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SERVICE DE PETITES COMMISSIONS

PROCHAINES ACTIVITÉS
Inscriptions : 450 454-1199 ou à
info@centredefemmeslamargelle.org
Diner pizza le lundi 11 avril de 12 h à 13 h 30 : Venez
manger de la pizza avec nous afin de discuter, briser
l’isolement et avoir du plaisir ensemble.
Café-rencontres
− Jeudi 14 avril de 9 h à 12 h. Thème : J’te comprends
− Mardi 19 avril de 13 h 30 à 16 h. Thème : Introduction
aux huiles
Déjeuners collectifs le 20 avril de 9 h à 11 h 30

INSCRIPTIONS - Camp d’été Stimulaction

Transport par minibus pour aller faire
vous-mêmes les commissions jugées
essentielles (marché d’alimentation, pharmacie, institution
financière et bureau de poste). Nous allons vous chercher à
domicile, attendons que vous ayez terminé vos achats et
vous ramenons à domicile.
Clientèle : 60 ans et + autonome.
Informations : 450 454-6567

Coût : 4 $.

HORAIRE POUR LE CONGÉ DE PÂQUES
Prochaine séance
du conseil municipal
19 / 04 / 2022 à 20 h

LEVÉE DE FONDS
Tirage d’un quadriporteur Cobra GT4 et remorque Scooter
T1000 neufs. Billets en vente au coût de 10 $ au 1030, rue
Notre-Dame ou 450 454-6567.

Il est offert à tous enfants âgés de 3 à 5 ans de
la MRC du 27 juin au 19 août à l’école
Saint-Viateur, à Saint-Rémi. Il aura lieu du lundi
au vendredi et l’horaire varie selon le groupe
d’âge. Vous pouvez inscrire votre enfant de 1 à 5 demijournées durant 8 semaines.

TROUVER UN EMPLOI D’ÉTÉ
Savais-tu que le CJE a pour mission
de soutenir et d’outiller les jeunes
adultes de 16 à 35 ans dans leur
démarche de recherche d’emploi ?

Les enfants qui commencent la maternelle en septembre
auront priorité en après-midi et s'il reste des places
disponibles, nous accepterons des enfants de 5 et 6 ans qui
ont fait leur maternelle.

−
−
−
−

Coût : 5$ / demi-journée. Inscriptions ou informations :
450 454-0400 ou apprendreencoeur@gmail.com

Services sont offerts gratuitement.
Informations : 450 454-5814, Facebook et Messenger ou
info-stremi@cjehuntingdon.org.

Techniques de recherche d’emploi;
Rédaction de CV et lettre de présentation tendance;
Préparation à une entrevue d’embauche gagnante;
Identification et approche de potentiels employeurs.

Prochaine séance
de la cour municipale
à huis clos
21 / 04 / 2022 à 13 h et
18 h

(toiture, clocher, murs extérieurs)

La Fabrique organise une parade de mode de la boutique Lingerie Boyer Inc. le 20 mai à 19 h 30. Il y aura des prix de
présence. Billets en vente au coût de 20 $. Pour vous en procurer, communiquez au 450 454-2133, poste 22.

De plus, la bibliothèque sera fermée du 15 au 18 avril inclusivement.
Cependant, l'écocentre sera ouvert selon l'horaire habituel.

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
284, rue de l’Église

Heures d’ouverture

LEVÉE DE FONDS POUR LA RESTAURATION DE L’ÉGLISE

Veuillez prendre note que les services municipaux seront fermés aux
dates suivantes :
− Vendredi 15 avril
− Lundi 18 avril

Mercredi de 18 h à 21 h
Vendredi de 13 h à 21 h
Samedi de 9 h à 17 h
Dimanche de 10 h à 16 h

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

Info-neige
450 454-5112

CONFÉRENCE VIRTUELLE : Lève-toi et marche !
Mercredi 20 avril à 19 h

On se dit souvent qu’il faudrait bien commencer à bouger un peu
plus… Mais par où commencer ? Denis Fortier, physiothérapeute,
auteur et chroniqueur, vous présente des solutions pour contrer les
effets néfastes de la position assise prolongée et pour bouger un
peu plus, chaque jour, un pas à la fois.
Cette conférence s’inspire des plus récentes données
scientifiques sur le sujet, en sortant des sentiers battus et en ne
donnant jamais dans la culpabilité. Bref, une conférence qui fait du
bien et qui vous aidera à retrouver le plaisir de bouger !
Inscription : en ligne saint-remi.ca ou par téléphone 450 454-3993,
poste 2.

ABRI D'AUTO HIVERNAL
Les abris temporaires hivernaux doivent être retirés au plus
tard le 15 avril, incluant la structure qui supporte la toile.

RÉSUMÉ DES AVIS PUBLICS

PROCHAINE SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL – 19 AVRIL 2022

Voici les avis publics qui ont été publiés sur notre site Internet au cours des derniers jours.
Détails : saint-remi.ca/ville/administration/avis-publics/

Voici les consignes en vigueur pour le public lors de l’assemblée du 19 avril :
− Port du couvre-visage en tout temps;
− Respect d’une distance d’un mètre.
La procédure d’envoi de questions à distance est maintenue.
Vous pouvez nous faire parvenir vos questions 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 mardi 19 avril. Le projet d’ordre du jour sera disponible en
ligne le 13 avril.
Pour que vos questions soient jugées recevables, 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
Les enregistrements audio des séances sont disponibles en ligne : saint-remi.ca/ville/vie-municipale/seances-du-conseil/.

Demandes de
dérogation mineure

Projet particulier de
construction, de
modification ou
d’occupation d’un
immeuble
(PPCMOI)

Adresse / objet

Démarche en cours

− 4 à 18, rue Catherine
(régularisation d’une remise)
− 20 à 34, rue Catherine
(régularisation d’une remise)
− 1465, rang Saint-Antoine
(hauteur d’un garage détaché)
− 50 à 156, rue Chevrefils
(marges de recul latérales)

Le conseil municipal statuera sur ces demandes lors de
la séance ordinaire le mardi 19 avril à 20 h.

− 132, rue Perras, entre les rues
Saint-Charles et
Saint-Sauveur (projet de
construction d’un
bâtiment de 26 unités sur 3
étages sur 4 terrains)

ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION - Ce
projet sera présenté lors de la séance ordinaire le
mardi 19 avril à 20 h et les personnes intéressées
pourront alors s’exprimer.
CONSULTATION ÉCRITE – Vous avez jusqu’au
15 avril à 13 h pour transmettre au Service du greffe
vos observations écrites au sujet de ce projet.

