THÉÂTRE D'HALLOWEEN GRATUIT ! Samedi 29 octobre
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Faites la connaissance de Tikipik et son fabuleux monde magique. Tikipik n’est pas une
sorcière comme les autres, elle adore les enfants et elle fabrique des bonbons pour
Halloween. Accompagnée de son araignée joueuse de tours, elle invite les enfants à
chanter, danser et s’amuser. Durée : 45 minutes.
3 représentations au centre communautaire : 9 h, 10 h 30 et 13 h 30.
Réservation obligatoire : 450 454-3993, poste 5345

Mot de la Mairesse
SORTIE D’UN JOUR
Magasinage au Carrefour Laval. Pour
les 55 ans et plus autonomes.
Date : Lundi 24 octobre départ de Saint-Rémi à 8 h 45.
Coût : 8 $ / Places limitées.
Informations : Ginette 450 454-6567

CONFÉRENCE
Une conférence sur le terrorisme au Québec
1963-1970, sera donnée par Robert Côté.
Date : Mercredi 26 octobre à 19 h
Lieu : Centre communautaire, salle Jonquille (25, rue SaintSauveur).
Coût : 5 $ (gratuit pour les membres)
Informations : Gilles Daoust 450 454-4703

DISCO JEUNESSE
Les jeunes de 9 à 14 ans sont invités à cette
activité le vendredi 28 octobre de 19 h à 22 h
au centre communautaire (25, rue Saint-Sauveur). Jeux,
animation, concours de danse et plusieurs prix de
présence. Informations : Pierre Dufour 514 617-1200.
Coût : 7 $

HALLOWEEN
Le Club Optimiste de St-Rémi sera au parc
Jean-Paul Ferdais le 31 octobre à partir de 16 h. Grâce à
nos partenaires, la Ville de Saint-Rémi, la Caisse des
Moissons-et-Roussillon et Uniprix, nous vous remettrons
un sac de bonbons et une surprise. Nous vous attendons
en grand nombre.

PROCHAINES ACTIVITÉS

DÉJEUNER RENCONTRE
Le Cercle de Fermières vous invite à un cette
activité au Domaine Saint-Rémi.

Inscription : 450 454-1199
Mardi 25 octobre de 12 h à 13 h 30 - Dîner surprise !
Venez manger avec nous afin de discuter, briser
l’isolement et avoir du plaisir ensemble.

21 / 11 / 2022 à 20 h

Prochaine séance
de la cour municipale
à huis clos
03 / 11 / 2022 à 13 h et
18 h

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

er

Date : Mardi 1 novembre dès 9 h 30
Réservation avant le 28 octobre : Yvette 450 992-6120

Prochaine séance
du conseil municipal

Jeudi 27 octobre de 9 h à 11 h 30 - Café-rencontre :
Bien de consommation, mes choix, mes influences.

MAMAN-MARRAINE RECHERCHÉE
Lait-Source est à la recherche d’une personne pour prendre en charge les haltes qui ont lieu une fois par mois
pour une durée de 2 h au CLSC. Tout est à repenser pour les horaires, alors nous pouvons nous adapter à la
personne qui prendra ce rôle ! Informations : laitsource@gmail.com

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

L’Halloween est à nos portes. J’ai le plaisir de vous annoncer que la Ville de Saint-Rémi, en
collaboration avec le Club Optimiste, continue sa belle tradition en vous invitant le lundi 31 octobre
au parc Jean-Paul-Ferdais (69, rue des Merisiers). Il y aura une distribution de bonbons pour tous
les enfants. Cela sera le cas aussi au parc les jardins (936, rue de la Bruyère) où nos pompiers
seront sur place avec leur camion. De plus, le Service des travaux publics circulera dans les rues
afin d’assurer une surveillance.
N’oubliez pas de courir l’Halloween en toute sécurité. D’ailleurs, voici un petit rappel de quelques
règles d’or pour fêter de façon sécuritaire :
1. Éviter les masques et privilégier un maquillage afin de mieux voir les obstacles et les
automobilistes;
2. Porter un costume aux couleurs claires, car il est très important d’être bien vu
des automobilistes;
3. Sonner aux portes en groupe ou avec un adulte;
4. Demeurer à l’entrée des maisons et éviter de pénétrer à l’intérieur;
5. Parcourir un seul côté de la rue à la fois et éviter de traverser inutilement. Traverser les rues
aux intersections et respecter la signalisation routière;
6. Vérifier les friandises reçues pour être sûr de pouvoir les manger sans danger.
De plus, je vous invite, le samedi 29 octobre, à assister à la pièce de théâtre Tikipik et son fabuleux
monde magique au centre communautaire (25, rue Saint-Sauveur). Il y aura trois représentations.
C’est gratuit, mais vous devez vous inscrire.
Finalement, je vous rappelle que vous avez jusqu’au 24 octobre pour
participer au concours de décorations. Vous trouverez tous les détails
dans cette publication.
Joyeux Halloween en sécurité !
Sylvie Gagnon-Breton
Mairesse

