
Mot de la Mairesse 

À la suite de l’assouplissement de certaines règles en lien avec la COVID-19 et à la réouverture de  

différentes activités, je suis heureuse de vous annoncer que le patin libre sera de retour dès le 29 mars 

à l’aréna. La Ville est fière de mettre gratuitement à la disposition de ses citoyens les plages horaires  

suivantes : 
 

- Lundi de 19 h 15 à 20 h 15 

- Mercredi pour les ainés de 14 h à 15 h 

- Vendredi de 19 h 15 à 20 h 15   

- Samedi de 14 h à 15 h 
 

Informations importantes 

 

-  Vous devez réserver à l’adresse suivante : https://

www.sport-plus-online.com/prmsmvc/Home/Index# (20 personnes maximum); 

-  Si vous avez des symptômes de la COVID-19, vous devez rester à la maison; 

-  Le port du masque obligatoire pour les 10 ans et plus; 

-  Lavage des mains obligatoire; 

-  Ne pas arriver plus de 10 minutes avant le début de l’activité. 

 

Également, nous attendons les prochaines consignes des autorités de santé publique avant de finaliser 

la programmation estivale. Surveillez nos publications, car dans les prochains jours nous vous tiendrons 

informés du déroulement du micro-soccer et du camp de jour. 

 

Finalement, bien que la vaccination va bon train, je souhaite vous rappeler qu’il demeure important de 

continuer de suivre toutes les consignes sanitaires en vigueur. 
  

N’oubliez pas, on garde le sourire !  
 

Sylvie Gagnon-Breton 
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Prochaine séance           
du conseil municipal 
à huis clos 
19 / 04 / 2021 à 20 h 
 

Prochaine séance de la 
cour municipale 
à huis clos 
08 / 04 / 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 

Ouverture dès le 7 avril  
 

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 

 SUPPORT ET ÉCOUTE 
 

Un an déjà que nous vivons avec la pandémie et c’est de plus en plus difficile. Qu’est-ce que cela vous fait vivre ?  
De l’anxiété, de l’isolement, de la peur ? Savez-vous que le Centre de Femmes La Marg’Elle est là pour vous apporter 
support et écoute en ces temps difficiles de crise, et ce, tout à fait gratuitement. 
 

N’hésitez pas à nous contacter au 450 454-1199 

MDJ EN PRÉSENTIEL  
 

 

La Maison des jeunes de Saint-Rémi est maintenant ouverte pour 
les activités en présentiel. Nos heures d’ouverture sont du lundi 
au vendredi de 16 h à 20 h 45 ainsi que les mercredis midi de  
11 h 50 à 12 h 50 pour de l’aide aux devoirs exclusivement. À 
noter que nous sommes dorénavant fermés les samedis. De plus, 
il reste encore quelques places pour le projet Élève-toi. Si tu as 
besoin d’un petit coup de main pour faire tes devoirs le soir ou si 
tu as plus de difficulté dans certaines matières, nos animateurs 
peuvent t’aider. De plus, c’est gratuit. Informations : 450 454-6657  

PERMIS DE BRÛLAGE POUR  

FEU À CIEL OUVERT 

 (EN ZONE RURALE SEULEMENT) 
 

Le printemps est maintenant arrivé et pour plusieurs, il est synonyme 

de grand ménage. Le Service de Sécurité Incendie tient à rappeler à 

tous les citoyens les règles concernant les feux extérieurs.  

Avant d’allumer un feu extérieur à ciel ouvert en zone rurale, une 

demande de permis doit obligatoirement être faite au Service de 

Sécurité Incendie par téléphone au 450 454-3993, poste 0140. 

Cette demande doit être faite au moins 7 jours avant la date prévue 

de l’allumage.  

Un feu extérieur, sans supervision adéquate, risque de :  

- Se propager à tout herbage, plante ou arbre; 

- Se propager à tout bâtiment à proximité du feu; 

- Causer des blessures aux gens tentant de l’éteindre.  

CONFÉRENCE EN LIGNE :  L’ALIMENTATION VÉGÉTALE 

Le mercredi 7 avril, 19 h 
 

L'alimentation végétale offre de nombreux bienfaits pour la santé, mais 
aussi pour l’environnement. Dans cette conférence, vous apprendrez  
comment végétaliser votre alimentation et éviter les aliments  
ultra-transformés, tout en prenant soin de vous et de notre planète. Elle 
sera présentée par Marjolaine Mercier, nutritionniste, et se déroulera en 
ligne sur la plateforme Zoom.  

