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SOUPER DES FÊTES
Des surprises durant la soirée.
Apportez votre vin.
Date : Mercredi 15 décembre à 18 h
Lieu : 100, rue Lemieux
Coût : 28 $ tout inclus 3 services
Inscriptions : Avant le 6 décembre

CONFÉRENCE SUZANNE ZACCOUR
Cette conférence permettra de briser des mythes,
comprendre les messages dommageables qui sont
véhiculés par les réseaux sociaux, les films et la
culture de notre société. Elle nous permettra de bien comprendre la
notion de consentement et de culture du viol. Elle nous expliquera
pourquoi les violences sexuelles sont normalisées dans notre société.
Animatrice : Nancy Mailly
Date : Lundi 6 décembre de 13 h 30 à 16 h
Lieu : 87, rue Perras
Inscription : 450 454-1199 ou info@centredefemmeslamargelle.org

Informations : Yvette 450 992-6120

UN TRAVAIL D’ÉQUIPE POUR LA SÉCURITÉ DES ÉCOLIERS
Prochaine séance
du conseil municipal
20 / 12 / 2021 à 20 h

GUIGNOLÉE
Samedi 11 décembre de 9 h à 12 h
L’entraide familiale, avec l’aide du Club Optimiste, passera 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 nanties.
Informations : 450 454-6873

MOMENTS CULINAIRES DE NOËL
Sourire sans Fin vous réserve ses cuisines pour vos recettes
préférées du temps des Fêtes. Les biscuits de mamie, mon
ragoût traditionnel.
Cuisiner en groupe vous apportera la magie de Noël!
Échanges, rires et plaisir sont garantis!

Prochaine séance
de la cour municipale
à huis clos
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

Date : Les 6 et 13 décembre
Lieu : 2A, rue Sainte-Famille
Inscription : Julie ou Vicky 450 454-5747

Bibliothèque

450 454-3993, poste 2419

LEVÉE DE FONDS
LES BRANCHÉS DU SAB
Offert sur une clé USB aux 55 ans et plus de la MRC des
Jardins-de-Napierville.
Mais que contient cette clé ?
Que des sujets d’intérêt comme : La fraude et les virus
informatiques, la comparaison entre un ordinateur personnel et
une tablette électronique, les rencontres virtuelles avec
messenger, les achats sécurisés en ligne, les services bancaires
en ligne et les virements Interac.
Informations : 450 454-6567

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

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

Le 30 novembre dernier, nous avons mené une opération
de sensibilisation en collaboration avec la Sûreté du
Québec près de l’école Saint-Viateur. L’objectif était de
rappeler les consignes de sécurité et les bons
comportements à adopter près des écoles.
Au total, près de 150 dépliants explicatifs ont été remis et
plusieurs avertissements ont été faits aux conducteurs
fautifs.
« La sécurité des citoyens est une priorité pour l’ensemble
du conseil municipal. Les gens étaient très réceptifs et
heureux que nous soyons là aujourd’hui pour faire un
rappel des règles à respecter, car plusieurs ont été
témoins de comportements inacceptables. »
Sylvie Gagnon-Breton, mairesse.
D’autres activités de sensibilisation auront lieu au courant
de la prochaine année. Le dépliant est disponible sur le site Internet de la Ville saint-remi.ca.

HEURE DU CONTE À LA BIBLIOTHÈQUE
Samedi 11 décembre 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, suivie d’activités ludiques en
lien avec le thème de l’animation. Thématique de ce mois-ci : L’atelier des lutins.
Inscription : saint-remi.ca ou par téléphone au 450 454-3993, poste 2

