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ÉLECTION DE L’EXÉCUTIF 2022-2023
L’élection de l’exécutif du Conseil St-Rémi
# 1822 des Chevaliers de Colomb.
Date : Lundi 30 mai à 19 h
Lieu : Salle du conseil
Membres en règle seulement.
Informations : Jacques Lussier 514 772-3552

SORTIE AU CENTRE COYOTES
Le centre Coyotes est un centre de gymnastique et de
cheerleading. Tu auras accès à tout l’équipement ; jeu
gonflable, air Track, tapis rebondissement, piscine de cubes
en mousse et plus encore.
Date : Vendredi 27 mai à 19 h 15
Coût : 10 $
Informations : via la page Facebook Ado Missile

ASSEMBLÉE ANNUELLE
Nous invitons la population et particulièrement les
membres à participer à l’assemblée générale
annuelle
Date : Mardi le 31 mai à 19 h
Lieu : Centre communautaire, salle Neptune (25, rue SaintSauveur)
Sur réservation, la halte-garderie est offerte aux enfants de 1 à
10 ans.
Informations : 450 454-5747

PROCHAINES ACTIVITÉS
− Café-rencontre « Aider sans s’épuiser » le jeudi 26 mai
de 9 h à 11 h 30
− Café-rencontre « Les troubles de l’humeur » le mardi
31 mai de 13 h 30 à 16 h
− Lundi cinéma « Comme sur des roulette » le lundi 31
mai de 13 h 30 à 16 h
− Déjeuner collectif le mercredi 1er juin de 9 h à 11 h 30
− Diner pizza le lundi 6 juin de 12 h à 13 h30
− Café-rencontre « Imparfaite, libre et heureuse » le jeudi
9 juin de 9 h à 11 h 30
Informations : 450 454-1199

BÉNÉVOLE RECHERCHÉ

NOUVELLES EN BREF DU CONSEIL MUNICIPAL
Lors de la séance ordinaire du 16 mai, le Conseil a, entre autres :
Prochaine séance
du conseil municipal
20 / 06 / 2022 à 20 h

Prochaine séance
de la cour municipale
à huis clos
26 / 05 / 2022 à 13 h et
18 h

Mairie

Présentement à la recherche d’un
conducteur bénévole pour le service de « Transport –
Accompagnement médical» offert aux malade autonomes.
Cette personne bénévole doit posséder une auto pour
effectuer les transports et avoir un bon dossier de
conducteur. L’expérience vous intéresse et vous avez les
qualités suivante : patience, responsable, débrouillardise,
autonomie et souci d’aider autrui. Vous êtes la personne
recherché
Un tarif par kilomètre parcouru vous sera payé.
Informations : Ginette 450 454-6567

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

JOURNÉE DU SAC À 10 $
Le jeudi 2 juin de 9 h à 20 h
venez remplir votre sac de vêtements
pour toute la famille.

284, rue de l’Église

Heures d’ouverture

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

− autorisé la Caravane des Cultures à stationner son camion sur le territoire de la Ville de
Saint-Rémi pour la période estivale 2022, plus précisément au stationnement de la Caisse
Desjardins des Moissons-et-de-Roussillon, les jeudis de 11 h à 13 h, et ce, du 19 mai au
10 octobre;
− refusé la demande de dérogation mineure en vue de permettre deux lots d’une largeur
respective de 39,63 mètres et de 39,62 mètres, et ce, en référence à la propriété située au
1510, rang Saint-Paul à Saint-Rémi;
− accepté, sous certaines conditions, la demande de permis assujetti à un plan d'implantation
et d'intégration architecturale (PIIA) en vue de la construction d'un bâtiment d'habitation
unifamilial qui sera situé au 274, rang Notre-Dame;
− donné un avis favorable à l'organisme La Maison des Jeunes St-Rémi inc. relativement à sa
demande de reconnaissance aux fins d'exemption de taxes à la Commission municipale du
Québec;
− autorisé la signature d’une entente intermunicipale avec la ville de Saint-Constant afin de
permettre aux citoyens de Saint-Rémi de profiter de leur complexe aquatique et d’accéder
aux différentes activités sportives et récréatives qui y sont organisées ainsi que d’établir le
montant de la contribution payable par la Ville (en vigueur en septembre, plus de détails à
venir dans les prochaines communications);
− autorisé la fermeture temporaire et sporadique de certaines intersections de rues le mardi 21
juin prochain pour la tenue de la Classique Pierre-Bédard organisée par l'école secondaire et
a accepté de fournir des barrières de sécurité.

