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VOCATION EN ART!
Concours pour les artistes de 15 et plus

COURS DE GYMNASTIQUE DOUCE
50 ET PLUS

Le programme Vocation en Art ! offre aux artistes une occasion de
montrer leurs œuvres au grand public en leur permettant de les
exposer pendant au moins un mois, dans les locaux du Carrefour
jeunesse-emploi. Un jury, composé d’artistes professionnels, visitera
l’exposition au cours du mois de novembre afin d’évaluer les œuvres
et de décerner les prix aux gagnants dans les différentes catégories
d’âge. Des prix seront remis aux gagnants lors du vernissage,
le 1er décembre. Les personnes intéressées peuvent s’inscrire
jusqu’au 31 octobre.
Inscription : 450 454-5814 ou info-stremi@cjehuntingdon.org

PROCHAINES ACTIVITÉS

Les cours sont spécifiquement conçus pour cette clientèle
désirant demeurer en bonne forme physique. Le tout est
offert grâce à l’implication de bénévoles stimulés,
expérimentés et engagés.
Date : Mardi 4 octobre de 9 h 30 à 11 h
Lieu : 1030, rue Notre-Dame
C’est gratuit mais les places sont limités et une réservation est obligatoire.

Lors de la séance ordinaire du 19 septembre, le Conseil a, entre autres :
Prochaine séance
du conseil municipal
17 / 10 / 2022 à 20 h

Prochaine séance
de la cour municipale
à huis clos

Informations : Ginette 450 454-6567

ATELIER D’APPRENTISSAGE TABLETTE ÉLECTRONIQUE
55 ET PLUS

13 / 10 / 2022 à 13 h et
18 h

Mairie

− Journée nationale des centres de femmes du Québec : Mardi
4 octobre de 9 h 30 à 13 h 30
− Déjeuner collectif : Mercredi 5 octobre de 9 h à 11 h 30

Apprendre et utiliser les nouvelles technologies qui sont
de plus en plus des incontournables.

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

Date : Les mercredis de 15 h 15 à 16 h 45 dès octobre
Lieu : 1030, rue Notre-Dame
Coût : Atelier gratuit/documentation : 5 $
Informations et inscription : 450 454-6567

Heures d’ouverture

Informations : 450 454-1199 ou
info@centredefemmeslamargelle.org

−

Lundi 26 septembre de 10 h à 12 h et mardi le
27 septembre de 14 h à 16 h - La cuisine rime avec
économie, le tofu autrement.
Responsable : Julie Giguère 450 454-5747, poste 231
Jeudi 29 septembre de 9 h à 11 h - Groupe de soutien et
d’échanges; vous avez un enfant âgé entre 0 et 12 ans qui
éprouve un défi particulier diagnostiqué ou non.
Responsable : Anick Larivière 450 454-5747

COURTEPOINTE
Les cours sont de retour les mercredi à 9 h 30 au centre
communautaire (25, rue Saint-Sauveur)
Informations : Denise Martin 450 454-2304

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

PROCHAINES ACTIVITÉS

−

NOUVELLES EN BREF DU CONSEIL MUNICIPAL

450 454-3993, poste 2419

DÉFILÉ DE MODE
Venez découvrir les nouvelles tendances
automne hiver. Tous les profits de la soirée
iront à l’organisme Vents d’espoir.
Date : Vendredi 7 octobre à 19 h 30
Lieu : Centre communautaire, salle Jupiter (25, rue
Saint-Sauveur)
Il y aura de nombreux prix de présence et un bar sur
place. Procurez vous vos billets !
Informations : Lingerie Boyer 450 454-2582, Jenny
Stacey 514 617-5401, Lucie Isabelle 514 604-6129

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

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 le versement d’une subvention de 1 000 $ à l’organisme L’Entraide Familiale pour ses
activités durant l’année 2022;
− approuvé, sous certaines conditions, la demande de permis assujetti à un plan d'implantation et
d'intégration architecturale (PIIA) afin de permettre la construction d'une maison mobile au
141, rue Naomie;
− autorisé l’implication de la Ville :
•
dans l'événement Salon Jeunesse dans le cadre du Programme des stratégies jeunesse
en milieu municipal;
•
dans le Projet 18-24 ans qui a pour but de permettre aux jeunes adultes de la MRC de
socialiser, échanger entre eux et faire de nouvelles connaissances.

SIGNATURE D’ENTENTES ENTRE SAINT-RÉMI ET L’ASSOCIATION DES POMPIERS
Il est important pour la Ville de
respecter le schéma de couverture de
risques afin d’assurer la sécurité
incendie sur son territoire. Ainsi, le
12 septembre dernier, deux ententes
ont été signées avec l’Association des
pompiers pour la création :
1. du poste de pompier-préventionniste afin d’atteindre les objectifs en matière de sensibilisation
et de prévention. Le titulaire de ce poste effectuera, entre autres, les inspections des bâtiments
résidentiels, commerciaux, industriels, institutionnels et publics. De plus, il sensibilisera les
citoyens aux normes en matière de sécurité incendie;
2. du statut de pompier temporaire. Ainsi, un salarié temporaire sera en mesure de remplacer un
salarié régulier absent pour une des causes prévues à la convention collective.
« La sécurité des citoyens est l’une des priorités du Conseil. Lors de l’élaboration de notre
planification stratégique, nous avions précisé qu’il était important de poursuivre nos
efforts en prévention incendie. La signature de ces ententes est un geste concret pour
atteindre cet objectif. Nous avons eu une belle collaboration avec l’Association des pompiers.
C’est la preuve que lorsqu’on travaille ensemble vers un but commun, on peut réaliser de belles
avancées. Je suis vraiment fière de la signature de ces ententes. » a tenu à préciser la mairesse,
Mme Sylvie Gagnon-Breton.

