Le 5 novembre 2021
VOL. 25 No 43
CAFÉ-RENCONTRE
LA TRIANGULATION

ISAUTE
Pour participer à la sortie au parc de trampoline iSaute, viens
chercher ton autorisation parentale le plus rapidement
possible, car c’est premier arrivé, premier servi.
Le transport entre la MDJ et l’activité sera effectué par les
animateurs.

Nous arrivons au monde et déjà nous sommes dans un triangle :
mère, père, bébé. Les relations triangulaires sont partout dans notre
vie. Il y en a des plus faciles, mais généralement, elles sont
compliquées. Comment pouvons-nous apprendre à nous servir de
cette troisième personne pour créer une meilleure stabilité dans nos
relations ?

Date : Vendredi 12 novembre
Informations : page Facebook Ado Missile

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

CAMPAGNE DE LEVÉE DE
FONDS

Vous avez un enfant âgé entre 0 et 12 ans qui
éprouve un défi particulier, diagnostiqué ou non ?
Ces rencontres sont pour vous. Elles seront
l’occasion pour vous de partager sur votre vécu ou vos
questionnements avec d’autres parents. Lors de ces soirées, vous
aurez aussi la chance de vous outiller et de transmettre vos trouvailles.

Le SAB Invite les citoyens à contribuer à sa levée de
fonds annuelle pour Centraide du Grand Montréal. Vous
pouvez déposer vos dons ou vous procurer un billet de
tirage jusqu’au 30 novembre.
Lieu : 1030, rue Notre-Dame
Informations : Ginette 450 454-6567

Date : Jeudi 11 novembre (café-causerie) de 9 h à 11 h
Jeudi 18 novembre (groupes) de 18 h 30 à 20 h 30

02 / 12 / 2021 à 9 h et
13 h 30

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 12 h et de
13 h à 16 h 30
Vendredi de 8 h à 13 h
450 454-3993, poste 2419

Heures d’ouverture

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE
Tous les membres sont conviés à l’assemblée
générale le mercredi 17 novembre à 19 h.
Pour se conformer aux règlements, 4 postes sont en élection
pour l’année 2020 et 5 poste pour l’année 2021.
Date : Lundi au jeudi de 16 h à 17 h
Coût : 7 $
Réservation obligatoire : csrjq.com
25 participants maximum

Prochaine séance
de la cour municipale
à huis clos

Bibliothèque

Informations ou inscription : Anick Larivière 450 454-5747

Nouvelle plage horaire pour le hockey libre

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

GROUPES DE SOUTIEN ET D’ÉCHANGES

HOCKEY LIBRE

Mot de la Mairesse

Les formulaires pour le mises en candidatures sont disponible
auprès de Jacques Lavigneur, Président. Ils doivent être reçus
au plus tard le 12 novembre.
Informations : 450 992-1388

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

Le concours de décorations d’Halloween a eu un beau succès auprès des citoyens. Nous avons reçu
des photos magnifiques qui démontrent bien toute la créativité et le talent des Saint-Rémois. Je tiens à
féliciter tous les participants. Voici les adresses gagnantes du tirage :
− 222, rue Amanda (Céline Tremblay)
− 42, rue Potvin-Lazure (Éric Lazure)
− 60, rue des Érables (Joannie Roy)
− 86, rue Lachapelle Est (Vanessa Poitras)
− 136, rue Isabelle (Famille Demers-Isabelle)
Sur un autre sujet, le 29 octobre dernier, nous avons lancé une vidéo afin d’expliquer notre solution
globale pour le réseau d’aqueduc. Ainsi, vous en apprendrez davantage sur ce projet et vous trouverez
des réponses à plusieurs de vos interrogations.
Nous travaillons sur ce dossier depuis de nombreuses années, mais depuis le début des travaux du
réservoir, les citoyens se posent beaucoup de questions. C’est un projet complexe qui est difficile à
expliquer en quelques mots. C’est pourquoi notre équipe a travaillé sur une vidéo afin d’illustrer le tout
de façon claire et imagée. Nous sommes fières du résultat. Les gens qui désirent la consulter, peuvent
le faire sur le site saint-remi.ca ainsi que sur la page Facebook villesaintremi.
En ce qui concerne les travaux, l’excavation et la pose des conduites de la rue Dubois ont commencé et
le pavage de la rue de la Pommeraie a débuté cette semaine. Veuillez noter que la fin des travaux est
prévue pour le 30 novembre. Cet échéancier peut évidemment changer en raison de plusieurs variables,
dont la météo.
Bonne lecture !
Sylvie Gagnon-Breton
Mairesse

