PARTICIPEZ À LA GRANDE
MARCHE SOUS ZÉRO
Les 20 et 21 février prochains, participez à La Grande marche
sous zéro, en parcourant un trajet de 5 km de la maison !
Bouger en solo ou en famille. Pour votre santé et votre
bien-être. C'est gratuit et ouvert à tous !
Inscription jusqu’au 21 février. Les participants courent la
chance de remporter l’un des 50 manteaux Grand marcheur
de la marque québécoise Audvik.
Pour plus d’informations et pour
vous inscrire gratuitement, visitez
www.onmarche.com.

RAPPEL - CONFÉRENCE VIRTUELLE
COMMENT PRENDRE DU TEMPS POUR SOI ?
Le samedi 20 février de 10 h à 11 h 30
Dans le contexte actuel, prendre du temps pour vous vous semble
indispensable et à la fois complètement irréaliste ? Les enfants, le
télétravail, le ménage, les repas, l'incertitude du lendemain…
Pourtant l'envie est là et vous le savez bien : pour prendre soin des
autres, il faut d'abord prendre soin de vous. Mais en pratique, vous
ne voyez vraiment pas comment y arriver ?
Tiphanie Routier, coach professionnelle, vous aidera à trouver des
moyens pratiques pour prendre soin de vous, tout en minimisant vos
inquiétudes et vos anxiétés.
La conférence se déroulera en ligne sur la
plateforme Zoom.

Profitons des joies de l’hiver !
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Places limitées et inscription obligatoire en
ligne à ville.saint-remi.qc.ca ou par téléphone
au 450 454-3993, poste 2419.

Mot de la Mairesse
Prochaine séance
du conseil municipal
à huis clos
15 / 02 / 2021 à 20 h

Les Journées de la persévérance scolaire auront lieu du 15 au 19 février. En cette année particulière,
je tiens à souligner la ténacité et la résilience de nos jeunes. Il est important de les valoriser dans leur
implication et de porter une attention particulière à leur projet d’avenir. Également, nous devons les
encourager à poursuivre leur formation en vue d’atteindre leur but ou de découvrir leur passion, tous
nos gestes sont un plus pour leur réussite.

Prochaine séance de la
cour municipale
à huis clos

25 / 03 / 2021 à 9 h et 13 h 30

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

Heures d’ouverture

LE CENTRE RÉPOND À
VOS QUESTIONNEMENTS
À qui s’adressent nos services :
À toutes les femmes qui ont besoin de parler, d’être écoutées, de
trouver des outils pour travailler sur soi, de connaître tes droits, peu importe
ton besoin, nous sommes là pour t’écouter et te soutenir. Il est important de
savoir que nos services sont gratuits, confidentiels et s’adressent à toutes
les femmes de 14 ans et plus.
Quelle est notre mission :
Depuis 1985, le Centre de Femmes La Marg’Elle offre aux femmes un lieu
d’appartenance, une alternative à leur isolement, un réseau d’éducation et
d’action qui favorise l’accès à l’autonomie et aux rapports égalitaires. Nous
travaillons avec et pour les femmes afin de les aider à accroître leur propre
pouvoir et à diminuer les effets nocifs de l’appauvrissement et des violences faites aux femmes.
Quels services offerts au centre:
- Accueil et référence;
- Consultation individuelle;
- Écoute téléphonique;
- Soutien en ligne via Facebook;
- Accompagnement socio-juridique;
- Groupe de discussion;
- Centre d’outils pour le développement personnel.

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

NOUVEAU TOUT BEAU PROJET
« ÉLÈVE-TOI »
Nous sommes heureux de vous présenter aujourd’hui notre
tout nouveau projet, dans le but de renforcer, de stabiliser et
d’encourager les jeunes dans leur parcours scolaire.
« Élève-toi » offre la chance aux ados de 12 à 17 ans d’avoir
accès gratuitement à un service de tutorat personnalisé ainsi
que de l’aide aux devoirs adaptée. C’est en misant sur
l’ambiance agréable et notre expertise avec les ados que
nous
en
arrivons à de beaux résultats positifs. Nous vous invitons ainsi
à discuter avec vos ados de cette belle opportunité.
Inscription : 450 454-6657 ou adomissile.covid@hotmail.com
Places limitées

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

Je tiens à vous dire chers jeunes, que nous sommes fiers de vous !
En terminant, je souhaite à tous une joyeuse Saint-Valentin. Saisissez cette occasion pour montrer aux
êtres qui vous sont chers la place qu’ils tiennent dans votre vie.
N’oubliez pas, on garde le sourire !

