
Prochaine séance  
extraordinaire 
du conseil municipal 
12 / 12 / 2022 à 20 h 
 

Prochaine séance  
ordinaire 
du conseil municipal 
19 / 12 / 2022  à 20 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 
Fermé pour l’hiver 
 

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 
 

Déneigement routes 

numérotées 

514 990-5351 
 

Info-neige 

450 454-5112 
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HORAIRE DES FÊTES 

Mairie 
Les bureaux municipaux seront fermés dès midi le 23 décembre jusqu’au  

2 janvier inclusivement. 

 
 

 

Bibliothèque 
Elle sera également fermée dès midi le 23 décembre jusqu’au 2 janvier  

inclusivement. La chute à livres ne sera pas accessible durant cette période.  
 

Les abonnés pourront continuer d’utiliser le prêt numérique en visitant notre catalogue à 

l’adresse saint-remi.inlibro.net. Assurez-vous de faire le plein de livres d’ici le 23 décembre 

pour avoir de quoi lire durant le congé des fêtes ! 

ADOPTION DU BUDGET 2023 ET DU PROGRAMME TRIENNAL 

D’IMMOBILISATIONS 2023-2024-2025 
 

Le conseil municipal adoptera le budget pour l’exercice financier 2023 et le 
programme triennal d’immobilisations pour les années 2023, 2024 et 2025 
lors d’une séance extraordinaire qui aura lieu : 

 le lundi 12 décembre 2022 à 20 h  

 à la salle du Conseil située au 155, rue de la Mairie à Saint-Rémi.  
 
Les délibérations du Conseil et la période de questions lors de cette séance porteront  
exclusivement sur le budget et sur le programme triennal d’immobilisations.  

INSCRIPTION SAISON 2023 

 

Cours de patinage (5 ans et plus) offerts 

à l’aréna les samedis à 10 h 55, du  

7 janvier au 11 mars. 
 

Inscriptions : cpajardinsduqc.wixsite.com/info  

Informations : cpajardinsduqc@gmail.com  

ou 514 792-1268 

SOIRÉES COUNTRYS 
 

Dernière soirée country 2022 le vendredi 9 décembre. Gilles et ses musiciens seront de retour en 2023, tous 

les vendredis de 20 h à 23 h au local des Chevaliers de Colomb (25, rue Saint-Sauveur). Coût 8 $ les 

membres et 10 $ les non-membres. 

FOIRE AUX JOUETS SOURIRE SANS FIN 
 

Viens porter tes jouets usagés  du  

12 au 14 décembre et viens faire le plein 

de jouets usagés à donner lors de notre 

foire aux jouets les 19 et 20 décembre. 
 

Pour te présenter à l’organisme, tu dois prendre  
rendez-vous en nous téléphonant au 450 454-5747 et  
demander Marie-Claude. Une plage horaire te sera attitrée.  
Nous sommes situés au 2 A, rue Sainte-Famille. 

CALENDRIER DES COLLECTES 2023 

Compo-Haut-Richelieu vous fera parvenir sous peu par la poste le calendrier ainsi 

qu’un guide complet des collectes. Toutefois, nous tenons à vous préciser les points 

importants pour la prochaine année :   

− Les collectes d’ordures et de matières recyclables se feront aux 2 semaines en 

alternance les lundis. 

− Pour la collecte d’ordure, vous pouvez mettre en bordure de rue un maximum de 

2 bacs roulants conformes. 

− Une collecte spécifique de gros rebuts non valorisables (matelas, divans,  

tapis, meubles rembourrés et toiles) est effectuée chaque mois. La première aura 

lieu le 16 janvier. 

− La collecte du composte débutera le 3 février. Elle se fera aux 2 semaines  

jusqu’en mars et à la semaine dès le mois d’avril. 

Détails : compo.qc.ca  

CONCOURS « QUADRIPORTEUR—REMORQUE » 
 

Tirage le vendredi 16 décembre à 16 h au profit du SAB (1030, rue Notre-Dame). Le tout sera fait à la 
suite de 5 tours d’un Bingo-Spécial (gratuit) dès 13 h 30 où il sera possible pour un participant de  

gagner un billet pour ce tirage de quadriporteur. Réservation obligatoire (places limitées) : Ginette 450 454-6567. 

En cas de situation d'urgence, contactez la SQ au 310-4141. 

OFFRES D’EMPLOI 

Nous sommes à la recherche de candidats pour pourvoir 

plusieurs 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 15 décembre. Détails : saint-remi.ca/ville/

http://saint-remi.inlibro.net
https://www.compo.qc.ca/
https://www.saint-remi.ca/ville/administration/emplois/


RAPPEL -  STATIONNEMENT HIVERNAL 

 

Le stationnement de nuit (23 h à 6 h) est permis SAUF lors 

d’une opération de déneigement et/ou de déglaçage.  

 

Pour savoir si le stationnement est permis ou interdit, vous 

devez vous informer quotidiennement dès 17 h via :  
 

  saint-remi.ca  (page d'accueil)  

ou  

 la ligne INFO-NEIGE au 450 454-5112 

PROGRAMMATION LOISIRS - C’est bientôt le temps de s’inscrire ! 
 