PROCHAINES ACTIVITÉS À LA BIBLIOTHÈQUE

EMPLOIS DISPONIBLES

ATELIER-CONFÉRENCE : Les fines herbes du potager à la table
Mercredi 25 mai à 19 h






Brigadier(ière)
Commis-réceptionniste-archiviste
Étudiant(e) à vélo
Étudiant(e) au Service des travaux
publics
 Inspecteur(trice) en bâtiment
 Journalier(ière) classe B permanent
 Journalier(ière) classe B temporaire

En compagnie d’Hélène Baril, horticultrice et auteure de plusieurs ouvrages sur le
jardinage, dont « Fines herbes et fleurs comestibles du Québec », découvrez les
saveurs et odeurs de quelques herbes méconnues ainsi que leur utilisation culinaire.
Cet atelier vous permettra d’en apprendre plus sur la culture et l’entretien des plantes
aromatiques, que vous pouvez cultiver en pot ou dans votre potager, et qui viendront
ajouter du goût à vos plats préférés.
Veuillez noter que cette conférence se tiendra en présentiel. Présentez-vous simplement à la bibliothèque avant l’heure
de début de l’activité.

Détails : saint-remi.ca/ville/administration/
emplois/

ATELIER VIRTUEL : Mixologie avec TapTap Cocktails
Mercredi 8 juin à 19 h

PROCHAINE ÉCHÉANCE

Au cours de cette activité, vous recevrez une foule de conseils pour maîtriser les
bases de la mixologie et vous apprendrez à préparer deux cocktails estivaux et
originaux. La liste d’ingrédients sera fournie à l’avance afin de vous permettre de
réaliser les recettes au cours de l’atelier et de les déguster par la suite.

Le deuxième versement pour le paiement des taxes municipales 2022
est le 1er juin. Plusieurs modes de paiement s’offrent à vous :
−
−

Avec votre institution bancaire : en ligne, au comptoir ou au guichet;
Chèque (postdaté ou non) envoyé par la poste ou déposé dans la
boîte aux lettres de la mairie (façade de la rue Perras);
− En argent comptant ou par Interac directement à la mairie.

Inscription aux activités : saint-remi.ca ou par téléphone au 450 454-3993, poste 2

PRATIQUER L'HERBICYCLAGE !
L’herbicyclage est le principe de laisser reposer le gazon fraîchement coupé sur
la pelouse. Il s’agit d’un moyen efficace pour éviter de laisser traîner ses résidus
de gazon. Cette technique offre également des avantages pour le gazon, soit par :

•
•
•
•

La création d’un engrais naturel.
La diminution du besoin d’arrosage grâce à la préservation de l’humidité;
L’augmentation de sa résistance à la sécheresse et aux maladies;
La diminution de la création de déchets.

FERMETURE DES SERVICES MUNICIPAUX
En raison de la Journée nationale des
patriotes, prenez note que les services
municipaux seront fermés le lundi 23 mai.

Les 27, 28 et 29 mai, les
citoyens pourront organiser la
vente
d’objets
sur
leur
propriété. Chaque résident
peut y participer, sans permis
ou inscription.

RAPPEL SUR LE CONTRÔLE
DES ANIMAUX
Il importe de rappeler que les règlements
municipaux exigent à ce que les chiens,
lorsqu’ils sont à l’extérieur, doivent en tout
temps être tenus en laisse ou à l’intérieur
d’un espace clôturé sur le terrain privé. Il
est également possible de les faire courir
au parc à chien, situé au 1, rue SainteFamille.
Nous demandons donc la collaboration de
nos citoyens afin de conserver un climat
de bien-être et de sécurité, et ce, pour les
animaux ainsi que pour le voisinage.

INFO-TRAVAUX
−

Réfection de rues : Des travaux sont prévus entre la
fin mai et la mi-juillet sur rues suivantes : Faubourg
Notre-Dame, du Moulin et Lemieux. Ils comprennent
la réfection de la chaussée et des bordures. Les
citoyens qui résident directement dans la zone des
travaux recevront une communication détaillée.