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

Ministère des Transports
514 990-5351

Info-neige

450 454-5112

COVID-19

1 877 644-4545

Sylvie Gagnon-Breton
Mairesse

PROCHAINE SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL – 15 FÉVRIER 2021
Puisque la ville de Saint-Rémi est toujours
prochaine séance du conseil municipal à huis clos.

au
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AXE 2 - DYNAMISER NOTRE VILLE

la

RÉALISATIONS

Comment poser une question ?
Puisque nous souhaitons que les citoyens soient toujours impliqués, nous avons mis en place une procédure d’envoi de questions à
distance. Celle-ci remplacera la période de questions à laquelle la population peut normalement participer. Vous pouvez nous
faire parvenir votre question par courriel à l’adresse suivante : pderepentigny@ville.saint-remi.qc.ca ou par téléphone au
450 454-3993, poste 5112. Vous avez jusqu’à midi le lundi 15 février. Le projet d’ordre du jour est disponible en ligne.

 Poursuite de la Fiesta des Cultures et de la Fête
nationale.

 Changement de la formule à la réunion du
conseil municipal.

Pour que votre question soit jugée recevable, vous devrez obligatoirement nous donner les informations suivantes :

 Diffusion

des enregistrements audios des
séances du conseil municipal en raison de la
pandémie de COVID-19.

- Prénom et nom;
- Adresse civique;
- Numéro de téléphone.

 Ajout d’un panneau numérique devant l’église.

Dans les jours suivant la séance du Conseil, nous vous ferons part de la réponse à votre question soit par courriel ou par téléphone.

 Publication d’activités dans le cahier régional.

Enregistrement des séances

 Création de pages spéciales sur le site Internet.

Par souci de transparence, nous poursuivrons la publication des enregistrements audio des séances : https://ville.saint-remi.qc.ca/
administration/ordres-du-jour-proces-verbaux/.

 Conception du futur site Internet
(lancement hiver 2021).

 Nouveau format plus actuel pour :
•

AVIS PUBLIC
DÉPÔT DU RÔLE GÉNÉRAL DE PERCEPTION DES TAXES POUR L’ANNÉE 2021
(ARTICLE 503 LCV)

•

 Création des pages Facebook suivantes :
•
•

Avis public est donné par la soussignée à tous les contribuables de la Ville que :
-

le rôle général de perception des taxes municipales pour l’année 2021 a été déposé au bureau de la
directrice du Service des finances et trésorière de la Ville le 9 février 2021;
il sera procédé à l’envoi des comptes de taxes dans les délais requis par la loi et ceux-ci seront payables
en tout ou en partie selon ce qui est prévu au règlement numéro V703-2021-00 décrétant l’imposition des
taux de taxation pour l’année financière 2021.

Infolettre publique;
L’Écho de Saint-Rémi.

•

Loisirs Saint-Rémi qui est devenu Ville de Saint-Rémi;
Bibliothèque municipale de Saint-Rémi;
Fiesta des Cultures.

 Promotion de nos nouveaux outils de communication :
•
•
•

Panneaux numériques;
Mémo (système de messagerie d’alerte);
Écrans à l’intérieur du centre communautaire.

Tout contribuable qui n’aurait pas reçu son compte de taxes est prié de se présenter à la mairie, sur rendez-vous
seulement, où une copie de ce document lui sera remise.
Donné à Saint-Rémi, ce 12 février 2021
Stéphanie Yelle,
Directrice du Service des finances et trésorière
Vous êtes invité à participer à un court sondage en lien avec ce qui vous a été présenté.
Ainsi, vous pouvez nous faire part de vos besoins, suggestions et préoccupations.

CONSULTEZ LE BILAN COMPLET : VILLE.SAINT-REMI.QC.CA

