
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 

Prochaines séances 
du conseil municipal 
à huis clos 
21 / 02 / 2022 
 

Prochaine séance 
de la cour municipale   
à huis clos 

24 / 03 / 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 
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  
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CAMPAGNE DE LEVÉE DE FONDS 

 
 

Suite au décès de monsieur Marcel Rémillard bénévole 

du SAB depuis 1995, nous avons reçu ce don généreux  

de Yves et Sylvain, ses deux fils, un quadriporteur Cobra 

GT4 et une remorque Scooter T1000. Nous avons donc 

voulu en faire profiter le plus de gens possibles pour avoir 

la chance de gagner ces prix. 

 

Procurez-vous votre billet au coût de 10 $. 

Lieu : 1030, rue Notre-Dame 

Information : 450 454-6567 

Tirage le 16 décembre   

Mot de la Mairesse  
 

Les Journées de la persévérance scolaire auront lieu du 14 au 18 février. Depuis le début de la 

pandémie, les jeunes ont travaillé fort et ont fait preuve de ténacité ainsi que de résilience. Il est  

important de les valoriser dans leur implication et de porter une attention particulière à leur projet 

d’avenir. Également, nous devons les encourager à poursuivre leur formation en vue d’atteindre 

leur but ou de découvrir leur passion, car chacun de nos gestes est un plus pour leur réussite. 
 

C’est aussi l’occasion pour vous dire merci d’être porteurs de sens. Peu importe le lien que vous 

avez avec un jeune, que vous soyez parents, grands-parents, enseignants ou autres, vous avez 

un impact significatif sur son parcours. Vous lui servez de modèle, vous l’inspirez, vous le  

motivez, vous l’encouragez et bien plus. Tout ceci est important, « car chaque jeune qu’on 

oriente de façon bienveillante, et qui trouve une voie épousant ses aspirations, fait le choix  

naturel de s’ancrer davantage dans son parcours et fait tout ce qu’il faut pour arriver à ses buts.   
 

Je tiens à vous dire chers jeunes, que nous sommes fiers de vous et à ceux qui sont là pour 

eux, encore merci de donner du sens à leur parcours. 
 

En terminant, je souhaite à toutes et tous une joyeuse Saint-Valentin. Saisissez cette occasion 

pour montrer aux êtres qui vous sont chers la place qu’ils tiennent dans votre vie. 
  

 
  

 

 

 

 

 

 

 

Sylvie Gagnon-Breton 

Mairesse 

 

CONFÉRENCE VIRTUELLE : Désencombrer et trier 
Mercredi 23 février à 19 h 

Comment réussir votre tri : les ingrédients-clés révélés 

Votre maison est constamment encombrée et vous ne savez plus par où  
commencer pour y remettre de l’ordre ? Profitez de 75 minutes d’astuces avec 
une spécialiste de l’organisation qui vous fera découvrir comment effectuer un tri 
transformateur de votre espace de vie. Le désencombrement vous permettra de 
gagner temps, espace et bien-être.  

Un quotidien simplifié pièce par pièce ? Oui, c’est possible ! Il suffit de savoir 
comment, et c’est ce que cette conférence virtuelle vous apprendra. 

Inscription :  

− en ligne au saint-remi.ca  

− par téléphone au 450 454-3993, poste 2. 

7 JOURS SUR 7 

 
 

Profiter des bas prix sur nos vêtements pour hommes, 

femmes et enfants. Nous avons aussi des souliers, bottes, 
manteaux, accessoires, bijoux, jouets, articles pour la maison 
et plus encore.  

− Lundi, mardi et mercredi de 9 h à 17 h 

− Jeudi de 9 h à 20 h 

− Vendredi de 9 h à 18 h 

− Samedi et dimanche de 10 h à 17 h 
 
Friperie-Éco 100% locale : 2A, rue Sainte-Famille 
450 454-1331 
 

https://www.saint-remi.ca/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfcS1MmAWoAmqyGnv0kfFYFDPdktrNUQhsE2-RU2qeW6Apzyw/viewform


PROGRAMMATION LOISIRS – Cours en présentiel 

 
Nous sommes heureux de vous confirmer que les activités de la programmation loisirs qui ont lieu au centre  
communautaire reprendront en présentiel à compter du 14 février prochain en continuant d'appliquer les consignes  
sanitaires gouvernementales requises. 
 
De plus, il sera possible pour celles et ceux qui le désirent, de continuer à suivre les cours dans le confort de votre 
foyer via la plateforme zoom pour les 16 prochaines semaines. Les cours en présentiel seront filmés et accessibles 
via la plateforme Zoom. 
 
Le lien et le code secret vous permettant d’accéder aux cours vous sera envoyé le matin même ou la veille du cours. 
10 minutes avant votre cours, vous pourrez vous connecter à votre compte Zoom et bien vous identifier (Prénom et 
Nom) et enter le code secret. Vous pourrez ainsi entrer dans la salle d’attente virtuelle en cliquant sur « JOIN ».  
 
À noter qu’il est interdit de transférer le lien Zoom, ce lien étant envoyé seulement aux personnes préalablement  
inscrites aux cours. 
 
Il est encore temps de s'inscrire, contactez-nous au 450 454-3993, poste 9227. 

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

Voici les prochaines activités offertes dans le cadre de Plaisirs d’hiver. 

Soirée romantique de patinage avec son et lumière 
 Samedi 12 février de 16 h à 20 h 

 Parc des pirates (275, rue Isabelle) 
 

Glissade sur tube avec son et lumière 
 Samedi 19 février de 16 h à 20 h 

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

Initiation à la planche à neige (snowboard) 
 Samedi 26 février de 13 h à 16 h 

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

 

DÉGAGEZ VOS INSTALLATIONS DE CHAUFFAGE 

 
Avec toute la neige qui est tombée récemment et celle à venir, avez-vous pensé à bien dégager vos  

installations de chauffage à l’extérieur ? 

 

Que ce soit pour votre foyer au propane, au mazout, au gaz naturel ou aux granules, il est primordial de bien retirer toute 

la neige à proximité des sorties du foyer pour éviter une mauvaise combustion. Celle-ci pourrait apporter une grande  

quantité de monoxyde de carbone dans votre propriété. 

 

N’oubliez pas qu’il est important d’installer au moins un détecteur de monoxyde de carbone par étage dans votre propriété, 

incluant le sous-sol. Cela pourrait sauver votre vie et celle de vos proches ! 

 

JOURNÉE NATIONALE DES PILES ET DES BATTERIES 
 
Cette journée aura lieu le 18 février. C'est le bon moment de se rappeler que le recyclage des piles joue un rôle crucial 
dans la protection de l'environnement. Voici pourquoi : 
 

−    Il empêche les matériaux nocifs de d’atterrir dans les dépotoirs. 
• Les piles usagées qui se retrouvent dans le dépotoir de votre  

communauté peuvent contenir des matières toxiques et nuire à la faune et 
à l’environnement. 

−    Il contribue à la sécurité des personnes et des biens. 
• Les pratiques de recyclage responsables des piles garantissent qu’elles 

seront manipulées de manière à réduire les risques d’incendie et les  
dangers. 

−    Il est bénéfique pour l’environnement. 
• Les matériaux récupérés à partir de piles recyclées peuvent être utilisés 

pour fabriquer de nouveaux produits. 


