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SOYEZ INFORMÉS EN PREMIER AVEC MÉMO
La plateforme de communication Mémo Saint-Rémi est maintenant en
ligne. Elle nous permet de transmettre de courts messages adaptables
à vos intérêts, par courriel, par message textes et par appel
vocal. Pratiques, fiables et instantanées, elle rend plus accessibles les
informations liées à la vie à Saint-Rémi.
En vous inscrivant à ce service, vous pouvez choisir les informations
que vous souhaitez recevoir! Les messages vous seront acheminés
selon les préférences que vous aurez choisies.

NOUVELLES EN BREF DU CONSEIL MUNICIPAL

Profitez de ce nouveau service en vous inscrivant en ligne
à infosaintremi.ca.

Lors de la séance ordinaire du 17 janvier, le Conseil a, entre autres :
Prochaines séances
du conseil municipal
à huis clos
21 / 02 / 2022

Prochaine séance
de la cour municipale
à huis clos

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

LIQUIDATION MANTEAUX ET
BOTTES D’HIVER
Les grands froids sont arrivés ! Est-ce que toute la
famille est bien habillée pour profiter de l’hiver ? Nous
avons présentement une grosse promotion que vous ne
voulez pas manquer. Tous nos manteaux et bottes
d’hiver sont en liquidation pour un temps limité. Passer
voir notre surprenant inventaire et repartez enveloppé de
chaleur.
Friperie-Éco 100% locale : 2A ,rue Ste-Famille
450 454-1331

AVIS À NOTRE CLIENTÈLE
Veuillez prendre note qu’en raison des circonstances actuelles, nous offrirons principalement des services
à distance pour le moment. Nous pouvons offrir un service par téléphone ou sous forme de rencontre
virtuelle si c’est possible. Si vous avez besoin, il suffit d’appeler au 450 454-5814 ou nous écrire à
info-stremi@cjehuntingdon.org afin de prendre un rendez-vous. Une personne de l’équipe se fera un plaisir de vous répondre et
de vous aider. N’hésitez pas à communiquer avec nous. Nos services sont offerts gratuitement aux jeunes adultes de
16 à 35 ans résidant dans la MRC des Jardins-de-Napierville .

03 / 02 / 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

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

− autorisé la délégation de compétence en matière de gestion intégrée des matières résiduelles à la
MRC des Jardins-de-Napierville;

− accepté la demande de procédure visant à autoriser un projet particulier de construction, de
modification ou d'occupation d'un immeuble (PPCMOI) situé sur la rue Perras, entre les rues
Saint-Charles et Saint-Sauveur. Celui-ci vise notamment à permettre la construction d'un bâtiment
d'habitation multifamiliale de 26 logements sur trois étages;

− appuyé la MRC des Jardins-de-Napierville dans le cadre de sa demande d’aide financière pour la
réalisation d’une étude sur les services de type écocentre;

− approuvé, la grille tarifaire et les prévisions budgétaires du service de transport adapté aux
personnes handicapées du Haut-Richelieu, lesquelles fixent à 36 531 $ la contribution financière à
être versée par la Ville;

− autorisé la location d’heures de glace au coût de 190 $/h durant la saison 2021-2022 auprès du
Centre sportif régional les Jardins du Québec Inc. (CSRJQ) afin de soutenir des activités sportives :
•
98 h seront mises à la disposition du CPA Les Jardins du Québec pour la pratique du
patinage artistique;
•
342 h seront mises à la disposition de l’AHMJQ pour la protique du hockey.
.

Ne ratez pas les dernières nouvelles de
votre ville, inscrivez-vous à l’infolettre et
recevez un bulletin d’information à
chaque mois.

Fermé pour l’hiver

Inscription : SAINT-REMI.CA

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

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

AVIS PUBLIC
RÈGLEMENT NUMÉRO V711-2022-00

EN FÉVRIER, ON PROFITE AU MAXIMUM DE L’HIVER !

Avis public est donné par le soussigné, greffier de la Ville, que lors de la séance ordinaire tenue 17 janvier 2022, le Conseil de cette
Ville a adopté le règlement suivant :

L’habituelle formule de la journée Plaisirs d’hiver prévue le 12 février a été revue et
améliorée.

Numéro
V711-2022-00

Titre

Description informative

Règlement décrétant l'imposition des taux de
taxation et de tarification des services municipaux
pour l'année financière 2022

Le conseil municipal a déterminé les redevances
municipales exigibles conformément au budget 2022.
Maintien à quatre (4) le nombre de versements offerts
au débiteur.

En effet, elle sera remplacée par plusieurs activités durant les fins de semaine du mois
de février. Vous pouvez déjà mettre à votre agenda les activités suivantes :

Date
Dimanche 6 février
− De 9 h à 9 h 45
− De 10 h 15 à 11 h

Ce règlement est déposé au bureau du soussigné, situé au 105, rue de la Mairie à Saint-Rémi et accessibles sur le site Internet de la
Ville à saint-remi.ca, où toute personne peut en prendre connaissance.

PROGRAMMATION LOISIRS
Informations importantes
Les directives de santé publique nous obligent à modifier notre
programmation qui devait commencer le 17 janvier.

− Activités sportives au centre communautaire :
•

•

•

−

Nous allons les commencer en virtuel à partir du
24 janvier pour les personnes inscrites seulement.
Dès qu'elles seront autorisées en mode présentiel, elles
auront lieu au centre communautaire.
Les participants inscrits recevront chaque
l’information pour se connecter aux cours.

semaine

Activités dans les gymnases : reportées jusqu’à nouvel ordre.

Détails : saint-remi.ca/loisirs-et-culture/activites/

Lieu

Cours de patinage pour enfants* et
adultes

La patinoire extérieure à côté
de l’aréna
(25, rue Saint-Sauveur)

En collaboration avec le CPA les jardins
du Québec.
*
Les
enfants
doivent
accompagnés d’un adulte

Ce règlement entre en vigueur conformément à la Loi.
Donné à Saint-Rémi, ce 21 janvier 2022
Patrice de Repentigny, notaire
Greffier

Activité

être

Samedi 12 févier
− De 16 h à 20 h

Soirée romantique de patinage avec son
et lumière

Parc des pirates
(275, rue Isabelle)

Dimanche 13 févier
− De 10 h à 16 h

Essais de vélo à pneu surdimensionné
30 min (Fatbike)

Stationnement
derrière
centre communautaire
(25, rue Saint-Sauveur)

* Inscription obligatoire 450 454-3993,
poste 5345

Samedi 19 févier
− De 16 h à 20 h

Glissade sur tube avec son et lumière

Parc Jean-Paul-Ferdais
(69, rue des Merisiers)

Samedi 26 févier
− De 13 h à 16 h

Initiation à
(snowboard)

Parc Jean-Paul-Ferdais
(69, rue des Merisiers)

la

planche

à

neige

le