Inscription obligatoire : 450 454-3993, poste 2419 ou en ligne à 
saint-remi.ca/evenement/conference-en-ligne-lalimentation-vegetale/. 

 

AVIS IMPORTANT 

POSSIBILITÉ D’EAU ROUGEÂTRE 
 

Du 29 mars au 1er avril, le Service des travaux publics  
manipulera des vannes du réseau d’aqueduc. Cette opération 
peut causer le détachement de résidus de rouille. Ainsi, il est 
possible que l’eau soit rougeâtre.  

En cas d’eau rougeâtre ou brouillée : 

 Faites couler l’eau froide jusqu’à ce qu’elle reprenne son 
apparence normale. L’eau colorée ne représente aucun 
risque pour la santé. 

 Avant d’utiliser des appareils électroménagers, tels que la 
machine à laver ou le lave-vaisselle, assurez-vous que 
l’eau est incolore afin d’éviter de salir les vêtements ou la 
vaisselle. 

Pour toute question, vous pouvez communiquer avec nous par 
courriel à info@ville.saint-remi.qc.ca ou par téléphone au  
450 454-3993, poste 0. Merci de votre collaboration ! 

 
 
 
 

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

https://www.sport-plus-online.com/prmsmvc/Home/Index
https://www.sport-plus-online.com/prmsmvc/Home/Index


 
 

 
 

 

 

 

 

 

  

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

  

     
 

Vous êtes invité à participer à un court sondage en lien avec ce qui vous a été présenté lors des dernières semaine. Ainsi, vous 

pouvez nous faire part de vos besoins, suggestions et préoccupations. CONSULTEZ LE BILAN COMPLET : SAINT-REMI.CA.  

Veuillez remplir le formulaire en ligne ou nous retourner la version papier à l’un des endroits suivants : 

 La boîte aux lettres de la Mairie au 105, rue de la Mairie (sur la façade de la rue Perras) 

 La chute à livre de la bibliothèque au 25, rue Saint-Sauveur 
 

1. Quel moyen de communication consultez-vous le plus pour connaitre les événements et les activités que la Ville organise ? 
a. L’Écho de Saint-Rémi     d.  Page Facebook de la Ville 
b. L’Infolettre       e.  Programmation régionale loisirs et culture 
c. Panneau numérique     f.   Journal Le Coup d’œil 

 

2. Quel moyen de communication consultez-vous le plus souvent afin de connaitre l’actualité de votre Ville ? 
a. L’Écho de Saint-Rémi     d.  Page Facebook de la Ville 
b. L’Infolettre       e.  Programmation régionale loisirs et culture 
c. Panneau numérique     f.   Journal Le Coup d’œil 
 

3.    Lorsque vous faites des recherches sur le site Internet de la Ville, est-ce que vous trouvez toutes les informations désirées ?  
 □ Oui   □ Non 

Sinon, quelles informations aimeriez-vous retrouver sur le site Internet ? __________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 
 

4.    Avez-vous fait une demande d’information, de permis ou une requête dans les 2 dernières années ?  
  □ Oui   □ Non 

Si oui, quel est votre niveau de satisfaction face au service obtenu ? 
a.   Ne sais pas  b.   Pas satisfait  c.   Peu satisfait  d.   Satisfait  e.   Très satisfait 
 

Commentaires : _______________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 
 

5.    Préférez-vous poser vos questions par : 
a. Courriel   b.   Téléphone  c.   En personne 

 

6. Avez-vous déjà effectué des requêtes à la Ville de Saint-Rémi ?    □ Oui   □ Non 
       Si oui, quel moyen avez-vous utilisé ? 

a. Appel téléphonique  b.   Saisie des requêtes en ligne sur le site Internet 
c.   Autres : _______________________________ 
 

7.    Quel mode de paiement utilisez-vous pour effectuer vos paiements de taxes municipales ? 
a. Paiement dans une institution bancaire   c.  Chèque 
b. Paiement direct      d.  Argent comptant 

 