Cette année, nous vous présentons gratuitement trois
spectacles le samedi 1er octobre.

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/
Adresse / objet

1er projet de règlement
no V654-2022-22

Projet de règlement
no V654-2022-23

1er projet de règlement
no V654-2022-24

Démarche en cours

Ce 1er projet de règlement amendant le règlement de zonage
numéro V654-2017-00 et ses amendements a pour objet
d’autoriser les sous-classes d'usage Service de santé et
services sociaux (P102) et Vente au détail de marchandises en
général (C201) dans la zone COM.03.
Ce projet de règlement amendant le règlement de zonage
numéro V654-2017-00 et ses amendements a pour objet
d’autoriser le polyéthylène à titre de revêtement extérieur de
bâtiments accessoires pour le groupe d'usage Agricole.
Ce 1er projet de règlement amendant le règlement de zonage
numéro V654-2017-00 et ses amendements a pour objet
d’autoriser un changement de zone en vue de régulariser
l'empiétement d'un bâtiment commercial (hangar) construit à
l'intérieur de la zone résidentielle HAB.01.

À 13 h 30 sur le parvis de l’église : Abeille Beausoleil et les 4 saisons* :
− Abeille Beausoleil, chanteuse pétillante et énergique, est un incontournable de la musique pour enfants ! Son spectacle
propose un voyage tout en mouvements à la découverte des richesses qui composent nos 4 saisons ! Il est vivant,
rigolo, interactif et éducatif.
À 14 h 45 sur le parvis de l’église : Spectacle de la chanteuse Myriam Fournier* :
− Venez écouter cette voix limpide qui joue avec les notes aiguës sans effort. Même si sa voix est douce, on sent sa
puissance, bien maîtrisée, en harmonie avec les paroles et les mélodies de ses chansons.

ASSEMBLÉE PUBLIQUE
DE CONSULTATION
Ces projets seront
présentés lors de la séance
ordinaire du lundi
17 octobre à 20 h et les
personnes intéressées
pourront alors s’exprimer.

* Pensez à apporter vos chaises ou
couvertures. En cas de pluie, la représentation
aura lieu à l’intérieur du bâtiment.
À 19 h dans l’église : Quatuor Molinari
(présenté dans le cadre des Rencontres
Hydro-Québec)
− C’est un concert classique varié avec des
œuvres illustrant la grande palette sonore
du quatuor à cordes.

RAPPEL – PAIEMENT DES TAXES 2022

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

722, rue Notre-Dame : construction d'un bâtiment à usage mixte
de deux étages composés de deux locaux destinés à un usage
commercial au rez-de-chaussée et de deux
unités destinées à un usage résidentiel à l'étage.

Règlement
no V680-2022-06

Ce règlement vise à ajouter un panneau d’arrêt, limiter la vitesse
à 40 km/h et interdire le stationnement du côté des adresses
impaires sur le chemin du Golf.

Entrée en vigueur le
22 septembre.

Règlement
no V716-2022-00

Ce règlement a pour objet d’imposer la mise en place, le
maintien et l’entretien d’appareils destinés à réduire les risques
de dysfonctionnement d’un système d’alimentation en eau ou
d’égout et d’exonérer la Ville en cas de non-respect de ce
règlement.

Entrée en vigueur le
15 septembre.

Dépôt du rôle triennal
d’évaluation foncière
2022-2023-2024
(2e exercice financier)

Détails : saint-remi.ca/evenement/journee-de-la-culture/

Le dernier versement pour le paiement des
taxes municipales est le lundi 3 octobre.
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 POUR LA
COLLECTE DE BRANCHES
Vous souhaitez que vos branches soient ramassées ? Il
faut vous inscrire en téléphonant avant le 6 octobre au
450 454-3993, poste 0. Détails : saint-remi.ca
* Vos branches devront être en bordure du chemin
dès le lundi 10 octobre.
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).

CONFÉRENCE EN PRÉSENTIEL - Rénover sans se ruiner
Mardi 27 septembre à 19 h

Le rôle d'évaluation foncière a été déposé au bureau greffier et reçu le jeudi 15 septembre
2022 par ce dernier, à la Mairie au 105, rue de la Mairie à Saint-Rémi. Toute personne peut en
prendre connaissance à cet endroit durant les heures régulières d’ouverture.

Un projet de rénovation vous trotte dans la tête, mais vous n’osez pas vous lancer ? Cette
conférence s’adresse à vous ! En compagnie de Stéphanie Lévesque, entrepreneure
générale, collaboratrice à l’émission Vendre ou rénover au Québec et autrice de trois livres
sur la rénovation, apprenez les secrets d’une planification réussie, comment rentabiliser vos
travaux et une foule d’astuces pour respecter votre budget lors d’un projet de rénovation.
Inscription : saint-remi.ca ou par téléphone au 450 454-3993, poste 2

