
Mot de la Mairesse 

Bonne nouvelle, suite à l’annonce du gouvernement mardi dernier, les commerces non prioritaires,  
incluant ceux de soins personnels, vont rouvrir dès le 8 février en zone rouge.  

Pensez à nos commençants, car l’achat local permet : 

 de réduire le coût de vos déplacements et du même coup, faire un geste 
pour l’environnement; 

 d’avoir un service personnalisé; 

 de 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 !  

En terminant, les cas actifs diminuent pour notre ville et c’est grâce à nous tous. Au nom du conseil  
municipal et en mon nom personnel, je tiens à vous remercier des efforts que vous faites et je vous invite 
à continuer de suivre les consignes des autorités de santé publique.  

N’oubliez pas, on garde le sourire ! 

Sylvie Gagnon-Breton 
Mairesse 
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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 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

GUIGNOLÉE — REMERCIEMENTS 
 
  

L’Entraide familiale de Saint-Rémi tient à remercier tous les  
partenaires et citoyens de Saint-Rémi pour leur très grande  
générosité. Cette année la guignolée a pris une autre forme, nous 
demandions de l’argent afin de faire l’achat de cartes cadeaux  
auprès des marchands de Saint-Rémi. Ces dons nous ont permis 
de distribuer aux familles dans le besoin un montant de 31 000$. 

Un merci spécial à nos bénévoles et partenaires : 

Ville de Saint-Rémi, Caisse Desjardins des Moissons-et-de-
Roussillon, Mme Danielle McCann, députée de Sanguinet, Marc et 
France Riendeau (transport Manic),  les pharmacies Uniprix et 
Proxim de Saint-Rémi, le Tigre Géant,  IGA Marché Primeau,  
Ste-Marie Automobile Ltée, Viau Ford inc., EagleXport (M. Alain 
Dulude), Dépanneur Voisin (M. Patrick Poudrette),  Mme Brenda 
Shanahan, députée Châteauguay-Lacolle, Association des Pom-
piers de Saint-Rémi, le Club Optimiste de Saint-Rémi, la  
Fabrique de Saint-Rémi, Mme Ginette Dulude et M. Gilbert Dulude. 

Sans vous, cet élan de générosité aurait été impossible.  
Ensemble nous avons contribué à illuminer le Noël de plusieurs 
familles. 

 

 

 

 

PLAISIRS D’HIVER – On profite de la saison hivernale ! 
 

Malheureusement, les rassemblements ne seront toujours pas permis le 13 février et 
nous ne pourrons pas vous offrir les activités prévues pour la journée Plaisirs d’hiver au 
parc Jean-Paul-Ferdais. Pour remplacer cette activité, nous vous proposons deux  
activités qui vous feront bouger en famille. 
 

1. Nous vous invitons à participer au Défi Château de neige qui a lieu 
jusqu’au 8 mars. Toutes les informations se retrouvent sur le lien  
suivant : https://defichateaudeneige.ca/  

  
 * Courez la chance de gagner un des prix régionaux (tirage le 9 mars). 

 
2. Une autre activité que vous pouvez faire en  

famille : participer à la grande marche sous zéro du grand défi 
Pierre Lavoie les 20 et 21 février.  

 
Plus de détails suivront bientôt sur le lien suivant :  
https://www.legdpl.com/.  

SUPPORT ET ÉCOUTE  
 
 
 
 

En ces temps difficiles, les causes de stress peuvent être 
nombreuses : perte d’emploi, diminution de revenu,  
séparation, isolement, etc. Le Centre de Femmes la 
Marg’Elle est 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’hésite pas à nous contacter, 450 454-1199 ou visite notre 
site Web au www.centredefemmeslamargelle.org.  

 

• CAMP DE JOUR 

• HORTICULTURE 

• TRAVAUX PUBLICS 

• URBANISME 

 

https://defichateaudeneige.ca/
https://www.legdpl.com/


 

 

AXE 1 - IMPLICATION CITOYENNE  
 

 

RÉALISATIONS 
 

 Révision de la politique de la famille et des  
aînés et rédaction d’un bilan.  

