
Mot de la Mairesse 
 

Pour la semaine de relâche, nous vous proposons  

plusieurs activités en bulle familiale ou en groupe  

de huit.  

-  Le lundi 1er mars, Ski de fond Québec sera  

présent de 10 h à 15 h pour initier gratuitement 

des petits groupes d’enfants de 3 à 14 ans.   

L’activité d’une durée de 75 minutes aura lieu sur 

les terrains de soccer du parc aux quatre vents  

(25, rue Saint-Sauveur). Vous devez vous  

inscrire en ligne à ville.saint-remi.qc.ca.  

Rendez-vous à l’entrée de la bibliothèque à 

l’heure de votre réservation. L’équipement pour 

les enfants est fourni. 
 

- Le jeudi 4 mars, le Centre national de cyclisme 

de Bromont sera présent de 9 h à 16 h 30 pour une initiation de 30 minutes au vélo à pneus  

surdimensionnés communément appelé « Fat bike ». L’activité est gratuite. Vous devez  

mesurer au moins 1 m 50 (5 pieds) et faire votre inscription en ligne à ville.saint-remi.qc.ca. 

Rendez-vous sur le coin des rues Saint-Sauveur et Saint-Viateur à l’heure prévue. 
 

- Au parc Jean-Paul-Ferdais (69, rue des Merisiers) : Les tubes de la butte à glisser seront  

disponibles tous les jours de 10 h à 17 h du 27 février au 7 mars.  
 

- Au parc des pirates (275, rue Isabelle) : Il y aura de la musique d’ambiance du lundi au  

vendredi de 10 h à 16 h pour agrémenter le patinage libre. 
 

- Vous pouvez également profiter des autres patinoires aux parcs suivants : aux quatre vents  

(25, rue Saint-Sauveur), Jean-Paul-Ferdais, Gérard-Régnier (55, rue Potvin-Lazure) et Joly  

(186, rue Lemieux). 
 

- Arboretum (1, rue Sainte-Famille) : Vous pouvez y faire de la raquette ou ski fond (aucun tracé). 

C’est gratuit. 
 

En terminant, je souhaite à tous nos jeunes une belle semaine 

de relâche. Saisissez cette occasion pour passer de bons  

moments en famille et profitez des plaisirs de l’hiver tout en 

respectant les directives des autorités de santé publique. 
 

N’oubliez pas, on garde le sourire ! 
  

Sylvie Gagnon-Breton 
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Prochaine séance           
du conseil municipal 
à huis clos 
15 / 03 / 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 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

AVIS   PUBLIC 

À TOUTE PERSONNE INTÉRESSÉE - DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE 

Conformément aux arrêtés ministériels 
 
Prenez avis que le 15 mars 2021 à compter de 20 h, par visioconférence, se tiendra une séance du conseil municipal de la Ville de  
Saint-Rémi, laquelle se déroulera exceptionnellement à huis clos, et au cours de laquelle la demande de dérogation mineure ci-après décrite 
sera prise en considération par le conseil municipal. 
 
Conformément à la loi, toute personne intéressée pourra s’exprimer relativement aux demandes de dérogation mineure. Pour ce faire, nous 
vous invitons à transmettre des questions, des observations ou des commentaires par courriel à l’adresse suivante :  
pderepentigny@ville.saint-remi.qc.ca ou par téléphone au 450 454-3993, poste 5112 avant 16 h 30 le lundi 15 mars 2021. 
 
Si la séance n’est plus tenue à huis clos, il sera également loisible à toute personne intéressée de se présenter à la séance à la salle du 
Conseil, située au 155, rue de la Mairie à Saint-Rémi, à l’heure et à la date ci-haut mentionnées.  
 
La demande de dérogation mineure visée par cette procédure spéciale est la suivante : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Donné à Saint-Rémi, ce 26 février 2021 
Patrice de Repentigny, notaire 
Greffier 

Règlements visés Règlement de zonage no V654-2017-00 et ses amendements 

Emplacement 323, boulevard Saint-Rémi 

Objet de la demande Régulariser la hauteur du garage détaché 

  Dérogation demandée Norme actuelle autorisée 

  

Nature et effet 

Permettre : 

La régularisation de la construction d’un 
garage détaché dont la hauteur est  
supérieure de 0,45 m à la hauteur du  
bâtiment principal.  

