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Comme chaque année, nous mettons à la disposition des résidents, des jardins
communautaires (1, rue Sainte-Famille). Ceux-ci sont GRATUITS alors profitez-en !
Vous pouvez réserver votre lot en contactant au 450 454-3993, poste 0.
Places limitées, premier arrivé, premier servi. Date limite : 1er juin

ACTIVITÉS À LA BIBLIOTHÈQUE
Samedi 14 mai
ÉLECTION DE L’EXÉCUTIF 2022-2023

LIGUE DE PÉTANQUE DES CITOYENS

Prochaine séance
du conseil municipal
16 / 05 / 2022 à 20 h

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

Reprise des activités estivales au parc des citoyens, au
programme 30 soirées (du 16 mai au 24 août). Les joutes de
pétanque ont lieu le lundi et le mercredi soir. Les équipes sont
constituées à partir des membres présents à chaque soir dès
18 h 30. Lors de l’inscription, aucuns frais ne seront chargés et
vous devez présenter une preuve de double vaccination.

Date : Mercredi 11 mai de 9 h à 13 h
Lieu : 2A, rue Sainte-Famille
Apportez votre pique-nique
Informations : Anick Larivière 450 454-5747

Atelier en plein air: La photo avec un téléphone cellulaire à 13 h 30

Mairie

Dans cette formation sur le terrain, vous pratiquerez la photo avec votre cellulaire avec un
enseignant expérimenté qui vous guidera image par image et vous proposera des défis créatifs
dans un environnement naturel et urbain. Vous recevrez des conseils pratiques pour mieux
composer vos images tout en révisant les fonctions techniques de votre téléphone vues lors des
ateliers virtuels de l’automne dernier. Veuillez noter que cette activité se tiendra en présentiel.
Présentez-vous simplement à la bibliothèque avant l’heure de début de l’activité.

Heures d’ouverture

Informations : Monique Gagnon 514 773-9745 ou Suzanne
Gagnon 450 454-6642

PROCHAINES ACTIVITÉS

L’heure du conte est une activité qui invite les enfants (à partir de 2 ans) à plonger dans le monde
magique du livre et de la lecture ! Au programme : lecture d’une histoire en mode interactif, suivie
d’activités ludiques en lien avec le thème de l’animation. Thématique de ce mois-ci : Pouce vert

12 / 05 / 2022 à 13 h et
18 h

450 454-3993
105, rue de la Mairie,
Saint-Rémi QC J0L 2L0

Date : 16 mai à 18 h
Lieu : Parc du citoyen 114, rue Dubois

SEMAINE QUÉBECOISE DES FAMILLES
Nous invitons les familles de la MRC des
Jardins-de-Napierville à venir rencontrer notre
équipe petite enfance qui s’engage chaque jour
à améliorer le bien-être des familles afin de les
supporter dans les défis du quotidien.

Prochaine séance
de la cour municipale
à huis clos

Heure du conte à la bibliothèque à 10 h 15 et 11 h

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

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

Bibliothèque

450 454-3993, poste 2419

DON D’ARBRES

Heures d’ouverture

− Café-rencontre « Le rire amplificateur de bonheur » le
jeudi 12 mai de 9 h à 11 h 30
− Dîner pizza le lundi 16 mai de 12 h à 13 h 30
− Café-rencontre « Qu’est-ce que je peux faire avec ça »
le mardi 17 mai de 13 h 30 à 16 h
− Déjeuner collectif le mercredi 18 mai de 9 h à 11 h 30
Informations : 450 454-1199

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

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

Dans le cadre du Mois de l’arbre et des forêts, les citoyens sont invités les 14 et 15
mai à l’écocentre (284, rue de l’Église) afin de se procurer gratuitement des plans
offerts par le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs (MFFP) ainsi que la
députée de Sanguinet, madame Danielle McCann et distribués par Les Clubs 4-H
du Québec.

INSCRIPTIONS
Rappel : Vous avez jusqu'au 13 mai pour
bénéficier du tarif préférentiel. Ensuite, le tarif
régulier s'appliquera.

