RAPPEL
TAXATION 2021
Le premier versement pour le paiement des taxes
municipales 2021 est le 15 mars.
Vous
pouvez
faire
votre
versement
par
Internet, par courrier ou par chèque en le déposant
dans la boîte aux lettres située sur la façade de la
rue Perras. Également, directement à la Mairie en
argent comptant ou par Interac, sur rendez-vous
seulement (450 454-3993, poste 0).

JE CHANGE L'HEURE ET JE VÉRIFIE
LES PILES DE MES AVERTISSEURS
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En mArs, on Avance d'une heure ! Le passage à l’heure avancée se fera
dans la nuit du 13 au 14 mars.
C’est le moment idéal pour vérifier nos avertisseurs de fumée et remplacer
les piles. 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.

Mot de la Mairesse
Prochaine séance
du conseil municipal
à huis clos
15 / 03 / 2021 à 20 h

Vous avez été plusieurs à relever le défi de profiter de l'hiver et à avoir partagé vos superbes photos sur
la page Facebook de la Ville. Je suis fière de voir à quel point les Saint-Rémoises et Saint-Rémois sont
des gens actifs qui aiment cette belle saison. Félicitations à tous les participants ! Un tirage a eu lieu afin
de déterminer les gagnants des trois cartes cadeaux chez nos commerçants. Voici les vainqueurs :

Prochaine séance de la
cour municipale
à huis clos

- Sébastien Gauthier

25 / 03 / 2021 à 9 h et 13 h 30

- Annie Courchesne

Mairie

- Véronique Lefrançois

•

CAMP DE JOUR

•

HORTICULTURE

•

TRAVAUX PUBLICS

•

URBANISME

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

Je profite de l’occasion pour vous rappeler que vous êtes invité à participer à un concours de bricolage
sur le thème de Pâques !
Comment faire ?
•

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

Ministère des Transports
514 990-5351

Info-neige

450 454-5112

COVID-19

1 877 644-4545

Réalisez un bricolage;
Visitez la page Facebook villesaintremi;
Postez une photo de votre création dans les commentaires, sous l’une des publications
« CONCOURS | Bricolage de Pâques ».

Pour vous inspirer, la bibliothèque vous proposera différents projets à réaliser tout au long du mois de
mars sur sa page Facebook BiblioStRemi. Il y a trois prix chocolatés en jeu. Les gagnants seront
déterminés par tirage au sort dans la semaine du 4 avril.
N’oubliez pas, on garde le sourire !
Sylvie Gagnon-Breton
Mairesse

DANSE EN LIGNE SPÉCIALE CABANE À SUCRE
Cours virtuel sur zoom
Le mercredi 17 mars de 13 h 15 à 15 h 15, joignez-vous à Suzanne Drolet pour cet événement
spécial. Habillez-vous de circonstance, il y aura de la danse pour tous, tout l’après-midi et c’est
GRATUIT !
Le cours sera diffusé en ligne via l’application ZOOM. Voici les informations pour participer :
Réunion : 977 0055 1849
Mot de passe : Loisirs
Compte tenu de ce spécial de 2 h, il n’y aura pas de cours de danse en ligne
intermédiaire/avancé à 18 h 30 dans la soirée.

PROCHAINE SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL – 15 MARS 2021

AXE 8 - DÉVELOPPEMENT DE LA CULTURE

Puisque la ville de Saint-Rémi est toujours au palier 4 d’alerte de COVID-19 (zone rouge), elle tiendra la prochaine séance du conseil
municipal à huis clos.

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 mars. Le projet d’ordre du jour est disponible en ligne.

 Mise en place de la gratuité de l’abonnement
à la bibliothèque.

 Augmentation des heures d’ouverture à la

Pour que votre question soit jugée recevable, vous devrez obligatoirement nous donner les informations suivantes :
•
Prénom et nom;
•
Adresse civique;
•
Numéro de téléphone.

bibliothèque.

 Programmation culturelle variée :
•
•

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

•

Enregistrement des séances
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/.

AXE 7 - GESTION DES
FINANCES PUBLIQUES

 Renouvellement

 Optimisation

de
d’appels d’offres.

 Maintien des budgets serrés.
 Application

sur

plusieurs

programmes

financière.

 Collaboration intermunicipale en loisirs.
 Adhésion à des regroupements d’achats.
 Ajout de contrôle interne de vérification.
 Implantation
fournisseurs.

des

paiements

directs

d’aide

nos

outils

des

 Utilisation accrue des nouvelles technologies afin de promouvoir la bibliothèque et ses
services:
•
Page Facebook
•
capsules vidéos, etc.

 Activités et spectacles lors de la Fiesta des Cultures
mettant en valeur la culture des travailleurs étrangers.
les parcs.

des financements de
évaluation des impacts financiers.
règlements

bonifications

 Mise en place d’une boite à livre et tente de lectures dans

 Projection

de nos
administratives.

et

collections.

RÉALISATIONS
 Révision

activités pour enfants;
conférences;
spectacles.

et
et

projets

 Intégration des livres numériques et audios.

et

 Rénovation du site patrimonial « le Calvaire du Cordon ».
politiques

 Révision de la règlementation favorisant la densification
urbaine et la préservation des terres agricoles.

procédures

 Participation à la campagne promotionnelle « Notre campagne, un milieu de vie à
partager ».

On pense à vous
La Ville est à l’affût des
opportunités de subventions
afin de réaliser des projets
visant l’amélioration de la
qualité de vie des citoyens.

L’objectif est d’atténuer les
impacts financiers possibles
aux
pour la population.

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