La période d’inscription pour la session d’hiver-printemps débutera le lundi 12 décembre dès 8 h.  
Consultez le site Web de la Ville saint-remi.ca/loisirs-et-culture/activites/ pour connaître les horaires  
suivants : 
 

− 12 cours pour adultes (à la carte ou avec le forfait pour avoir accès à tous les cours) 
 

− 7 cours pour enfants : soccer intérieur, hockey cosom, Zumba kids parent-enfant, club de 
course, bouge avec ton kid, kangourou workout et développement moteur parent-enfant. 

 

− Activités physiques aux gymnases pour adultes : badminton, pickleball et volleyball. 
 

− Club de jeux de société : l’activité est gratuite et ouverte aux 15 ans et plus. Vous êtes seul, 
en famille ou entre amis, apportez vos jeux ou découvrez-en de nouveau. M. Patrick Thibert, 
grand amateur, sera le responsable de ces rencontres. L’activité a lieu toutes les deux  
semaines en soirée de 19 h à 22 h à partir du 16 janvier. C’est une activité libre et vous n’avez 
pas d’inscription à faire. 

COLLECTE DES SAPINS DE NOËL 
 

Prenez note que nous ferons la collecte des sapins 

naturels le vendredi 6 janvier 2023.  

Ils doivent être : 
 

− dépourvus de toutes décorations; 

− déposés sur le bord de la rue de 

façon à ne pas nuire à la  

circulation. 

                                         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 Démarche en cours 

Projets particuliers de 

construction, de modifica-

tion ou d’occupation d’un 

immeuble (PPCMOI) 

255, rue de l'Église (construction d'un bâtiment de la 

classe d'usage multifamiliale (H4) de 20 logements 

sur trois étages dans la zone MIX.06, comprenant  

40 cases de stationnement) 

ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE 
CONSULTATION 

Ces projets seront présentés lors 
de la séance ordinaire du lundi  
19 décembre 2022 à 20 h et les  
personnes intéressées pourront 
alors s’exprimer.  

223, rue Saint-André (construction de 2 bâtiments de 

la classe d'usage multifamiliale (H4) de 21 logements 

chacun sur 3 étages dans la zone HAB.58,  

comprenant 42 cases de stationnement) 

Règlement 
n

o
 V654-2022-23 

Ce règlement amendant le règlement de zonage nu-

méro 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. 

Entrée en vigueur le 24 novembre 

2022. 

Règlement 
n

o
 V717-2022-00 

Ce projet de règlement sur le traitement des élus 

prévoit, entre autres, une modification à la rémunéra-

tion de ces derniers. 

Adoption prévue lors de la séance 

ordinaire du lundi 19 décembre 

2022 à 20 h. 

Adoption du budget 2023 

et du programme triennal 

d’immobilisation (PTI)  

2023-2024-2025 

Les délibérations du conseil municipal et la période 

de questions lors de la séance extraordinaire  

porteront exclusivement sur le budget et sur le PTI. 

Adoption prévue lors de la séance 

extraordinaire du lundi 

12 décembre 2022 à 20 h. 

Demandes de dérogation 

mineure 

− 750-810, rue Notre-Dame (superficie de  

l’enseigne détachée); 
− 58, rue Saint-Viateur (nombre d’étages du  

bâtiment principal, hauteur du bâtiment principal, 

hauteur d’une clôture en cour avant et clôture non 

ajourée en cour avant) 

Le conseil municipal statuera sur 

ces demandes lors de la séance 

ordinaire le lundi 19 décembre 

2022 à 20 h. 

GESTION DES ANIMAUX 

Depuis novembre 2022, nous retenons les services de Mme Isabelle Robert pour la gestion  

animalière sur notre territoire. Vous pouvez communiquer directement avec elle au  

514 916-6973 pour la récupération d’animaux, pour signaler des situations problématiques ou 

pour faire une plainte par rapport à un animal.  

Nous profitons de l’occasion pour faire quelques rappels : 

− La licence pour chien est obligatoire. Son coût est de 25 $ / chien ou chat (facultatif). 

Elle est permanente pour la vie de l’animal. 

− Il est interdit de garder dans un immeuble, situé à l’extérieur de la zone agricole, plus 

de 2 chats et 2 chiens. 

− Il est interdit de garder dans un immeuble, situé dans une zone agricole, plus de  

4 chiens. 

− Le gardien d’une chienne ou d’une chatte qui met bas doit, dans les 3 mois suivants, 

disposer des chiots ou des chatons afin de se conformer à la règlementation. 

HEURE DU CONTE À LA BIBLIOTHÈQUE 
Samedi 17 décembre 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 Noël ! 
 

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

https://www.saint-remi.ca/
https://www.saint-remi.ca/loisirs-et-culture/activites/
https://www.saint-remi.ca/ville/administration/avis-publics/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfxn5p0h5svFoIOyJphrKWbG8MtfEuIaKBJZlqc5pObAwvdxg/viewform?usp=pp_url

