
Prochaine séance  
du conseil municipal 
20 / 02 / 2023 à 20 h 
 

Prochaine séance  de la 
cour municipale 
02 / 02 / 2023  à 9 h et  
13 h 30  
 

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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SOIRÉES COUNTRYS 
Gilles et ses musiciens vous attendent tous les 

vendredis dès le 3 février de 20 h à 23 h au 

local des Chevaliers de Colomb situé au 25, rue  

Saint-Sauveur. Coût : 8 $ pour les membres et 10 $ pour 

les non-membres. Bienvenue à tous les amateurs de  

musique country 

CAMP D’HIVER DE LA MAISON DES 

JEUNES 

Notre fameux camp d’hiver est de retour les 24, 25 et 25 

février. Activité offerte aux jeunes de 12 à 17 ans. Cette 

année nous optons pour des vacances au centre de plein 

air Notre-Dame-De-Fatima avec des activités variées et  

stimulantes afin de profiter au maximum des joies de cette 

saison (ski de fond, raquette, glissades, patinoire avec 

dôme et beaucoup d’animations). Coût : 50 $. 

Informations : adomissile.com ou 450 454-6657. 

PROCHAINES ACTIVITÉS 

Inscription : 450 454-1199 

Lieu : 87 rue Perras 

−  Mardi 24 janvier de 13 h 30 à 16 h -  Mardi cinéma 

− Jeudi 26 janvier de 9 h à 11 h 30 - Café-rencontre : Le mal 
de vivre 

− Vendredi 27 janvier de 9 h à 11 h 30 - Groupe de la  
parole : Julie et Agnès vous proposent un nouvel espace  
d’expression. 

− Lundi 30 janvier de 13 h 30 à 16 h - Atelier créatif : Carte 
des objectifs 

− Mercredi 1
er

 février de 9 h à 11 h 30 - Commence la  
journée du bon pied avec un bon déjeuner et une discussion 
entre femmes. Coût : gratuit. 

ACTIVITÉS SPÉCIALES À VENIR ! 

Nous travaillons à finaliser les activités dans le cadre des journées  

Plaisirs d’hiver prévues les samedis de février. Dame Nature nous cause 

quelques problèmes de logistique, mais rester à l’affût de notre  

programmation via nos différents outils de communications numériques : 

Site Web saint-remi.ca et page Facebook villesaintremi. 

Voici les activités confirmées pour le moment (si les conditions le permettent) :  

 Samedi 4 février de 13 h à 16 h sur la patinoire extérieure à côté de l’aréna (25, rue Saint-

Sauveur) : Cours de patinage pour enfants et adultes en collaboration avec Patinage les  

Jardins du Québec (les enfants doivent être accompagnés d’un adulte).  

 Samedi 11 février de 9 h à 15 h au parc Jean-Paul-Ferdais 

(69, rue des Merisiers) : Essais de vélo à pneus  

surdimensionnés 30 min (Fatbike).  

     Réservation possible : 450 454-3993, poste 5345 
 

 Samedi 18 février de 16 h à 20 h au parc Jean-Paul-Ferdais 

(69, rue des Merisiers) : Party glissade (Glissade sur tube avec 

son et lumière). 
 

ATELIERS ÉVEILATOUT 
 

Programme gratuit d’ateliers pour stimuler le  

développement de votre tout-petit. Les parents  

acquièrent des connaissances sur le  

développement des enfants âgés de 6 mois à 5 

ans. Tandis que les enfants y développent leur mémoire et leur  

concentration. Au menu : bricolage, chansons, jeux,  

discussions et surtout beaucoup de plaisirs et des souvenirs 

mémorables pour tous. Encore quelques places disponibles. 

Début des ateliers en février 2023. Groupes formés selon la 

demande et par groupe d’âge.   
 

Informations et inscription : 450 454-5747 

SOUPER ET SOIRÉE DANSANTE 

Apprendre en cœur fête son  

20e anniversaire au centre communautaire 

de Saint-Rémi. Un souper 4 services sera 

servi et la soirée dansante sera animée par 

LB Production. Prix de présence et autres 

surprises. Coût : 50 $. Vous pouvez  

apporter vos breuvages alcoolisés.  

Informations : directionapprendreencoeur@gmail.com ou 

438 379-0400  

EN FÉVRIER, ON PROFITE AU MAXIMUM DE L’HIVER ! 

Nous sommes heureux de vous informer que nos patinoires sont actuellement praticables.  

Voici leurs emplacements :  

 Parc Jean-Paul-Ferdais (69, rue des Merisiers), parc Gérard-Régnier (55, rue Potvin-Lazure), 

parc Joly (186, rue Lemieux), parc aux quatre vents (25, rue Saint-Sauveur) 
 

Voici l’horaire du prêt de tubes selon les conditions de neige : 

 Vendredi de 16 h 30 à 19 h 30, samedi et dimanche de 10 h à 17 h  

Cela pourrait changer en fonction de la météo. Pour savoir si les patinoires et la butte sont  

ouvertes ou non, référez-vous en tout temps au site Web : saint-remi.ca. 

JOURNÉE DU SAC À 10 $  
Le jeudi 2 février de 9 h à 20 h, remplissez 
un sac réutilisable de vêtements pour toute 
la famille.  

VIE ACTIVE  

Les exercices ont débuté le mardi 17 janvier 

et auront lieu tous les mardis suivants. Vous  

devez avoir votre carte de membre FADOQ 

valide. 