REMBOURSEMENT DES FRAIS POUR ACTIVITÉS SPORTIVES
Vous avez jusqu’au 1er novembre pour faire votre demande.
L’aide financière est faite sous forme de remboursement partiel
après une inscription à des cours ou à des activités qui ne sont
pas offerts à Saint-Rémi.
L'objectif est d’encourager la participation des jeunes âgés de
17 ans et moins à diverses activités sportives.
Informations : 450 454-3993, poste 5345

LE BRÛLAGE DES FEUILLES MORTES, ATTENTION !
Chaque année, à l’automne, la Société de protection des forêts contre le feu (SOPFEU) et les pompiers municipaux
interviennent sur une vingtaine d’incendies. Les brûlages de feuilles mortes et d’autres résidus sont en grande partie
responsables de ces incendies. Afin d’éviter des situations fâcheuses, la SOPFEU recommande d’opter pour des solutions
écologiques et sécuritaires.

Quoi faire avec ses feuilles ?
Les feuilles mortes sont vraiment un allié des jardiniers, car elles contribuent à protéger le sol et elles agissent comme
engrais naturel. De plus, elles créent des refuges pour les insectes, les papillons, les amphibiens, durant l'hiver, qui vont se
cacher sous les feuilles pour hiverner. C'est aussi important pour les oiseaux, certains vont en manger ou manger des
insectes qui s’y trouvent. Source : Viviane Rivard, spécialiste du verdissement et de la biodiversité urbaine chez Nature
Québec.

POUR MIEUX RÉDUIRE
On a l’habitude d’entendre parler des 3R-V, qui sont Réduire, Réutiliser, Recycler et Valoriser. Mais au-delà de ces 3R,
nous pouvons rajouter Refuser, et avant tout, Repenser.
Cette année, durant la Semaine québécoise de réduction des déchets (SQRD) qui aura lieu du 21 au 30 octobre, nous
vous proposons de prendre un moment, collectivement, pour repenser notre façon de consommer.

En voyant comment les changements climatiques affectent notre quotidien, pouvons-nous réfléchir à de meilleures façons
d’utiliser nos ressources, de remettre en question nos façons de faire, pour voir si ça nous convient vraiment ?
En se questionnant sur notre consommation, en ayant en tête les impacts que celle-ci occasionne, il devient plus essentiel
de faire des choix qui sont en harmonie avec notre environnement et nos valeurs.
Apprenez en plus en vous rendant à la page de la SQRD au https://sqrd.org/.

RETOUR DU CONCOURS DE DÉCORATIONS D’HALLOWEEN !
À la suite du succès de l’an dernier, nous avons décidé de
renouveler l’expérience ! Il s’agit d’une belle occasion pour
réaliser des activités en famille.

Pour participer au concours, vous devez faire parvenir des
photographies de vos aménagements extérieurs, ainsi que vos
coordonnées complètes, avant le lundi 24 octobre. Le tout doit
être transmis par courriel à info@ville.saint-remi.qc.ca. Seules les
inscriptions par courriel seront considérées.

Prix de participation
Cinq gros paquets de bonbons seront tirés parmi les participants.
Les gagnants seront annoncés sur la page Facebook de la Ville
de Saint-Rémi le vendredi 28 octobre.
Pour informations : saint-remi.ca ou 450 454-3993, poste 0

Voici comment utiliser vos feuilles plutôt que les jeter ou les brûler :
Préparer de l’engrais pour la pelouse
− Tondre les feuilles pour les déchiqueter;
− Épandre les résidus sur le terrain de façon à ce qu’ils se dissimulent dans la pelouse.
Protéger les végétaux de l’hiver
− Ramasser les feuilles mortes rapidement pour éviter qu’elles pourrissent;
− Disposer des amas autour des plantes de façon que l’air puisse circuler facilement;
− Utiliser un filet de nylon pour les endroits plus venteux afin de maintenir les feuilles
mortes.
Enrichir le compost
− Amasser les feuilles avant qu’elles ne soient trop humides et parsemées de taches noires;
− Déchiqueter les végétaux afin qu’ils se décomposent rapidement;
− Placer le surplus dans des sacs pour ensuite les remiser et les utiliser plus tard dans l’année;
− La collecte porte-à-porte des matières organiques arrivera à Saint-Rémi en 2023. En attendant, vous pouvez utiliser
un composteur domestique ou en disposer à l’écocentre situé au 284, rue de l’Église.

ABONNEMENT À LA BIBLIOTHÈQUE
Facile et gratuit !
L’abonnement à la bibliothèque est gratuit pour tous les citoyens de Saint-Rémi. Il suffit de
vous présenter au comptoir avec une preuve d’identité et de résidence, et vous pourrez
emprunter des livres, revues, jeux, DVD et Blu-Ray en plus d’obtenir un accès à des livres
numériques et audionumériques (en français, anglais et autres langues) et à une
plateforme de cours en ligne.
Également, les enfants de 0 à 6 ans reçoivent un cadeau lors de leur abonnement, grâce
aux programmes Une Naissance un livre et Raconte-moi 1001 histoires.
Informations : 450 454-3993, poste 2 ou saint-remi.ca/loisirs-et-culture/bibliotheque/.

