AVIS D’APPEL D’OFFRES NO. AO-02-2021
Aménagement d’une aire de jeux d’eau

DÉNEIGEMENT DES
BORNES-FONTAINES ET DES BALCONS

Nous désirons retenir les Services d’un Prestataire de Services pour
l’aménagement d’une aire de jeux d’eau 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/.

À la suite des importantes chutes de neige des
dernières semaines, votre Service de sécurité
incendie demande votre collaboration. Voici
quelques recommandations :

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 $.

- Ne jamais transporter la neige aux abords des
bornes-fontaines afin qu’elles demeurent entièrement visibles
en tout temps;
- Bien déneiger et dégager vos balcons ainsi que vos fenêtres au
sous-sol , car ceux-ci pourraient devenir votre unique porte de
sortie en cas d’incendie.
Ces petits gestes seront grandement appréciés. Ils contribueront à
diminuer le temps d’intervention des pompiers et faciliteront leurs
tâches dans l’éventualité d’une intervention dans votre secteur.
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INSCRIPTIONS - SEMAINE DE RELÂCHE DU 1ER AU 5 MARS
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

PÉRIODE D’INSCRIPTION AU
PRÉSCOLAIRE—ANNÉE 2020-2021
Quand : Du 8 au 12 février 2021 sur rendez-vous.
Où : À votre école de secteur
Notez que pour être admis au préscolaire, votre enfant doit être âgé
de 5 ans avant le 1er octobre 2021.
Vous devez également fournir les documents suivants :
Pour les enfants nés au Canada :
L’original du certificat de naissance grand format.
Pour les enfants nés ailleurs qu’au Canada :
L’original du certificat de naissance, traduit s’il y a lieu, ainsi que
l’original de tout autre document permettant l’identification de
l’enfant et/ou du répondant.
Pour tous les enfants, une preuve de résidence :
(Exemple : compte de taxes, facture d’électricité, permis de
conduire - sans étiquette de changement d'adresse).
Pour plus d’informations sur l’inscription: www.csdgs.qc.ca/admission
Pour connaître votre école de secteur : www.csdgs.qc.ca/geobus
Pour connaître les coordonnées de l’école de votre secteur :
www.csdgs.qc.ca/trouver-une-ecole-primaire

BESOIN D’UNE MISE À JOUR
SUR TON CV?
Passe à l’action et fais bonne impression!
Grâce à l’expertise de nos conseillers au Carrefour jeunesseemploi Huntingdon - Point de service Saint-Rémi, tu auras l’aide
nécessaire afin de :
•

•

•

Créer ton CV et ta lettre de présentation personnalisés selon
ton profil;
Choisir dans les différents modèles de CV «tendance»
disponibles;
Maximiser tes chances et te démarquer auprès d’un
employeur potentiel;

Nos services sont offerts gratuitement pour les jeunes de
16 à 35 ans résidant dans la MRC des Jardins-de-Napierville.
Informations:
450
454-5814
ou
nous
écrire
à
info-stremi@cjehuntingdon.org ou par Facebook et Messenger.

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

C’est le temps de t’inscrire aux journées d’activités qui cette année, en raison de la pandémie, auront
lieu uniquement à Saint-Rémi (centre communautaire : 25, rue Saint-Sauveur).
Horaire et tarification :
Service d’accueil prolongé 5$ / jour : 6 h 30 à 9 h et 16 h à 18 h
Camp de jour 25 $ / jour : 9 h à 16 h
Inscriptions :
Pour les enfants de 5 à 12 ans résidents de Saint-Michel ou Saint-Rémi
Date limite : 19 février inclusivement
En ligne : ville.saint-remi.qc.ca
Note importante ! En date du 25 janvier, en zones rouges, la tenue de camps de jour est interdite.
Cette interdiction pourrait concerner les camps de jour en zone rouge durant la relâche. Nous
préparons quand même les activités qui auront lieu du 1er au 5 mars. Toutefois, si nous devons les
annuler, les gens inscrits seront remboursés.
Activités :
Voici des exemples de ce qui t’attend :
- Activités extérieures priorisées : Glissades butte à
glisser, ski de fond, parcours sportifs, olympiades, etc.
- Activités intérieures : Films, jeux de société, arts
plastiques, etc.
Sous la supervision des animateurs de camp de jour !
Les directives de la santé publique seront appliquées et devront être respectées par les enfants tout au
long de la semaine.

