
Inscription : 450 454-1199 ou info@centredefemmeslarmargelle.org

Prochaine séance
du conseil municipal
22 / 11 / 2021 à 20 h

VENTE DE SAC BRUN À 10 $
MARDI CINÉMA

Mot de la Mairesse

PHOTOSHOOT

Mairie

L’élection 2021 marquera l’histoire de Saint-Rémi pour différentes raisons. Pour la première fois depuis 1976,
année de la fusion entre la paroisse et le village, :
− Un maire ou une mairesse est élu(e) pour un troisième mandat consécutif. Je tiens d’ailleurs à vous
remercier personnellement pour votre confiance. Cela me va droit au cœur.
− Cinq postes ont été élus par acclamation.
− Le conseil municipal est majoritairement féminin.

Heures d’ouverture

En terminant, je tiens à remercier les élus Yvon Yelle ainsi que Claude Boyer pour leur implication et tout le
travail qu'ensemble nous avons accompli durant les quatre dernières années. Cela a été un réel plaisir.
Soyez assuré que nous poursuivrons le travail tous ensemble pour le bien de la population.

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

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

GUIGNOLÉE
Cette année, elle se tiendra
11 décembre de 9 h à 12 h.

le

samedi

L’entraide familiale avec l’aide du Club Optimiste
et de bénévoles passeront dans les rangs et les
rues de Saint-Rémi pour ramasser des denrées non périssables.
Merci de votre très grande collaboration à notre désir d’aider les familles
moins bien nantis.
Informations : 450 454-6873

À la suite des élections du 7 novembre dernier, mesdames Diane Soucy (district 2) et Louise Brais (district 4)
se sont jointes aux autres membres du conseil municipal qui ont été élus(es) préalablement par acclamation.
D’ailleurs, la prochaine assemblée publique du Conseil aura lieu lundi prochain. Vous trouverez tous les détails
à l’intérieur de cette publication.

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

Info-neige
450 454-5112

Bonne lecture !
Sylvie Gagnon-Breton
Mairesse

CONFÉRENCE EN LIGNE : L’AUTOMASSAGE
Mercredi 1er décembre à 19 h
Les inconforts causés par la fatigue, le stress et l’anxiété sont souvent banalisés, mais s’ils ne sont pas
traités, ils peuvent engendrer des douleurs récurrentes ou chroniques. L’automassage est un outil simple et
efficace pour aider à se soulager et à prendre soin de soi, peu importe le moment de la journée, en focalisant
sur les différentes zones du corps afin de soulager les tensions, les maux, le stress ou tout simplement pour
relaxer. Cet atelier virtuel animé par Michaël Harvey, massothérapeute agréé, vous permettra de prendre
une pause bien méritée et de découvrir les bienfaits de l’automassage.
Inscription : saint-remi.ca ou par téléphone au 450 454-3993, poste 2

