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VENTE DE SAC BRUN À 10 $

ÉVEILATOUT
Vous aimeriez rencontrer d’autres parents, échanger avec eux
et augmenter vos connaissances sur les enfants 0 à 5 ans ?
Les ateliers gratuits Éveilatout sont faits pour vous.
Au menu : bricolages originaux, chansons, jeux, discussions et
surtout beaucoup de plaisirs et des souvenirs mémorables pour
votre enfant et vous.
− Mardi 1er février : 3-4 ans
− Mercredi 2 février : Maman-bébé 6-12 mois
− Vendredi 4 février : 1-2 ans
Informations : Sandra Trudeau 450 454-5747

L’équipe de Sourire sans fin vous invite le
samedi 15 janvier de 10 h à 17 h prochain pour notre
populaire évènement du sac brun à 10 $.
Venez visiter notre Friperie éco 100% local (2A, rue SainteFamille) 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

VOUS POUVEZ FAIRE UNE DIFFÉRENCE DANS VOTRE COMMUNAUTÉ
Sourire sans fin recherche une personne retraitée pour se joindre à la belle équipe de la popote roulante.
C’est simple, il faut avoir un permis de conduire et être disponible les mardis entre 11 h et 13 h pour la livraison de petits
plats réconfortants. Un véhicule vous sera fourni par l’organisme. Vous êtes intéressés ?

RAPPEL - SERVICES OFFERTS À DISTANCE OU SUR RENDEZ-VOUS
Prochaines séances
du conseil municipal
à huis clos
17 / 01 / 2022

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

Communiquez avec nous : 450 454-5747

MERCI !
L’entraide familiale de Saint-Rémi tient à remercier tous les partenaires et citoyens de Saint-Rémi de leur
très grande générosité lors de la guignolée 2021.
Cette année nous avons confectionné 160 paniers de Noël et remis des cartes cadeaux d’épicerie de 100 $
pour chacun des enfants des familles dans le besoin.

Bibliothèque

450 454-3993, poste 2419

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

Nous avons remis 13 000 $ en cartes cadeaux et des denrées pour une valeur estimée à 40 000 $. Tout ceci grâce aux
dons des citoyens et partenaires.

Écocentre

Un merci spécial aux dizaines de bénévoles et partenaires : Club optimiste de Saint-Rémi, Ville de Saint-Rémi, Caisse
Desjardins des Moissons-et-de-Roussillon, Mme Danielle McCann, député et ministre de Sanguinet, Pharmacies – Uniprix
et Proxim, Tigre Géant, Ste-Marie-Automobiles Ltée, Dubois Agrinovation Inc., Marché Primeau IGA, Fermes Alcaro, Eagle
Export, Vergers Dulude, Mamo Pizzéria, Salades Cardinal, Patate Boyer, Dépanneur Voisin, Papeterie Hamster.

Loisirs / centre
communautaire

Sans toute cette générosité, il aurait été impossible d’illuminer le Noël de plusieurs familles.

Fermé pour l’hiver

En raison des mesures sanitaires en vigueur, les
bâtiments municipaux sont fermés aux visiteurs
jusqu'à nouvel ordre à l'exception de la bibliothèque.
Malgré la fermeture des bureaux au public, notre équipe
est au travail et demeure disponible pendant les heures
régulières d’ouverture.
Vous souhaitez rencontrer un de nos employés ? Pas de
problème, simplement prendre rendez-vous au préalable
auprès du Service approprié :
− 450 454-3993, poste 0
− reception@ville.saint-remi.qc.ca

TAXATION 2022
Informations importantes concernant la taxation
Compensation pour la collecte des déchets (incluant les matières recyclables) :
Afin de pouvoir bénéficier d’une exemption de paiement pour la collecte d’ordure et/ou
de recyclage sur votre compte de taxes annuel, vous devez fournir à la Ville une preuve
de contrat conclu avec un entrepreneur privé ou une facture datée de 2022 avant
le 28 janvier 2022.
Advenant que la preuve donnant droit à l’exemption soit reçue après le 28 janvier 2022, mais avant la date du
premier versement soit le 15 mars 2022, l’exemption sera appliquée sur les trois derniers versements.
Cependant, si nous recevons la preuve après le 15 mars 2022, l’exemption ne sera pas applicable pour
l’année 2022.
Les comptes de taxes 2022 seront payables en quatre versements lorsque le total de ces taxes atteint 300 $.
Les versements sont égaux et sont exigibles aux dates suivantes : 15 mars, 1er juin, 1er août et 3 octobre.