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

ADOPTION DU BUDGET 2022 ET
ADOPTION DU PROGRAMME TRIENNAL D’IMMOBILISATIONS 2022-2023-2024
AVIS PUBLIC est par la présente donné par le soussigné, greffier de la Ville, que le conseil municipal adoptera le budget pour l’exercice
financier 2022 et le programme triennal d’immobilisations (PTI) pour les années 2022, 2023 et 2024 lors d’une séance extraordinaire, qui se
tiendra le lundi 20 décembre 2021 à 19 h 30 à la salle du Conseil située au 155, rue de la Mairie à Saint-Rémi.
Les délibérations du Conseil et la période de questions lors de cette séance porteront exclusivement sur le budget et sur le PTI.
Toute personne souhaitant adresser des questions concernant l’un ou l’autre de ces deux sujets peut, jusqu’au 20 décembre 2021 à 16 h 30,
transmettre au soussigné ses questions écrites par la poste au 105, rue de la Mairie, Saint-Rémi (Québec), J0L 2L0 ou par courriel au
pderepentigny@ville.saint-remi.qc.ca.

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

Pour que vos questions soient jugées recevables, vous devrez obligatoirement nous donner les informations suivantes :

Cuisine des Fêtes

− Nom et prénom;
− Adresse civique;
− Numéro de téléphone.
Il sera également loisible pour un nombre limité de personnes intéressées de se présenter à la séance à l’heure, à la date et à l’adresse
ci-haut mentionnées. De plus, il sera possible d’écouter l’enregistrement de ladite séance qui sera diffusé en différé sur le site Internet de la
Ville.
Donné à Saint-Rémi, ce 3 décembre 2021
Patrice de Repentigny, notaire
Greffier

ATTENTION AUX LINGETTES DÉSINFECTANTES !
Comme tout ce qui est jeté aux toilettes lorsqu’une résidence est branchée au réseau d’égouts se
retrouve nécessairement dans celui-ci, les lingettes peuvent obstruer les tuyaux et bloquer les pompes
des stations de pompage, brûlant ainsi le moteur de celles-ci.

−
−
−
−

Évitez toutes distractions lorsque vous faites cuire des aliments (sortir fumer, parler au téléphone, consulter les médias sociaux, etc.).
Ne rangez pas d’objets dans le four ou sur la surface de cuisson.
Éloignez les enfants de la cuisinière.
Prenez soin de bien éteindre les appareils de cuisson avant de quitter la pièce ou votre domicile

Brûleur à fondue

− Posez le brûleur sur une surface stable qui supporte la chaleur.
− Ne le remplissez jamais lorsqu’il est chaud. Utilisez plutôt un second brûleur.
− Privilégiez un poêle à fondue électrique.
Bougies

−
−
−
−
−

Ayez toujours à l’œil les chandelles allumées.
Placez vos bougies sur une surface stable et loin de toute matière inflammable.
Gardez-les hors de la portée des enfants et des animaux.
Éteignez toutes les bougies avant de quitter une pièce ou votre domicile.
Privilégiez les bougies DEL pour une utilisation sans risque.

Cette mauvaise habitude peut engendrer plusieurs problèmes très coûteux et peut avoir des
conséquences désastreuses pour les citoyens, surtout en temps de pandémie.

−
−
−
−

PLUS QUE QUELQUES JOURS POUR VOUS INSCRIRE !

Le remplacement d’une pompe coûte plusieurs milliers de dollars;
Le blocage des tuyaux peut mener à un refoulement d’égout dans les résidences;
L’usure prématurée des pompes nécessite leur remplacement hâtif;

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.

L’usage anormal des pompes peut augmenter les coûts d’entretien des stations de pompage.

Contrairement au papier de toilette, les lingettes désinfectantes ou démaquillantes, tout comme les serviettes hygiéniques et les tampons, ne se
désagrègent pas dans les conduits. Ces produits n’ont tout simplement pas leur place dans la toilette et le réseau d’égout, ils sont destinés à la
poubelle.
Un refoulement d’égout, c’est se mettre à risque de devoir évacuer votre résidence pendant plusieurs jours. C’est aussi devoir procéder aux
nettoyages de votre demeure. Il est de notre responsabilité à tous d’agir afin d’éviter ces désagréments coûteux.
Nous comptons donc sur chacun de vous pour jeter vos lingettes à la poubelle !

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.

