STATIONNEMENT HIVERNAL - Dès le 15 novembre à 23 h
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À partir du 15 novembre, pour savoir si le stationnement de nuit
(de 23 h à 6 h) est permis ou interdit, vous devez vous informer
quotidiennement via :
−

−

le site Internet saint-remi.ca (l'information est sur la page
d'accueil);
la ligne INFO-NEIGE au 450 454-5112.

SOUPER

FIN DES DÉJEUNERS DOMINICAUX

Le mercredi 16 novembre, Coût : 15 $ / membre et
20 $ / non-membre. Vous devez réserver votre
souper : cuisse ou poitrine avant le 13 novembre après de
Jocelyne Viau 450 454-1227 ou Jeannine Lefrançois
450 454-9848. Veuillez communiquer avec nous en cas
d’annulation.

Après 40 ans et plus de 390 000 déjeuners
servis, les Chevaliers de Colomb de St-Rémi doivent mettre
un terme à cette activité qui a permis aux organismes de la
région d’amasser plus de 900 000 $. Après deux années de
pandémies, les organismes n’ont plus de bénévoles pour
voir au bon fonctionnement des déjeuners. Notre Conseil
n’échappe pas à cette triste réalité, notre moyenne d’âge
est rendue à 70 ans. L’exécutif tient à remercier les
organismes qui ont participé à ces déjeuners ainsi que la
population de la région pour leur encouragement.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
Tous les membres sont invités à l’assemblée générale.
Date : Mercredi 23 novembre à 19 h
Lieu : Centre communautaire salle de la Fadoq
4 postes sont en élection pour l’année 2022-2023.
Informations : Jacques Lavigueur 450 992-1388

EXPO-VENTE
Le Cercle de Fermières vous invite au Domaine
Saint-Rémi. Venez faire des découvertes et des
provisions pour vos cadeaux du temps des fêtes.
Date : Samedi 19 novembre de 10 h à 15 h
Information : Yvette 450 992-6120

PROCHAINES ACTIVITÉS
Inscription : 450 454-1199
Jeudi 10 novembre de 9 h à 11 h 30 - Café-rencontre :
À la recherche du bonheur!
Vendredi 11 novembre de 9 h à 11 h 30 - Groupe de
paroles. Julie et Agnès vous proposent un nouvel espace
d’expression.

Prochaine séance
du conseil municipal
21 / 11 / 2022 à 20 h

Prochaine séance
de la cour municipale
à huis clos
10 / 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

Bibliothèque

Billets en vente au coût de 25 $. Quantité limitée. Maximum de 8 billets par personne.
Premier arrivé, premier servi. Détails : saint-remi.ca/evenement/spectacle-de-noel

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
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
Heures d’ouverture

Vous souhaitez recevoir un panier de Noël? Inscrivez-vous en contactant Sourire sans Fin au 450 454-5747.
Date limite d’inscription : Lundi 5 décembre
La distribution aura lieu le 15 décembre chez Sourire sans Fin (2A, rue Sainte-Famille).

Durant cette période d’amour et de partage,
l’OSDL et Alexandre Da Costa vous invitent à un
concert magique et lumineux dans votre église !
Accompagné de dix musiciens de l’OSDL, laissezvous charmer par Alexandre et son Stradivarius
dans un répertoire symphonisé de grands airs
classiques et de chansons des fêtes.
L’Orchestre est heureux d’inviter pour sa tournée
des Grands Concerts de Noël, Kim Richardson, une des plus belles voix d’ici, à se joindre aux
musiciens de l’OSDL. alexandre Da Costa et Kim Richardson fusionneront leurs styles respectifs
pour célébrer la magie de Noël en classique, en jazz et en gospel ! Un concert chaleureux et familial à ne pas manquer !

284, rue de l’Église

INSCRIPTION POUR PANIERS DE NOËL

ACTIVITÉS DE NOËL
Spectacle de l’Orchestre Symphonique de Longueuil et Kim Richardson
Jeudi 1er décembre à 20 h

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

Ruelle de Noël - Samedi 3 décembre de 16 h à 19 h
Le père Noël fera bientôt une escale à Saint-Rémi. Il
sera dans la ruelle située entre le centre
communautaire et l’aréna.
Places limitées, premier arrivé, premier servi. À noter
que cette activité est pour les résidents de Saint-Rémi
seulement (preuve à l’appui).
Tu pourras profiter de l'occasion pour prendre une photo avec le père Noël et lui remettre ta
lettre ! Détails : https://www.saint-remi.ca/evenement/ruelle-de-noel/

450 454-3993, poste 5345

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

FERMETURE HIVERNAL
L'écocentre fermera ses portes pour l’hiver, le
dimanche 27 novembre à 16 h.

