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Prochaine séance           
du conseil municipal 
à huis clos 
15 / 02 / 2021 à 20 h 
 

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 

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 
Ministère des Transports 

514 990-5351 
 

Info-neige 
450 454-5112 
 

COVID-19 
1 877 644-4545 

Mot de la Mairesse  

Tout d’abord, je vous propose un petit retour en arrière. En 2015, la Ville a effectué une grande  

démarche de consultation citoyenne appelée ImaginAction. Celle-ci nous a permis d’établir une  

planification stratégique en fonction des prochaines années.  
 

Cinq ans plus tard, l’heure est au bilan des réalisations. Ainsi, nous avons rédigé un document qui vous 

rappelle les 10 axes d’intervention, les objectifs et les éléments inclus dans la planification stratégique. 

Bien évidemment, il est difficile d’énumérer tout ce qui a été fait dans les dernières années, mais vous 

trouverez des exemples pour chaque axe. Cette brochure est disponible sur notre site Internet : 

ville.saint-remi.qc.ca. De plus, dans les prochaines semaines, les différents axes vous seront présentés 

dans L’Écho de Saint-Rémi ainsi que sur la page Facebook de la Ville. 
 

Ce n’est pas tout. La démarche ImaginAction est en constante évolution et il est important pour nous 

de nous assurer que nous répondons aux besoins de la population. Nous souhaitons valider que la  

planification stratégique avance toujours dans la bonne direction. Vous êtes donc invité à participer à un 

court sondage. Ainsi, vous pourrez nous faire part de vos suggestions et préoccupations. Un tirage aura 

lieu parmi tous ceux qui auront participé. À gagner : 5 cartes cadeaux chez nos commerçants locaux.    
 

En terminant, je vous rappelle de continuer de suivre les consignes des autorités de santé publique. 
 

N’oubliez pas, on garde le sourire ! 
 

Sylvie Gagnon-Breton 
Mairesse 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

AVIS D’INTENTION NO. GG-01-2021 

FOURNITURE ET POSE D’ÉCLAIRAGE 

SOLAIRE AU SOL POUR DIVERSES 

PISTES CYCLABLES 
 

Nous désirons retenir les Services d’un Prestataire de Services pour 
de la Fourniture et pose d’éclairage solaire au sol pour diverses 
pistes cyclables dont l’avis d’intention détaillé se retrouve sur le site 
Internet de la Ville à : http://ville.saint-remi.qc.ca/administration/
contrats-appels-doffres/. 
 
Le présent avis d’intention ne constitue pas un appel d’offres en  
régime de concurrence, mais plutôt la publication de l’intention  
d’accorder un contrat de gré à gré au fournisseur identifié au présent 
avis d’intention dit « unique » en vertu de l’article 573.3 al.1 (2) de la 
Loi sur les cités et villes (chapitre C-19). Suite aux recherches et 
vérifications effectuées, le fournisseur « Équipements Halt inc. » 
serait le seul en mesure de répondre aux exigences spécifiées. 

NOUVELLES EN BREF DU CONSEIL MUNICIPAL 

 

Lors de la séance ordinaire du 18 janvier, le 

Conseil a, entre autres : 

  

- autorisé le versement d’une subvention de  : 
 

•  25 000 $ la Maison des Jeunes St-Rémi Inc. pour ses activités durant l’année 2021; 
•  500 $ à la Fabrique de la Paroisse de Saint-Rémi pour la construction d'un muret au cimetière. 
 

- déposé un projet de règlement ayant pour objectif d’abolir les frais de retard à la bibliothèque. 
 

-  adopté un règlement établissant un programme de subvention à l'achat de couches  
réutilisables pour enfants. Il s’agit de l’une des actions présentes dans le Plan d’action en 

développement durable qui a été adopté en décembre dernier. Le règlement et le  
formulaire de demande d’aide financière sont disponibles en ligne à  
ville.saint-remi.qc.ca . 

 
 

À LA RECHERCHE D’EMPLOI ? 
 
 
 

Vous demeurez dans la MRC des Jardins-de-Napierville et vous 
cherchez un emploi ?  Vous aimeriez retourner aux études, 
mais vous ne savez pas dans quel domaine ? Vous aimeriez 
aller effectuer un stage en entreprise pour vous réorienter ou 
bien afin d’avoir une expérience récente à inscrire sur votre 
CV ? Nos services d’employabilité s’adressent aux personnes 
de 18 ans et plus, sans limites d’âge.  
 

Informations : Karine ou Jessie chez PS Jeunesse au  
450 992-1106 ou par courriel au jcardinal@psjeunesse.org. 

AVIS D’APPEL D’OFFRES NO. AO-05-2021 

ACHAT D’UN BALAI DE RUE 

Nous désirons retenir les Services d’un Prestataire de Services 
pour l’achat d’un balai de rue dont l’avis d’appel d’offres public 
détaillé se retrouve sur le site Internet de la Ville à : http://ville.saint
-remi.qc.ca/administration/contrats-appels-doffres/. 
 