 

 Participation du comité MADA (municipalité 
amie des aînés).  

 

 Adoption d’une politique de dons et 
commandites. 

  

 Soutien à la création de nouveaux organismes.  
 

 La Ville supporte les organismes dans le  
développement et le maintien d’activités.  

 

 Partenariat avec des organismes pour la tenue d’activités comme la Salon de l’emploi. 
 

 Bonification de la politique de communication afin de permettre aux organismes et aux  
commerçants locaux d’utiliser les outils de communications de la Ville. 

 

 Mise en place de plusieurs initiatives citoyennes. D’ailleurs, 
la Ville vous encourage à vous impliquer et à partager vos 
idées. Cela peut conduire à de belles réalisations, comme :  

 

• La désignation de l’emblème florale;  
 

• La création d’un panneau interprétatif, installé à l’abord de la 
piste cyclable 221, au sujet de l’asclépiade et son lien avec 
les monarques.  

 
 Diverses consultations publiques et micro sondages pour ajuster 

les décisions et les actions à venir. Voici quelques exemples de 
sujets de consultation :  

 

• Projet pilote Skatepark;  
• Programmation loisirs;  
• Révision du Plan d’urbanisme;  
• Réfection de la rue Poupart – projet de la piste cyclable;  
• Projet de revitalisation de la rue Notre-Dame. 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

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  

CONFÉRENCE VIRTUELLE  

COMMENT PRENDRE DU TEMPS POUR SOI ? 

Le samedi 20 février de 10 h à 11 h 30 
 

Dans le contexte actuel prendre du temps pour vous vous semble 
indispensable et à la fois complètement irréaliste ? Les enfants, le 
télétravail, le ménage, les repas, l'incertitude du lendemain…  
 
Pourtant l'envie est là et vous le savez bien : pour prendre soin des 
autres, il faut d'abord prendre soin de vous. Mais en pratique, vous 
ne voyez vraiment pas comment y arriver ?  
 
Tiphanie Routier, coach professionnelle, vous aidera à trouver des 
moyens pratiques pour prendre soin de vous, tout en minimisant 
vos inquiétudes et vos anxiétés. 
 
La conférence se déroulera en ligne sur la plateforme Zoom.  
 
Places limitées et inscription obligatoire en ligne à  
ville.saint-remi.qc.ca ou par téléphone au 450 454-3993, poste 
2419. 

À LA BIBLIOTHÈQUE, DÉCOUVREZ  

 COMMENT ACCOMPAGNER UN ENFANT  

DANS LES MOMENTS DIFFICILES 
 

Certains sujets sont difficiles à aborder avec les enfants et le livre 
est un excellent outil pour aider les petits à traverser les  
événements déstabilisants, comme un deuil, la séparation des 
parents, un déménagement ou la maladie d’un proche. En  
s’identifiant au héros du livre, l’enfant est rassuré et le parent 
peut trouver dans le récit une façon d’aborder en douceur un 
sujet sur lequel il arrive difficilement à mettre des mots.  
Les albums illustrés, en particulier, facilitent la compréhension 
pour les tout-petits.  
 
Prêts à plonger dans le tourbillon des émotions de votre enfant ?  

Dites-nous quel bouleversement vit votre enfant et nous pourrons 
vous suggérer un livre adapté à son âge et sa situation. 

 

 

PENSEZ AUX AUTRES, RAMASSEZ VOS CROTTES DE CHIEN ! 

 
Nous avons constaté une augmentation d'excréments de chiens sur les trottoirs, 

pistes cyclables et autres. Nous demandons aux propriétaires de chien de continuer à 

respecter les règles de civisme malgré cette période de pandémie.  
 

Merci de ramasser les excréments de vos chiens et d’en disposer de manière  
hygiénique ! 

Soirée de reconnaissance des 

bénévoles  

La Ville organise cette activité 

afin de souligner l’apport  

important des bénévoles à la  

collectivité. Depuis plusieurs  

années, c’est sous la forme d’un 

souper-spectacle que le conseil 

municipal les remercie. 

http://www.ville.saint-remi.qc.ca