RÉSUMÉ DES AVIS PUBLICS

BRUN'O LEBAC ARRIVE BIENTÔT !
D’ici les prochaines semaines, vous aurez la chance d’accueillir votre nouveau bac brun pour
les matières compostables, BRUN’O Lebac ! Il arrivera directement chez vous, sans que vous
n’ayez à vous déplacer pour le récupérer.

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/

À son arrivée, ouvrez le couvercle pour sortir Minibac, le bac de cuisine. Il contiendra un
carton explicatif qui vous fournira des renseignements sur cette nouvelle collecte qui
débutera au cours de l’hiver 2023.

Ne nourrissez pas BRUN’O tout de suite! Vous pourriez débuter environ 1 semaine avant la
première collecte. Toutes les informations sur les dates de collecte vous seront transmises
dans le Guide de gestion des matières résiduelles qui sera livré en décembre.
La phase 1 du projet vise uniquement les résidences unifamiliales et les immeubles de 5
logements et moins.

Adresse / objet

Demandes de
dérogation mineure

CHANGEZ D’HEURE ET LES PILES DE VOS AVERTISSEURS DE FUMÉE !
En novemBRE, on REcule d'une heure. Le passage à l'heure avancée se fera
dans la nuit du 5 au 6 novembre.
Le Service de sécurité incendie vous rappelle que le changement d’heure est le
moment privilégié pour vérifier le bon fonctionnement des avertisseurs de
fumée et de remplacer les piles au besoin.
L’avertisseur de fumée reste le moyen le plus efficace et le moins dispendieux
pour sauver des vies en cas d’incendie, particulièrement s’il se déclare la nuit, à
notre insu.

Second projet de
règlement
no V654-2022-22

Second projet de
règlement
no V654-2022-24

PROCHAINES ACTIVITÉS À LA BIBLIOTHÈQUE

Inscription : saint-remi.ca ou 450 454-3993, poste 2

Conférence : Réfléchir son bien-être
Mardi 15 novembre à 19 h

Si on met ensemble tout ce qu’on entend sur le
bien-être, pour l’atteindre, il faudrait : lâcher
prise tout en s’affirmant, être bienveillant(e)
envers autrui tout en se priorisant, et avoir de la
gratitude pour qui on est tout en visant à devenir
meilleur(e)… Alors quelle est donc la recette du
bien-être ?
Le secret, c’est qu’elle est unique à chacun !
Lors de cette conférence, Mélina D’Arcy-Lepage, travailleuse sociale,
vous propose un chemin différent afin d’être en mesure de créer
VOTRE recette personnalisée du bien-être !

Heure du conte

Samedi 19 novembre 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 : Au loup !

Règlement
harmonisé
MRC2022

Démarche en cours

− 66 à 70, rue Saint-Luc (largeur arrière de lot,
superficie de lot dérogatoire, distance entre le
stationnement et la ligne de lot, nombre de case de
stationnement, nombre d’entrées charretières et
dimension des cases de stationnement);
− 472-474, rang Sainte-Thérèse (largeur du terrain
minimum);
− 493, rang Notre-Dame (superficie de lot et largeur
de lot).
Ce second projet 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 second projet a pour objet de modifier la
délimitation de la zone COM.06 en agrandissant sa
superficie en réduisant la zone HAB.01 qui lui est
limitrophe.
Ce règlement sur la sécurité publique et la protection
des personnes et des propriétés, applicable par la
Sûreté du Québec a pour objet d’assurer une application uniforme et efficiente de différentes règles de vie
par les agents de la paix.

Le conseil municipal statuera sur ces
demandes lors de la séance ordinaire le
lundi 21 novembre à 20 h.

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
10 novembre 2022 à 16 h 30 pour déposer une demande afin que des dispositions de ces seconds projets de règlements soient soumises à l’approbation
de certaines personnes habiles à voter
conformément à la Loi sur les élections
et les référendums dans les municipalités
(RLRQ, chapitre E-2.2).

Entrée en vigueur le 14 novembre 2022.

EMPLOIS DISPONIBLES
Nous sommes à la recherche de candidats pour pourvoir deux postes au sein de
notre Service des travaux publics :
− Journalier(ière) classe B temporaire (minimum de 6 mois avec possibilité de
prolongement);
− Technicien(ienne) en génie civil.
Date limite pour postuler : Vendredi 18 novembre
Détails : saint-remi.ca/ville/administration/emplois/

