LES FEUX D’ARTIFICE, JAMAIS SANS AUTORISATION !
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Les feux d’artifice, représentent dans nos esprits les festivités du début de l’été. Ils offrent un
magnifique spectacle et nous rappellent les vacances qui approchent. Cependant, des pièces
pyrotechniques représentent surtout un très grand risque d’incendie si elles ne sont pas
manipulées convenablement.
Saviez-vous que pour utiliser des pièces pyrotechniques à Saint-Rémi, vous devez au
préalable obtenir l’autorisation du directeur du Service de sécurité incendie (SSI) ? Les
gens les utilisant sans autorisation sont passibles d’une amende.

PARTY ZUMBA !

Pour plus d’informations : 450 454-3993, poste 0140.

Pour finir la session en beauté, nous vous
invitons à un party Zumba le jeudi 16 juin à 19 h 15
au centre communautaire.

Prochaine séance
du conseil municipal
20 / 06 / 2022 à 20 h

Prochaine séance
de la cour municipale
à huis clos

ASSEMBLÉE ANNUELLE
Le Regroupement des organismes de Saint-Rémi (ROSR)
tiendra son assemblée générale annuelle.
Date : Lundi 20 juin à 19 h
Lieu : Centre communautaire, salle de la Fadoq
(25, rue Saint-Sauveur)
Les informations relatives à la poursuite des activités
suivront cette rencontre regroupant 6 organismes de notre
communauté.

ASSEMBLÉE ANNUELLE

ASSEMBLÉE ANNUELLE
Nous invitons la population à participer à l’assemblée générale
annuelle.
L’élection des sept membres du comité des jeunes ainsi que de
trois administrateurs adultes auront lieu lors de cette soirée qui
fera aussi office de séance d’informations.

Date : Mercredi 22 juin à 10 h
Lieu : Centre communautaire, salle Jonquille-Orchidée
(25, rue Saint-Sauveur)
Le dîner vous sera servi par la suite.
Confirmer votre présence avant le 16 juin.
Informations : 450 454-1199

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

Samedi 18 juin à 10 h 15 et 11 h
Cette activité 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 : Vive l’été !
Inscription : saint-remi.ca ou au 450 454-3993, poste 2

450 454-3993, poste 2419

RETOUR DU CLUB DE LECTURE TD

Heures d’ouverture

Informations : 450 454-6657

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

Magasinage au Mail Champlain à Brossard.
Pour les 55 ans et plus autonomes.

284, rue de l’Église

Heures d’ouverture

Date : Lundi 20 juin départ de Saint-Rémi à 8 h 45
Coût : 7 $

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

Inscription dès le 9 juin, place limitées

Loisirs / centre
communautaire

Informations : Ginette 450 454-6567

HEURE DU CONTE À LA BIBLIOTHÈQUE

Bibliothèque

Date : Mercredi 22 juin à 18 h 30
Lieu : 100, rue de la gare

SORTIE D’UN JOUR
Le centre tiendra une assemblée générale extraordinaire
suivie de l’assemblée générale annuelle.

16 / 06 / 2022 à 13 h et
18 h

C'est GRATUIT et ouvert à tous !

450 454-3993, poste 5345

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

Dès le 18 juin, les enfants de 3 à 12 ans sont invités à s’inscrire au Club
de lecture d’été TD à la bibliothèque. Le thème de cette année, Mythique
et légendaire, promet de faire vivre une foule d’aventures aux jeunes
lecteurs ! Les participants reçoivent un carnet d’activités et différentes
surprises pour les encourager à lire tout au long des vacances scolaires.
De plus, il y a des prix à gagner. Les inscriptions et la remise du matériel
aux participants se font au comptoir de la bibliothèque.
Informations : 450 454-3993, poste 2.

UTILISATION EXTÉRIEURE DE L’EAU
Niveau vert en vigueur
Détails : saint-remi.ca
Des constats seront émis en cas d’infraction.

RÉSUMÉ DES AVIS PUBLICS
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/

Règlement
no V654-2022-21

Règlement
no V715-2022-00

Adresse / objet

Démarche en cours

Règlement amendant le règlement de zonage
numéro V654-2017-00 et ses amendements
relatifs aux bâtiments accessoires, marges avant
et stationnement.

APPROBATION
DE
CERTAINES
PERSONNES HABILES À VOTER – Les
personnes intéressées ayant le droit de
signer une demande de participation à un
référendum auront jusqu’au 17 juin 2022
pour déposer une demande afin que des
dispositions
du
règlement
soient
soumises à l’approbation de certaines
personnes habiles à voter conformément
à la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités.

Règlement complémentaire au règlement numéro
V596-14 concernant les systèmes d'alarme et
d'incendie applicable par la Sûreté du Québec ou
toute autorité compétente.

Entrée en vigueur du règlement ayant
pour objet de permettre à la Ville de
réclamer un montant d’argent lorsqu’un
système d’alarme-incendie est déclenché
inutilement.

PRENDRE UN CAFÉ AVEC UN POLICIER…
QUELLE BONNE IDÉE !
Une occasion d’échanger sur les
enjeux qui vous tiennent à cœur et
d’apprendre à connaître davantage
les policiers au service de votre
ville.
Quand : Mercredi 15 juin
de 9 h à 11 h
Où : Centre communautaire
(25, rue Saint-Sauveur)
Pour de plus amples informations,
communiquez avec votre Service de
police au 450 245-0666.

INFORMATIONS IMPORTANTES !
Les piscines résidentielles, qu’elles soient hors terre ou
creusées, constituent un risque important de noyade chez
les jeunes enfants, particulièrement lorsqu’ils échappent
à
la
supervision
d’un
adulte
et
que
les
installations ne sont pas adéquatement sécurisées.
Dans cette optique, un règlement municipal, découlant
d’un règlement imposé par le gouvernement du Québec, encadre la construction des piscines résidentielles, leur
aménagement et leur accès. D’ailleurs, une modification récente au règlement provincial vient obliger tous les
propriétaires à se rendre conformes à ces nouvelles dispositions, incluant ceux dont les piscines ont été construites
avant 2010. Il n’y a donc plus de droits acquis en matière de sécurité des piscines résidentielles.
Pour toutes questions relatives à l’aménagement sécuritaire d’une piscine, vous pouvez communiquer avec nous à
inspecteur@ville.saint-remi.qc.ca ou au 450 454-3993, poste 9225.
Vous pouvez également consulter le site du ministère des Affaires municipales et de l’Habitation dédié aux mesures
de sécurité : mamh.gouv.qc.ca/ministere/securite-des-piscines-residentielles/mesures-de-securite/

COURS EN PLEIN AIR
Dès le 27 juin, vous êtes invité à bouger sur la
patinoire extérieure à côté de l'aréna. Plusieurs cours vous
sont offerts gratuitement. Ils sont ouverts à tous afin de
promouvoir les saines habitudes de vie.
Voici l'horaire :
− Lundi à 19 h : Strong
− Mardi à 19 h : Danse en ligne
− Mercredi : Danse pour enfants
• De 18 h à 19 h : pour les 2 à 5 ans
• De 19 h à 20 h : pour les 6 à 12 ans
− Jeudi à 19 h : Zumba