En vertu de notre règlement sur la gestion contractuelle, nous  

devons publier notre appel d’offres sur le site du Système  
électronique d’appel d’offres du Gouvernement du Québec 
(SEAO), car le coût estimé pour cette dépense est de plus de 

101 100 $. 
 
 

 

TROUSSE POUR L’AIDANT NATUREL  
 

 

Demandez gratuitement la trousse « Vaut mieux être  

outillé », un exemplaire de notre Journal de confidences ainsi 

qu’un cadeau mystère (jusqu'à épuisement d’inventaire). 
 

Le tout vous sera livré gratuitement à domicile. 

Informations : Ginette 450 454-6567  

SERVICES OFFERTS SUR RENDEZ-VOUS 

 
 

Afin de donner suite aux directives gouvernementales du  

Québec, les locaux de Sourire sans Fin sont fermés. Seules les 
personnes avec un rendez-vous peuvent se présenter à  
l’organisme.  
 

L’équipe en place poursuivra : 
 

• Le dépannage alimentaire; 
• La journée du partage du jeudi et vendredi (aide alimentaire sur 

rendez-vous en téléphonant à Sourire sans Fin); 
• La popote roulante. 
 

Les intervenantes seront sur place, afin de répondre à toutes  
situations d’urgence.  
 

De plus, veuillez noter que La Boutique est elle aussi fermée. Nous 
n’acceptons plus les dons jusqu’à nouvel ordre. Vous devrez  
attendre la réouverture pour nous porter vos dons ou de les  

déposer dans une cloche près de chez vous. Merci de votre  
compréhension. 
 

Informations : 450 454-5747 

http://www.ville.saint-remi.qc.ca
http://ville.saint-remi.qc.ca/administration/contrats-appels-doffres/
http://ville.saint-remi.qc.ca/administration/contrats-appels-doffres/
http://ville.saint-remi.qc.ca/administration/contrats-appels-doffres/
http://ville.saint-remi.qc.ca/administration/contrats-appels-doffres/


AVIS PUBLIC 

RÈGLEMENTS NUMÉROS V696-2021-01, V702-2021-00, V703-2021-00, V704-2021-00, 

V705-2021-00, V706-2021-00 ET V707-2021-00 
 

Avis public est donné par le soussigné, greffier de la Ville, que lors de la séance ordinaire tenue18 janvier 2021, le Conseil de cette 
Ville a adopté les règlements suivants : 

Numéro Titre Description informative 

V696-2021-01 Règlement amendant le règlement relatif aux  
services de collectes des matières résiduelles 

Le règlement vise à modifier la quantité de bacs pouvant 
être utilisé pour la disposition des matières recyclables. 

 

V702-2021-00 Règlement établissant un programme de subvention 
à l'achat de couches réutilisables pour enfants 

Le règlement vise à mettre en place un programme de  
subvention à l’achat de couches lavables pour enfants. 

 

V703-2021-00 Règlement décrétant l'imposition des taux de  
taxation pour l'année financière 2021 

Le conseil municipal a déterminé les redevances  
municipales exigibles conformément au budget 2021. 

Maintien à quatre (4) le nombre de versements offerts au 
débiteur. 

 

V704-2021-00 Règlement numéro V704-2021-00 décrétant un 
mode de tarification pour le financement des  
dépenses aux travaux d'entretien du cours d'eau 
Ruisseau Rouge 

Les dépenses relatives aux travaux exécutés seront  
financées au moyen d'un mode de tarification établi au  
prorata de la superficie contributive. 

Ce tarif est payable par le propriétaire inscrit au rôle et est 
percevable de la même façon que les taxes. 

 

V705-2021-00 Règlement décrétant un mode de tarification pour le 
financement des dépenses aux travaux d'entretien 
du cours d'eau Rivière Saint-Pierre 

Les dépenses relatives aux travaux exécutés seront  
financées au moyen d'un mode de tarification établi au  
prorata de la superficie contributive. 

Ce tarif est payable par le propriétaire inscrit au rôle et est 
percevable de la même façon que les taxes. 

 

V706-2021-00 Règlement décrétant un mode de tarification pour le 
financement des dépenses aux travaux d'entretien 
de la branche 16 du Grand cours d'eau Saint-Rémi 

Les dépenses relatives aux travaux exécutés seront  
financées au moyen d'un mode de tarification établi au  
prorata de la superficie contributive. 

Ce tarif est payable par le propriétaire inscrit au rôle et est 
percevable de la même façon que les taxes. 

 

V707-2021-00 Règlement décrétant un mode de tarification pour le 
financement des dépenses aux travaux d'entretien 
du cours d'eau Rivière Turgeon 

Les dépenses relatives aux travaux exécutés seront  
financées au moyen d'un mode de tarification établi au  
prorata de la superficie contributive. 

Ce tarif est payable par le propriétaire inscrit au rôle et est 
percevable de la même façon que les taxes. 
 

Ces règlements sont déposés au bureau du soussigné, situé au 105, rue de la Mairie à Saint-Rémi et accessibles sur le site Internet de 
la Ville à ville.saint-remi.qc.ca , où toute personne peut en prendre connaissance. 