HEURE DU CONTE À LA BIBLIOTHÈQUE
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

ÉLECTIONS MUNICIPALES – SCRUTIN DU 7 NOVEMBRE 2021
Les électeurs des districts 2 et 4 auront la possibilité de voter au centre communautaire situé au 25, rue
Saint-Sauveur, le jour du scrutin : Dimanche 7 novembre, de 9 h 30 à 20 h
Pour voter, vous devez :
1. Être une électrice ou un électeur de la Ville de Saint-Rémi;
2. Avoir votre nom sur la liste électorale;
3. Le port du masque étant obligatoire en tout temps, pour voter, vous devrez vous identifier en
retirant votre masque et présenter au scrutateur, l’un des documents suivants: permis de conduire,
carte d’assurance maladie, passeport canadien, certificat de statut d’indien ou carte d’identité des
Forces canadiennes.
Il vous sera possible d’utiliser vos stylos et crayons personnels afin d’exercer votre droit de vote. Les couleurs autorisées sont le bleu, le
noir et le crayon de plomb.
Tous les bureaux de vote seront accessibles aux personnes handicapées le jour du scrutin.
Les électeurs qui souhaitent obtenir plus de renseignements à ce sujet peuvent s’adresser au bureau du président d’élection en téléphonant
au 450 454-3993, poste 5112.

AVIS D’APPEL D’OFFRES NO. AO-07-2021
SERVICES D’INGÉNIERIE POUR L’AUGMENTATION DE LA CAPACITÉ D’UNE STATION DE POMPAGE
Nous désirons retenir les Services d’un Prestataire de Services pour les Services d’ingénierie pour l’augmentation de la
capacité d’une station de pompage dont l’avis d’appel d’offres public détaillé se retrouve sur le site Internet de la Ville à :
https://www.saint-remi.ca/ville/administration/appels-doffres/.
En vertu de notre règlement sur la gestion contractuelle, nous devons publier notre appel d’offres sur le site du Système
électronique d’appel d’offres du Gouvernement du Québec (SEAO), car le coût estimé pour cette dépense est de plus de 101 100 $.

ATELIER VIRTUEL : MIEUX UTILISER SA TABLETTE ÉLECTRONIQUE
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.
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

CÉLÉBREZ NOËL AVEC MARC HERVIEUX
Jeudi 9 décembre à 20 h
Des airs aux saveurs de nostalgie, des chansons de Noël populaires, des cantiques en souvenir de
la messe de minuit, des chansons originales de Noël, voici ce qui vous attend lors de ce spectacle.
Marc Hervieux dans une formule très intime piano/voix et voix pour se rappeler les fêtes au
salon en famille. La représentation aura lieu à l’église de Saint-Rémi. Ouverture des portes à
19 h 30. Des placiers vous accompagneront à l’endroit disponible qui vous plaira.

Procurez-vous vos des billets

Les billets sont en vente au coût de 20 $. Réservation obligatoire au 450 454-3993, poste 5345 ou par courriel
loisirs@ville.saint-remi.qc.ca. À noter que la priorité sera donnée aux résidents de Saint-Rémi jusqu’au 19 novembre. Par la suite, les
places restantes seront disponibles pour les non-résidents.
Mesures en lien avec la COVID-19 :
− Les spectateurs de 13 ans et plus devront présenter leur passeport vaccinal ainsi qu’une pièce d’identité;
− Le port du masque sera exigé en tout temps;
− Maximum : 350 spectateurs.

COLLECTE DE FEUILLES ET DE RÉSIDUS DE JARDINS
Vendredi 19 novembre

STATIONNEMENT HIVERNAL
Dès le 15 novembre à 23 h

Les feuilles et résidus de jardins doivent être mis au chemin
avant 7 h la journée de la collecte.

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 :

Ce qui est accepté :
− Les contenants comme des boites de carton ou autres
récipients pouvant être vidés dans le camion;
− Les sacs de carton vendus pour les résidus de jardins.
Les sacs de plastique ne sont pas acceptés.

−
−

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