8. Est-ce que la technologie est un élément qui vous freine lorsque vient le temps de faire des paiements en ligne ?  
  □ Oui  □ Non 

Si oui, si vous aviez des capsules d’information qui explique comment faire, essayeriez-vous d’utiliser le paiement en ligne 
_______________________________ 
 

9. Si vous pouviez payer votre compte de taxes par carte de crédit, seriez-vous prêt à payer des frais de service ?  
□ Oui  □ Non 

Si oui, jusqu’à quel pourcentage de frais de service seriez-vous prêts à assumer du montant de votre compte de taxes ? 
a. 1.5 % b.   2%  c.   3% 

 

10. Est-ce que les informations concernant votre compte de taxes sont suffisamment claires ? □ Oui  □ Non 
 

Sinon, pour quelles informations aimeriez-vous obtenir plus de précisions ? ________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 
 

11.   Saviez-vous que la Ville publie les informations relatives aux contrats dans ses différents outils de communications ?  
□ Oui   □ Non 
 

 

12. Êtes-vous satisfait des efforts de la Ville de Saint-Rémi en matière d’environnement ? (Reverdissement, plantation 

d’arbres, gestion des déchets et récupération, etc.) 

a.      Ne sais pas  b.   Pas satisfait  c.   Peu satisfait  d.   Satisfait  e.   Très satisfait 
         Suggestions : ______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 
 

13.    Participeriez-vous à la collecte de compost porte-à-porte si celle-ci était offerte ? 

 □ Oui   □ Non   □ Ne sais pas 
 

14.    Êtes-vous satisfait des infrastructures de mobilité active (à pied ou à vélo) dans votre Ville ? 

a.      Ne sais pas  b.   Pas satisfait  c.   Peu satisfait  d.   Satisfait  e.   Très satisfait 
         Suggestions : ______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 
 

15.    Si un service de transport collectif ou en commun était implanté à Saint-Rémi, l’utiliseriez-vous? □ Oui  □ Non 

         Si oui, à quelle fréquence ? 

a. 1 fois par jour (en semaine)    c.   Quelques fois par mois 

b. Quelques fois par semaine    d.   Quelques fois par année 
 

16.    Êtes-vous satisfait de l’offre d’animation culturelle offerte par la Ville ? 

a.      Ne sais pas  b.   Pas satisfait  c.   Peu satisfait  d.   Satisfait  e.   Très satisfait 
Suggestions : ______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 
 

17.    Êtes-vous satisfait de la variété des activités de loisir offertes par la Ville ? □ Oui  □ Non 

Suggestions : ______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 
 

18.    Êtes-vous satisfait des parcs et des espaces verts ? □ Oui  □ Non 

Suggestions : ______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 
 

19.    Êtes-vous abonné à la bibliothèque ? □ Oui   □ Non 

Si la réponse est non, qu’est-ce qui pourrait vous inciter à vous y abonner? 

a. Différentes heures d’ouverture (préciser : _______________________________) 

b. Plus de livres numériques (préciser quel genre de livres : ______________________________) 

c. Plus de livres imprimés (préciser quel genre de livres : _______________________________) 

d. Plus d’activités en bibliothèque (préciser quels types d’activité et pour quels groupes d’âge :____________________________) 

Autre préciser : ____________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 
 

20.    Est-ce que vous seriez intéressé à ce que la bibliothèque offre un service de prêt de : 

• Livres audio numériques (téléchargeables) : □ Oui  □ Non 

• Jeux de société (préciser pour quelle catégorie d’âge et/ou de quels types ________________________) □ Oui  □ Non 

• Livres numériques en anglais : □ Oui  □ Non 

• Revues en format numérique : □ Oui  □ Non 

• Autre, préciser _______________________________ 
 

21 Avez-vous déjà consulté votre Guide secours et prévention ? □ Oui  □ Non 

 Pourquoi : ________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________________ 
 

22.    Êtes-vous abonnés à MÉMO ? □ Oui  □ Non 

Pourquoi : ________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________________ 
 

  

 

 

 

 

Un tirage aura lieu parmi tous ceux qui auront participé.  

À gagner : 5 cartes cadeaux de 50 $ chez nos commerçants locaux.  
 

Nom : _________________________ Tél : __________________________      Adresse : ___________________________  


