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NOUVELLES EN BREF DU CONSEIL MUNICIPAL
Lors de la séance ordinaire du 15 mars, le Conseil a, entre autres :
Prochaine séance
du conseil municipal
à huis clos

- accepté qu’une modification au règlement de zonage soit entamée afin de permettre notamment
dans la zone AR.03 (coin de la Pommeraie et de l’Église) la construction de bâtiments en projet
intégré d'une hauteur maximale de 3 étages.

Prochaine séance de la
cour municipale
à huis clos

- autorisé l’achat de 14 cylindres d'appareils respiratoires pour le Service de sécurité incendie afin
d’assurer un ravitaillement rapide lors des interventions.

19 / 04 / 2021 à 20 h

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
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

- refusé les demandes d’aide financière pour la démolition des bâtiments situés au :
•
940-950, rue Saint-Paul;
•
970, rue Saint-Paul.
- accepté la demande de dérogation mineure au 323, boulevard Saint-Rémi permettant la
régularisation de la construction d’un garage détaché dont la hauteur est supérieure 0,45 m à la
hauteur du bâtiment principal.
- rejeté les soumissions reçues dans le cadre de l'appel d'offres pour l'aménagement d'une aire de
jeux d'eau, car les prix étaient trop élevés par rapport à la planification.
- accepté que le Comité Parents-Secours St-Michel-St-Rémi soit un organisme reconnu par la Ville.

Bibliothèque

SUPPORT ET ÉCOUTE
En ces temps difficiles, les causes de stress peuvent être
nombreuses : perte d’emploi, diminution de revenu, séparation,
isolement, etc. Sachez que nous sommes là pour vous, et ce
gratuitement.
-

Consultation individuelle;
Écoute téléphonique;
Informations sur les questions qui vous touchent;
Références aux ressources dont vous avez besoin.

N’hésitez pas à nous contacter au 450 454-1199 ou visitez notre
page Facebook @centre.lamargelle

MDJ VIRTUELLE
Tu as besoin de bouger et de voir du monde ? Tous les
mardis on bouge à la MDG de 16 à 18 h, viens faire du sport en
présentiel avec nous.

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

Un espace en ligne sur la plateforme Zoom où les jeunes
peuvent se connecter et venir « chiller » et participer à des
activités avec leurs amis et les animateurs.

Loisirs / centre
communautaire

Lien zoom : https://us02web.zoom.us/j/5095377755
Numéro de la réunion : 509 537 7755

En cas d’urgence

Des activités seront toujours prévues et se feront en ligne
également. Pour connaître ces activités, voir la section
« Adomissive » sur notre site Internet.

450 454-3993, poste 5345
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

NOUVEAU SITE INTERNET
Depuis le 16 mars, la Ville de Saint-Rémi possède un nouveau site Internet saint-remi.ca. Celui-ci a été
conçu et pensé spécialement pour les citoyens. Il leur permet de trouver rapidement les informations
souhaitées grâce à un moteur de recherche plus performant et une carte interactive. L’expérience de
navigation est plus intuitive et conviviale.
Le site n’a pas seulement changé de look. L’architecture et le contenu ont été
revus et optimisés afin de mieux répondre aux besoins des usagers. Il contient
une mine d’informations ainsi que de nombreux services directement en ligne.
« La communication avec nos citoyens a toujours été une priorité pour le
Conseil. Il était important pour nous d’offrir à la population un site plus actuel et
centré sur les services aux citoyens. » Sylvie Gagnon-Breton, mairesse.

NOUVELLE PLATEFORME DE PRÊT NUMÉRIQUE POUR LA BIBLIOTHÈQUE

AXE 10 - FAIRE DES CHOIX ÉCORESPONSABLES

La bibliothèque utilise dorénavant une nouvelle méthode pour l’accès à ses livres
numériques.
Une fois que les abonnés auront repéré le livre souhaité dans le catalogue habituel, ils
seront redirigés vers la plateforme de prêt numérique pour y faire leur emprunt. Ils
auront aussi la possibilité de télécharger la nouvelle application de prêt numérique sur
leur appareil mobile pour accéder aux livres empruntés.

RÉALISATIONS
 Remplacement des lumières au sodium par des lumières DEL.
 Mise en place du Conseil sans papier.

Vous avez besoin d’aide avec le prêt numérique? Communiquez avec la bibliothèque
au 450 454-3993, poste 2419 ou bibliotheque@ville.saint-remi.qc.ca.

 Plantation d’arbres et de végétaux.
 Intégration de vivaces dans les aménagements
paysagers.

 Maintien des programmes de subvention à

AXE 9 - DÉVELOPPEMENT
ÉCONOMIQUE
RÉALISATIONS
 Maintien du Comité d’achat local.
 Réalisation de campagnes d’achat local.
 Sollicitation des commerçants afin qu’ils
participent aux événements, défilés, ventes
trottoirs, Journées de la culture, etc.

 Visibilité pour les commerçants locaux dans nos

l’achat de composteur ou de baril récupérateur
d’eau de pluie.

 Rédaction d’un Plan de développement durable.
 Mise en place d’un nouveau service de récupération de matériel informatique et
d’ampoule à l’écocentre.

 Ajout d’une section info-environnement sur le site Internet.
 Ajout de deux bornes de recharge pour véhicules électriques au centre communautaire.
 Priorisation de la promotion en ligne et réduction de l’utilisation de papiers.

 Mise en fonction d’un puits d’eau non potable pour les opérations de balai de rue et l’arrosage.
 Campagne de sensibilisation d’économie d’eau potable.
 Projet pilote de transport collectif à l’intérieur de la MRC.
 Promotion du babillard et co-voiturage sur notre site Internet.

outils de communications.

 Adaptation de la règlementation pour les ventes
trottoirs.

Pourquoi acheter local ?






Réduire le coût de vos déplacements et du même coup, faire un geste pour l’environnement.
Avoir un service personnalisé.
Faire vivre l’économie de la région et conserver des emplois, directs et indirects, ici pour les gens d’ici.
Bref, c’est bon pour tout le monde !
Alors, avant de vous rendre à l’extérieur de Saint-Rémi pour faire vos achats, pensez à regarder si vous
ne pourriez pas vous procurer ces produits ici, car vous êtes qu’à quelques pas de vos achats !

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