La réglementation exige : 

Que le garage n’excède pas la hauteur du bâtiment 
principal (Règlement de zonage V654-2017 et ses 
amendements, article 4.5.2.3. d)). 

                DÉGAGEZ VOS INSTALLATIONS DE CHAUFFAGE 
 

Avec toute la neige qui est tombée récemment et celle à 
venir, avez-vous pensé à bien dégager vos installations de 
chauffage à l’extérieur ? 

 

Que ce soit pour votre foyer au propane, au mazout, au gaz naturel ou aux 
granules, il est primordial de bien retirer toute la neige à proximité des  
sorties du foyer pour éviter une mauvaise combustion. Celle-ci pourrait  
apporter une grande quantité de monoxyde de carbone dans votre propriété. 
 

N’oubliez pas qu’il est important d’installer au moins un détecteur de  
monoxyde de carbone par étage dans votre propriété, incluant le sous-sol. 
Cela pourrait sauver votre vie et celle de vos proches ! 
 

Pour plus de détails : https://ville.saint-remi.qc.ca/services-municipaux/
service-securite-incendie/monoxyde-de-carbone/ 

mailto:pderepentigny@ville.saint-remi.qc.ca
https://ville.saint-remi.qc.ca/services-municipaux/service-securite-incendie/monoxyde-de-carbone/
https://ville.saint-remi.qc.ca/services-municipaux/service-securite-incendie/monoxyde-de-carbone/


 

AXE 3 - DÉVELOPPEMENT DES 
COMPÉTENCES 

 
 

RÉALISATIONS 
 

 Changement de culture au sein de  
l’organisation 

 

• responsabilisation des employés;  
• gestion participative;  
• accompagnement; 
• approche coaching.  

 

 Journée annuelle de concertation des employés.  
 

 Processus de transfert de connaissance entre employés et formation continue. 
 

 Conciliation et renforcement des équipes.  
 

 Processus interne de communication.  
 

 Mise à niveau du parc informatique et optimisation de l’utilisation des applications 
informatiques.  

 

 

AXE 4 - AMÉLIORATION DES INFRASTRUCTURES 
 

RÉALISATIONS  
Eau potable 

 Recherche en eau.  
 

 Réalisation du plan conceptuel de la  
solution globale.  

 

 Évaluation des capacités d’approvisionne-
ment et de desserte.  

 

 Mise en place d’un système de  
traitement des puits no 11 et no 13.  

 

 Mise en place d’un programme  
d’entretien (nettoyage) des puits, ce qui a 
permis d’augmenter le débit (250 gallons 
minute à 300 gallons minute).  
 

 Campagne sur l’économie de l’eau potable.  
 

 Réalisation des plans et devis pour un nouveau réservoir.  
 

Eaux usées 
 

 Inspection caméra des conduites.  
 

 Évaluation de l’état et l’efficacité de nos installations.  
 

 Élaboration d’un projet de réutilisation des eaux usées.  
 
 

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  

 

Axe 4 - Suite des réalisations 
 

Infrastructures routières 
 

 Mise à jour du plan d’intervention qui identifie les priorités d’action pour la réfection des 

infrastructures d’aqueduc et d’égouts.  
 

 Réfection des infrastructures de la rue Poupart.  
 

 Réalisation des plans et devis pour les rues : 

Saint-André, Lemieux, du Collège et   

Saint-Sauveur.  
 

 Réfection de rues, bordures et trottoirs.  

 

 
Infrastructures de sports et loisirs 
 

 Réfection du chalet du parc des citoyens et ajout de  
structures d’ombre.  

 

 Ajout d’éclairage au centre d’interprétation de la nature.  
 

 Aménagement et réfections de plusieurs pistes cyclables et 
de la halte Beaudin.  

 

 Réalisation de plan et devis pour la mise en place de jeux 
d’eau au parc aux quatre vents.  

 

 Étude de la faisabilité d’une piscine régionale  
(non concluante).  

 

 Aménagement de l’arboretum et relocalisation du parc canin 
et des jardins communautaires.  

 

 Aménagement du parc des Jardins et d’un sentier  
sécuritaire rue Saint-Viateur.  

 
 
 

 

 

 

 

 

  

Bonnes nouvelles 
Des démarches sont en cours  

pour mettre en opération de   

nouveaux puits. 
 

Nos recherches ont récemment  

permis de trouver 3 nouvelles 

sources qui pourraient doubler   

l’apport en eau. 