PROGRAMME DE SUBVENTION POUR LES COUCHES RÉUTILISABLES
Nous sommes heureux de vous annoncer qu'un programme de subvention pour
l’acquisition ou la location de couches hygiéniques réutilisables pour
enfant est maintenant en vigueur !
Il permet de financer 50 % du coût d’acquisition ou de location des produits
hygiéniques réutilisables.
Ne manquez pas cette opportunité de réduire votre empreinte environnementale et acheter des
produits plus durables ! D’ailleurs, il s’agit de l’une des actions présentes dans le Plan d’action en
développement durable qui a été adopté en décembre dernier.
Détails et formulaire : ville.saint-remi.qc.ca

AVIS PUBLIC
PÉRIODE DE CONSULTATION ÉCRITE
RÈGLEMENT V638-2021-01 AMENDANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO V638-2016-00 RELATIF AU PLAN D'URBANISME
(AGRANDISSEMENT DE L'AIRE D'AFFECTATION URBAINE)
Aux personnes intéressées par le règlement numéro V638-2021-01.
AVIS PUBLIC est donné de ce qui suit :

AVIS PUBLIC
À TOUTE PERSONNE INTÉRESSÉE
DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE
Conformément à l’arrêté ministériel numéro 2020-074
Prenez avis que le 15 février 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.

1. Lors de la séance ordinaire tenue le 18 janvier 2021, le conseil municipal a adopté le premier projet de règlement numéro
V638-2021-01 amendant le règlement numéro V638-2016-00 relatif au Plan d'urbanisme (agrandissement de l'aire d'affectation
urbaine).

Conformément à la loi, toute personne intéressée pourra s’exprimer relativement à la demande 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 février 2021.

2. NOTE SPÉCIALE : L’assemblée publique de consultation devant porter sur ce projet 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’à la résolution 21-01-0006. En conséquence, toute personne peut donc, jusqu’au 15 février 2021 à 16 h 30,
transmettre au soussigné ses observations écrites au sujet du projet de règlement par la poste ou par courriel aux coordonnées
ci-dessous :

Si la séance n’est plus tenue à huis clos, il sera également loisible à toute personne intéressée de se présenter à la séance dans la salle du
Conseil, située au 155, rue de la Mairie à Saint-Rémi, à l’heure et à la date ci-haut mentionnées.

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

La demande de dérogation mineure visée par cette procédure spéciale est la suivante :
Règlements visés
Emplacement
Objet de la demande

Dérogation demandée
Nature et effet

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. Que l’objet du projet de règlement est d’adopter certaines modifications au Règlement numéro V638-2021-01 relatif au de plan
d’urbanisme comme présenté ci-après dans le résumé.
4. RÉSUMÉ DE LA MODIFICATION DU PLAN D’URBANISME :
Le Règlement numéro V638-2021-01 relatif au plan d’urbanisme vise à modifier le Plan d’urbanisme afin d’agrandir la limite de
l’affectation « urbaine » à même une partie de l’affectation « commercial régional » en y incluant des terrains à l’intersection des rues
Amanda et Notre-Dame. Également, le règlement vise ainsi à retirer la liste des terrains contaminés du Plan d’urbanisme.
5. Que ce projet ne contient pas de dispositions propres à un règlement susceptible d’approbation référendaire.
6. Le projet de règlement peut être consulté 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.

Donné à Saint-Rémi, ce 29 janvier 2021
Patrice de Repentigny, notaire
Greffier

Règlement de zonage no V 654-2017-00 et ses amendements
96, rue Prud’homme Ouest
Régulariser la marge avant du bâtiment principal construit en 1987
Norme actuelle autorisée

Permettre :

La réglementation exige :

La régularisation de la construction
d’une maison dont le mur avant est à
une distance de 7,41 mètres de la
ligne de lot avant.

Une marge avant d’un minimum de
7,50 mètres (Règlement de zonage
V654-2017-00 et ses amendements, grille
des spécifications de la zone HAB.36).

Donné à Saint-Rémi, ce 29 janvier 2021
Patrice de Repentigny, notaire
Greffier

AVIS PUBLIC
Avis de promulgation de la résolution numéro 20-12-0721
AVIS PUBLIC est donné :
1. Que lors de la séance ordinaire tenue le 21 décembre 2020, le conseil municipal a adopté la résolution numéro 20-12-0721 autorisant la
construction de 2 bâtiments de la classe d'usages Habitation multifamiliale (H4) de 15 unités chacun et d'un maximum de 3 étages sur
les lots 3 846 015, 3 846 016, 3 846 021, 3 846 026 et 4 519 404 (intersection des rues Lachapelle Est et Saint-Hubert) en vertu du
règlement numéro V659-2017-00 relatif aux projets particuliers de construction, de modification ou d’occupation d’un immeuble
(PPCMOI).
2. Qu’aucune demande de participation à un référendum quant à l’adoption de la résolution n’a été reçue dans les délais impartis par la loi.
3. Que cette résolution a reçu l’approbation de la MRC des Jardins-de-Napierville le 13 janvier 2021.
4. Que cette résolution est entrée en vigueur le 14 janvier 2021, soit à la date de la délivrance du certificat de conformité par la MRC des
Jardins-de-Napierville.
5. Que ladite résolution est consignée au procès-verbal de la séance du 21 décembre 2020 et peut être consultée par toute personne
intéressée 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. 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.
Donné à Saint-Rémi, ce 29 janvier 2021
Patrice de Repentigny, notaire
Greffier

