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CAMPAGNE DE LEVÉE DE FOND
La levée de fond pour Centraide du Grand Montréal est terminée et un total de 242 $ a été amassé pour l’an
2021.
Un merci tout spécial aux donateurs qui ont participé à cet événement en offrant des créations personnelles afin de nous permettre de
mousser davantage cette campagne. Pour cela, nos remerciements vont à Denise Beaulieu, Louise St-Amand et Denise Pion.

FAITES LE PLEIN POUR LES FÊTES !

Aussi, un gros merci à vous tous qui avez contribué à ce succès en participant à l’achat de billets pour gagner un des 9 prix. Les gagnants
cette année sont : mesdames Fyfe, Rioux, Guérin, Leveillé, Palin et Payant ainsi que monsieur Demers.
Toute notre reconnaissance pour cette grande générosité à cet effort collectif qui a porté ses fruits en ses temps plus difficiles. Notre bureau
remettra cette somme à Centraide du Grand Montréal avec une grande fierté.
Bravo à tous et sachez que nous apprécions ce mouvement d’entraide et cette confiance démontrés envers notre organisme et cette cause
que nous soutenons.

INSCRIPTION COURS DE PATINAGE
Session du 8 janvier au 2 avril 2022
Pré-patinage plus (PPP) : 3 - 4 ans
− Les samedis de 10 h 15 à 10 h 55
Patinage Plus (PP) : 5 ans et plus
− Les samedis de 11 h à 11 h 50
Paiement par chèque ou carte de crédit
Coût : https://cpajardinsduqc.wixsite.com/info/tarification
Inscription en ligne jusqu’au 5 janvier : jardins.cogitus.ca
Informations : cpajardinsduqc@gmail.com

PARTY DE NOËL
Es-tu prêt pour la meilleure soirée de
l’année à la MDJ ?
Jeux, souper de noël, carte-cadeaux à gagner, musique et surtout
beaucoup de plaisir.
En plus tout le monde repart avec un petit cadeau.
Date : Mercredi 22 décembre de 14 h 30 à 22 h 30
Informations : 450 454-5747

Tu désires offrir des cadeaux à tes enfants ou
petits enfants, mais pour une raison quelconque, il t’est
impossible de leur offrir des jouets neufs.
Sourire sans Fin est là pour toi. Viens faire le plein de jouets
usagés.
Date : Les 16 et 17 décembre
Lieu : 2A, rue Sainte-Famille
Inscription : Sandra 450 454-5747

20 / 12 / 2021 à 20 h

Prochaine séance
de la cour municipale
à huis clos

C'est avec plaisir que nous vous invitons à participer à
notre levée de fonds du temps des fêtes : Vente de paniers
de Noël présentés par IGA Famille Primeau.
Chaque panier de Noël contient : 1 pâté à la viande, 1 tarte
aux pommes, 1 pot de ketchup rouge (375 ml), 1 pot de
betteraves marinées (375 ml), 1 pot de gelée de piment
(250 ml), 1 fromage, 1 sirop d’érable (100 ml), sucre à la
crème, carrés aux dattes (à préparer), rêves dorés
(à préparer), 1 bouteille d’huile de Cameline (100 ml) et
1 bouteille de vin du Vignoble Montpetit.
Le tout dans un sac glacière réutilisable. Coût : 150 $
Pour commander : info.ventsdespoir@gmail.com ou 450 992-0512

Assurez-vous de faire le plein de livres d’ici le 23 décembre pour avoir
de quoi lire durant le congé des fêtes !

20 / 01 / 2022 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

Bibliothèque

450 454-3993, poste 2419

LEVÉE DE FONDS
FOIRE AUX JOUETS

Prochaine séance
du conseil municipal

La bibliothèque sera fermée du 23 décembre dès midi jusqu'au 3 janvier
inclusivement. Le prêt numérique reste disponible durant cette période,
mais il n’y aura pas de service d’aide par téléphone ou par courriel.

DÉCOUVREZ : La bande dessinée adulte
La BD, ce n’est pas seulement pour les petits! Bien que les nostalgiques aiment se replonger dans les Tintin
et Astérix de leur enfance, la bande dessinée adulte, c’est bien plus que ça! De l’humour au drame, des
superhéros aux héros du quotidien, du Québec aux univers fantastiques, du suspense à l’érotisme, de la
biographie à la science-fiction, de l’histoire d’horreur à l’Histoire tout court, la bande dessinée rejoint tous les
champs d’intérêt. Découvrez le talent des auteurs et illustrateurs québécois et étrangers à travers notre
collection de près de 1 500 bandes dessinées adultes.
Demandez-nous d’en ajouter une dans votre prochaine commande de livres pour emporter.

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
Fermé pour l’hiver

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

Déneigement routes
numérotées
514 990-5351

Info-neige
450 454-5112

RAPPEL - STATIONNEMENT HIVERNAL
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 dès 17 h via :
saint-remi.ca (page d'accueil) ou

la ligne INFO-NEIGE au 450 454-5112

C'EST LE TEMPS DE S'INSCRIRE !