Inscription : Diane 514 710-7728 

https://www.saint-remi.ca/
https://www.facebook.com/villesaintremi
http://directionapprendreencoeur@gmail.com
https://www.saint-remi.ca/


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 quotidienne-

ment dès 17 h via :  

 saint-remi.ca  (page d'accueil)  

ou  

  la ligne INFO-NEIGE au 450 454-5112 

Conférence virtuelle : Mieux dormir pour mieux vivre  
Mardi 31 janvier à 19 h  

Le manque de sommeil peut affecter votre fonctionnement au 

travail et dans votre quotidien. Sans contredit, la santé mentale et  

physique passe par un sommeil de qualité. La bonne nouvelle, 

c'est qu'on peut intervenir pour améliorer le sommeil et réduire 

les conséquences de l'insomnie.  

Au terme de cette conférence offerte par  

Stéphane Migneault, psychologue, vous  

repartirez avec près de 30 trucs et astuces  

visant à améliorer le sommeil et des  

réponses à vos questions sur ce sujet. 

 

Heure du conte 
Samedi 28 janvier 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 ! 

Elle a lieu à la bibliothèque dans le coin des  

petits. Thématique de ce mois-ci : Journée pyjama ! 

Au programme : lecture d’une 

histoire en mode interactif,  

suivie d’activités ludiques en 

lien avec le thème. Pour cette 

séance, les participants sont 

invités à assister à l’activité en 

pyjama. 

COLLECTES DES MATIÈRES RÉSIDUELLES 

Depuis le 1
er

 janvier 2023, la gestion des collectes est assurée par Compo-Haut-Richelieu.  

Pour des questions sur vos collectes ou nos services, communiquez avec l’équipe de l’une des façons suivantes : 

compo.qc.ca/nous-joindre/ ou 450 347-0299. 

 

Suivez le Guide pour vos collectes en 2023 ! 
En décembre, vous avez reçu par la poste le Guide de gestion des matières résiduelles contenant l’information sur vos  

collectes pour l’année 2023. Votre nouveau calendrier de collectes se trouve à l’intérieur ! Si vous ne l’avez pas reçu, il est 

possible de le consulter en ligne à compo.qc.ca/collectes ou d’obtenir la version papier en téléphonant au 450 347-0299. 

 

Début de la collecte de matières organiques en février 
La collecte débutera en février. Elle aura lieu aux 2 semaines les vendredis jusqu'à la 

fin mars. Première date à mettre à votre agenda : 3 février. 

 
Vous pouvez nourrir BRUN’O dès maintenant. Déposez des journaux ou un sac de 

papier au fond du bac afin d’éviter que les matières gèlent au fond du bac et n’oubliez 

pas de retirer Minibac de votre bac brun. 

 

Apprenez-en plus sur la collecte des matières organiques en assistant à l’une des  

6 séances d’information. Pour s’inscrire, transmettre le nom des participants, la date et 

l’heure de la séance à laquelle vous souhaitez assister à info@compo.qc.ca :  

 

− Mercredi 25 janvier, à 12 h ou à 19 h 

− Mercredi 1
er

 février, à 12 h ou à 19 h 

− Mercredi 8 février, à 12 h ou à 19 h  

 

Pour plus d’informations, visitez brunolebac.ca. 

ANNÉE RECORD POUR LA BIBLIOTHÈQUE ! 

Après plusieurs mois de fermeture en 2020 et 2021, on peut dire que les 

Saint-Rémoises et Saint-Rémois étaient heureux de remettre les pieds à 

la bibliothèque! Ils ont fait bondir les statistiques pour faire de 2022 une 

année record: plus de 50 000 documents prêtés, dont plus de 2 000 prêts 

numériques. Vous n’êtes pas encore abonné à la bibliothèque ?  

C’est gratuit ! 

 Pour s’abonner, il suffit de se présenter au comptoir de prêt avec 

une pièce d’identité (avec photo) et une preuve d’adresse valide 

(par exemple : un permis de conduire ou une facture comprenant 

votre nom et votre adresse).  

PROCHAINES ACTIVITÉS À LA BIBLIOTHÈQUE 
Inscription : saint-remi.ca ou 450 454-3993, poste 2  

NOUVEAUTÉ ! - SOIRÉES DE JEUX DE CARTES  

Avez-vous reçu ou acheté des cartes tels que Pokémon TCG , Yu-Gi-Oh!  ou 

Magic : The Gathering ? Vous souhaitez apprendre comment y jouer, mais 

personne dans votre entourage ne sait comment. Alors, les soirées jeux de 

cartes sont parfaites pour vous !  

C’est un rendez-vous les mardis toutes les deux semaines à 18 h à partir du 

24 janvier au centre communautaire. Lors de ces rencontres, il vous sera 

possible d'apprendre à jouer avec des personnes qui jouent régulièrement à 

ces jeux et de participer aux soirées d’initiation.  

Informations : 450 454-3993, poste 5345. 

OFFRE D'EMPLOI  

Journalier(ère) classe B 
 

Nous sommes à la recherche 

d'une personne manuelle détenant 

un permis de conduire classe 3 et 

de l'expérience en horticulture.  

 

Intéressé ? Achemine ta candidature avant le 3 février par courriel 

à dotation@ville.saint-remi.qc.ca.  

 

Détails : saint-remi.ca/ville/administration/emplois/.  

https://www.saint-remi.ca/
https://www.compo.qc.ca/nous-joindre/
https://www.compo.qc.ca/collectes/
mailto:info@compo.qc.ca
https://www.compo.qc.ca/matieres-organiques/brun-o-lebac/
https://www.saint-remi.ca/evenement/heure-du-conte-pouce-vert/
mailto:dotation@ville.saint-remi.qc.ca
https://www.saint-remi.ca/ville/administration/emplois/