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

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 :

514 990-5351

Info-neige
450 454-5112

saint-remi.ca (page d'accueil) ou

la ligne INFO-NEIGE au 450 454-5112

À LA BIBLIOTHÈQUE

PROCHAINE SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL – 17 JANVIER 2022
En raison des mesures de santé publique en vigueur, la prochaine séance aura lieu à huis clos par visioconférence.
Comment poser une question ?
Puisque nous souhaitons que les citoyens soient toujours impliqués, nous avons mis en place une procédure d’envoi de questions à
distance. Celle-ci remplacera la période de questions à laquelle la population peut normalement participer. Vous pouvez nous faire parvenir
votre question par courriel à l’adresse suivante : pderepentigny@ville.saint-remi.qc.ca ou par téléphone au 450 454-3993, poste 5112.
Vous avez jusqu’à midi le lundi 17 janvier. Le projet d’ordre du jour est disponible en ligne.
Pour que votre question soit jugée recevable, vous devrez obligatoirement nous donner les informations suivantes :
− Prénom et nom;

− Adresse civique;
− Numéro de téléphone.
Dans les jours suivant la séance du Conseil, nous vous ferons part de la réponse à votre question soit par courriel ou par téléphone.
Enregistrement des séances
Par souci de transparence, nous poursuivrons la publication des enregistrements audio des séances : saint-remi.ca/ville/vie-municipale/
seances-du-conseil/

Prêt sans contact et consignes sanitaires
Saviez-vous que nous offrons toujours le service de prêt sans contact ? Nous vous invitons à utiliser celui-ci pour passer votre commande
de livres à emporter :
− Par téléphone au 450 454-3993, poste 2
− Par courriel à bibliotheque@ville.saint-remi.qc.ca
− Sur le catalogue en ligne à l'adresse aint-remi.inlibro.net
La bibliothèque est ouverte si vous souhaitez venir faire votre choix sur place, mais étant donné la situation actuelle, nous vous
demandons de limiter le temps passé dans la bibliothèque et de restreindre au minimum le nombre de personnes d’une même famille à
l’intérieur.
De plus, si vous présentez des symptômes de la COVID-19, évitez de vous déplacer à la bibliothèque, même pour le retour des livres.
Avisez-nous simplement que vous ne serez pas en mesure de ramener les livres à la date prévue.

PROFITONS DE L’HIVER AVEC LA BUTTE À GLISSER !
À compter du 14 janvier et jusqu’à ce que la butte soit praticable, venez glisser au parc
Jean-Paul-Ferdais (69, rue des Merisiers).
Un surveillant sera présent afin de remettre des tubes aux gens qui désirent s’amuser.
Voici l’horaire :
− Vendredi de 16 h 30 à 19 h 30

− Samedi de 10 h à 17 h
− Dimanche de 10 h à 17 h
Pour savoir si la butte ou les patinoires sont ouvertes ou non, référez-vous en tout temps à la
page d’accueil de notre site Web : saint-remi.ca. Profitez-en pour vous amuser au grand air dans
le respect des consignes des autorités de santé publique !

PROGRAMMATION LOISIRS - Informations importantes
Les directives de santé publique nous empêchent de vous offrir les activités de la programmation des loisirs qui
devaient débuter lundi en présentiel. Nous étudions différentes options que nous vous communiquerons la
semaine prochaine.

Enfin, si vous êtes isolé à votre domicile, sachez que le prêt numérique est une excellente option pour passer le temps durant votre
confinement ! Voici le lien Web : saint-remi.pretnumerique.ca

Conférence virtuelle : Prévenir et vaincre la cyberdépendance, avec Dre Nadia
Mercredi 19 janvier à 19 h
L’évolution rapide de la technologie nous a permis d’avoir accès au web partout et en tout
temps. Mais une surconsommation de contenus numériques, chez les jeunes comme chez
les adultes, peut mener à la cyberdépendance.
Au cours de cette conférence, Dre Nadia abordera la question des facteurs de risque et des
signes précurseurs de la cyberdépendance, ainsi que des conséquences pour ceux qui en
souffrent et leurs proches. Évidemment, les meilleures façons de prévenir ce problème seront
exposées en détail, ainsi que les ressources vers lesquelles on peut s’orienter lorsqu’un
proche est déjà pris dans le piège de la cyberdépendance.
Inscription : en ligne en saint-remi.ca ou par téléphone au 450 454-3993, poste 2.

Découvrez : La beauté du monde
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.