Ces règlements entrent en vigueur conformément à la Loi. 

Donné à Saint-Rémi, ce 22 janvier 2021 
Patrice de Repentigny, notaire 
Greffier 

AVIS PUBLIC 

PÉRIODE DE CONSULTATION ÉCRITE - RÈGLEMENTS NUMÉROS V654-2021-12, V654-2021-13 ET V654-2021-14 
 

Aux personnes intéressées par les premiers projets de règlement numéros V654-2021-12, V654-2021-13 et V654-2021-14. 
Avis public est donné de ce qui suit : 

1. Lors de la séance ordinaire tenue le 18 janvier 2021, le conseil municipal a adopté les premiers projets de règlement suivants : 
 
 TITRE ET NUMÉRO 

Du 1ER PROJET DE RÈGLEMENT 
OBJET 

Le 1er projet de règlement vise à : 
Premier projet de règlement numéro V654-2021-12 
amendant le règlement de zonage numéro  
V654-2017-00 et ses amendements (Zone HAB.60) 
  

Créer une zone (HAB.60) à des fins résidentielles (habitation  
multifamiliale, jusqu’à 50 logements) incluant les terrains situés au 
sud de l’intersection des rues Amanda et Notre-Dame, fusion d’une 
partie de la zone commerciale COM.05 et de la zone commerciale 
COM.04 et abrogation de la zone COM.05. 

Premier projet de règlement numéro V654-2021-13 
amendant le règlement de zonage numéro  
V654-2017-00 et ses amendements (Zone HAB.53) 

Dans la zone HAB.53 (chemin du Golf), revoir la hauteur autorisée 
des bâtiments à 13,5m, revoir les dispositions applicables aux  
aménagements des espaces de stationnement et des conteneurs à 
matières résiduelles. 

Premier projet de règlement numéro V654-2021-14 
amendant le règlement de zonage numéro  
V654-2017-00 et ses amendements (Zone HAB.57) 
  

Dans la zone HAB.57 (rue Saint-Paul, entre les rues Perras et  
Saint-André), autoriser les bâtiments d’habitation multifamiliale  
jusqu’à 12 logements tout en y ajoutant les normes d’implantation 
applicable pour ce type de construction. 

2. NOTE SPÉCIALE : L’assemblée publique de consultation devant porter sur ces projets de règlement est remplacée par une  
consultation écrite annoncée 15 jours au préalable, et ce, conformément aux dispositions des arrêtés ministériels du ministre de la 
Santé et des Services sociaux ainsi qu’aux résolutions numéros 21-01-0008, 21-01-0010 et 21-01-0012. En conséquence, toute 
personne peut donc, jusqu’au 8 février à 16 h 30, transmettre au soussigné ses observations écrites au sujet des projets de règle-
ment par la poste ou par courriel aux coordonnées ci-dessous :  

 
Service du greffe, 105, rue de la Mairie, Saint-Rémi (Québec) J0L 2L0 ou par courriel : pderepentigny@ville.saint-remi.qc.ca 

 
 Pour être considérées, les observations doivent être faites en s’identifiant par son nom, son prénom et son adresse complète, et en 

indiquant aussi le numéro du projet de règlement. En outre, compte tenu de la nature de cette consultation, les observations et 
l’identité de leur auteur revêtent un caractère public. 

 
3. Les projets de règlement peuvent être consultés sur le site Internet de la Ville au ville.saint-remi.qc.ca ou au bureau du soussigné, 

situé au 105, rue de la Mairie à Saint-Rémi (Québec) J0L 2L0, sur rendez-vous seulement, durant les heures régulières d’ouverture, 
soit du lundi au jeudi de 8 h à midi et de 13 h à 16 h 30 ainsi que le vendredi de 8 h à  13 h. Il sera possible de prendre rendez-vous 
par courriel au reception@ville.saint-remi.qc.ca ou par téléphone au 450 454-3993, poste 1000.  

 
4. Les projets de règlement contiennent des dispositions susceptibles d’approbation référendaire par les personnes habiles à voter. 
 
Donné à Saint-Rémi, ce 22 janvier 2021 
Patrice de Repentigny, notaire et greffier 

AVIS PUBLIC 

REPORT DE LA VENTE D’IMMEUBLES POUR DÉFAUT DE PAIEMENT DES TAXES 
 
Avis public est donné par le soussigné que la Ville de Saint-Rémi se voit dans l’obligation de reporter la vente d’immeubles pour défaut 
de paiement des taxes qui devait avoir lieu le 10 février prochain. Il s’agit d’une mesure exceptionnelle appliquée en raison des directives 
émises par le gouvernement du Québec en raison de la pandémie de COVID-19. La date et l’heure de la vente seront ultérieurement 
déterminées par la Ville et communiquées par voie d’avis public. 
 
Donné à Saint-Rémi, ce 22 janvier 2021 
Patrice de Repentigny, notaire et greffier 

mailto:pderepentigny@ville.saint-remi.qc.ca