POUR UN HIVER AGRÉABLE, TRAVAILLONS ENSEMBLE POUR LE DÉNEIGEMENT !
Nous sollicitons votre collaboration lors des périodes de déneigement des rues durant la saison hivernale. Afin d’assurer un déneigement
sécuritaire et rapide, voici quelques règles à suivre :

−
−
−
−
−
−
−

Respecter l’interdiction de stationner dans les rues lorsqu’elle est en vigueur;
Ne pas pousser ou souffler la neige sur la rue et sur le trottoir, car elle peut nuire à la circulation et compromettre la sécurité des
automobilistes et des piétons;
Le propriétaire d’un terrain situé à une intersection de voies publiques ne doit pas laisser s’accumuler la neige pouvant nuire à la
visibilité des automobilistes;
Être courtois et patients avec les déneigeurs pour leur permettre de bien faire leur travail;
En cas de tempête, ne pas placer votre poubelle en bordure de rues;
Adapter votre conduite à l’état de la chaussée.
À noter que les citoyens qui octroient un contrat de déneigement à un entrepreneur sont responsables du suivi des règles par cet
entrepreneur privé.

Les inscriptions pour la session d’hiver débuteront le 13 décembre. Les activités de la programmation commenceront le lundi 17 janvier tout en
respectant les consignes des autorités de santé publique. Visitez le saint-remi.ca/loisirs-et-culture/activites/ pour les détails.

Activités pour adultes
(passeport vaccinal obligatoire)
Programmation du 17 janvier au 2 juin 2022 (20 semaines) ou 2 demi-sessions (17 janvier au 24 mars ou 28 mars au 2 juin)

− Tarifs :
• Forfait pour les 20 semaines (tous les cours) : résident 180 $ / non-résident 270 $
• Forfait pour 10 semaines (tous les cours) : résident 110 $ / non-résident 165 $
• Pour un seul cours pour 20 semaines : résident 100 $ / non-résident 150 $
• Pour un seul cours pour 10 semaines : résident 50 $ / non-résident 75 $
Si vous choisissez plusieurs cours, le montant s’ajoutera sur votre facture.

Plaintes concernant le déneigement des routes numérotées
Nous tenons à vous rappeler que les routes suivantes relèvent de
la responsabilité du ministère des Transports du Québec : la route
209 (Notre-Dame), la route 221 (boulevard Saint-Rémi) et la rue de
l’Église. Nous vous invitons à communiquer toute anomalie
concernant le déneigement. Vos commentaires sensibiliseront le
MTQ dans l’élaboration de son devis afin d’apporter des correctifs
pour un futur appel d’offres. N’hésitez pas à appeler directement le
Ministère au 514 990-5351.

Bris de boîte aux lettres
Dans le cas où le déneigeur endommagerait votre boîte aux lettres,
nous vous invitons à communiquer sans tarder avec nous au
450 454-3993, poste 0 afin de nous signaler la situation.

AVIS D’APPEL D’OFFRES NO. AO-13-2021
SERVICES D’INGÉNIERIE POUR LA MISE EN OPÉRATION DE NOUVEAUX PUITS
Nous désirons retenir les Services d’un Prestataire de Services pour les Services
d’ingénierie pour la mise en opération de nouveaux puits dont l’avis d’appel d’offres
public détaillé se retrouve sur le site Internet de la Ville à :
saint-remi.ca/administration/gestion-des-contrats/
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 $.

LUNDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI

Zumba Gold toning
9 h 15 à 10 h 15

Yoga Kundalini*
10 h à 11 h

Stretching
10 h à 11 h

Zumba Gold
9 h 15 à 10 h 15

Stretching-Extensa*
18 h à 19 h

Danse en ligne débutant
13 h 15 à 14 h 15

Strong*
18 h 30 à 19 h 30

Tabata HIIT*
18 h 15 à 19 h 15

Zumba toning
19 h à 20 h

Danse en ligne
Inter/avancé

Yoga/Pilates*
19 h 30 à 20 h 30

Zumba
19 h 15 à 20 h 15

Note : Vous devez apporter votre tapis d’exercice pour les cours qui sont identifiés avec ce symbole «*».

−

Activités physiques aux gymnases :
• Tarifs (10 semaines) : résident 125 $/terrain et non-résident 187,50 $/terrain
• Horaire :
 Badminton au gymnase de l’école Pierre-Bédard (3 terrains) : lundi à 18 h et 19 h / jeudi à 18 h
 Pickleball au gymnase de l’école Pierre-Bédard (2 terrains) : mercredi à 18 h / vendredi à 18 h et 20 h
 Spikeball au gymnase de l’école Clotilde-Raymond (2 terrains) : mardi 18 h

Activités pour les enfants
Session de 10 semaines du 17 janvier au 31 mars (congé durant la semaine de relâche)

− Tarifs (10 semaines) : résident 40 $ / non-résident 60 $
− Horaire et activités
• Multisports 5 à 7 ans le jeudi à 18 h au Gymnase de Clotilde-Raymond
• Multisports 8 à 12 ans le jeudi à 19 h au Gymnase de Clotilde-Raymond