450 454-3993, poste 5345

En cas d’urgence
En dehors des heures
d’ouverture, composez le
310-4141 ou le 9-1-1

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.

RÉSUMÉ DES AVIS PUBLICS
V

INSCRIPTION POUR LA
COLLECTE DE BRANCHES

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/
Adresse / objet

Démarche en cours

Demande de dérogation
mineure

1510, rue Saint-Paul (permettre la subdivision
d’un lot avec comme résultante des largeurs de
lots inférieures au minimum exigé).

Le conseil municipal statuera sur cette
demande lors de la séance ordinaire le
lundi 16 mai à 20 h.

Rapport financier 2021
et du rapport de
l’auditeur indépendant

La directrice du Service des finances et trésorière
déposera le rapport financier et le rapport de
l’auditeur indépendant pour l’exercice financier se
terminant le 31 décembre 2021 et ce, en
conformité avec l’article 105.1 de la Loi sur les
cités et villes.

Dépôt lors de lors de la séance ordinaire
le lundi 16 mai à 20 h.

Règlement
no V654-2022-21

Règlement amendant le règlement de zonage
numéro V654-2017-00 et ses amendements
concernant les piscines, spas et jardins d’eau.

Vous ne souhaitez pas attendre
la collecte ? Les samedis
seulement, vous pouvez vous
départir gratuitement de vos
branches à l'écocentre (284, rue
de l’Église).

Entrée en vigueur du règlement le 14 avril
dernier, à la suite de l’émission d’un
certificat de conformité par la MRC des
Jardins-de-Napierville.

INFO-TRAVAUX
−

Vous
souhaitez
que
vos
branches soient ramassées ? Il
faut
vous
inscrire
en
téléphonant au 450 454-3993,
poste 0 avant 16 h le jeudi 19
mai.

Finalisation des travaux de réfection de rues débutés en 2021 : Au cours
des deux prochaines semaines (du 9 au 20 mai), la deuxième couche
d’asphalte sera faite sur les rues suivantes : du Collège, Lemieux, Saint-André
et Saint-Sauveur. L’échéancier est sujet à changement selon la température.

−

Calvaire du Cordon (rang Sainte-Thérèse) : À la suite d’un acte de
vandalisme, une demande d’autorisation auprès du ministère de la Culture et
des Communications (MCC) a été faite afin de procéder à la restauration de cet
immeuble patrimonial. Nous avons reçu l’accord récemment et des travaux de
restauration de l’édicule ont débuté. Quant aux travaux concernant le corpus et la croix, ces derniers seront effectués
en atelier au cours des prochains mois.

−

Dossier eau potable : À la suite de l’approbation du ministère de l’Environnement, des travaux ont eu lieu le long de
la route 221 afin d’installer un réseau d’aqueduc temporaire à très faible débit au réseau existant.

RAPPEL - COLPORTAGE
Nous délivrons des permis de colportage. Par conséquent, si quelqu’un se présente à votre domicile, il est important de
demander le permis. Advenant le cas où la personne ne l'a pas, il est important de signaler rapidement la situation à la
police pour qu'elle puisse faire une enquête (310-4141).

DOMMAGES CAUSÉS PAR LE DÉNEIGEMENT
Les équipes de déneigement effectuent leur travail avec la
plus grande vigilance. Il est néanmoins possible que leurs
activités causent un dommage à l'un de vos biens.
Vous avez constaté des dommages à votre propriété
(gazon, haie, clôture ou autres) causés par le déneigement
de la Ville ? Notez que vous avez jusqu’au 21 mai 2022
pour compléter une requête en ligne à saint-remi.ca/
services/services-en-ligne/requete-en-ligne/
ou
en
communiquant avec nous au 450 454-3993, poste 0.

UTILISATION EXTÉRIEURE DE L’EAU
Niveau vert en vigueur
Détails : saint-remi.ca

Des constats seront émis en cas
d’infraction.

