
 
 

Mot de la Mairesse 
 

La semaine prochaine sera marquée entre autres par deux dates importantes. Tout d’abord, le 8 mars 
sera la Journée internationale des femmes. C'est un jour où les femmes sont reconnues pour leurs  
réalisations, sans égard aux divisions, qu'elles soient nationales, ethniques, linguistiques, culturelles, 
économiques ou politiques. Profitez de l’occasion pour souligner l’apport d’une femme de votre  
entourage que vous aimez et admirez.   
  
Ensuite, le 11 mars, sera la journée de commémoration nationale en mémoire des victimes de la  
COVID-19. Pour l’occasion, les drapeaux situés devant la mairie seront mis en berne afin d’honorer la 
mémoire des personnes décédées et soutenir les Québécois qui ont été affectés par la pandémie au 
cours des derniers mois. 
 
En terminant, j’ai une bonne nouvelle pour notre population. Notre centre communautaire a été choisi 

comme lieu de vaccination contre la COVID-19. Maintenant, toute personne ayant 80 ans et plus peut 

prendre rendez-vous. Les dates annoncées sont les 18,19 et 20 mars prochains. Pour vous  

inscrire, consultez le site Web Québec.ca/vaccinCOVID. 

 

L’arrivé de ces vaccins dans notre communauté est une lueur d’espoir pour la reprise de nos activités 

dans les prochains mois.   
  

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 

CONCOURS – BRICOLAGE DE PÂQUES 

 
 

Nous vous invitons à participer à un concours de bricolage sur le thème de Pâques !  
 
Comment faire ? 
 

-    Réalisez un bricolage; 
-  Visitez la page Facebook villesaintremi; 
-  Postez une photo de votre création dans les commentaires, sous la publication  

« CONCOURS | Bricolage de Pâques ». 

 

Pour vous inspirer, la bibliothèque vous proposera différents projets à 
réaliser tout au long du mois de mars sur sa page Facebook 
BiblioStRemi.  
 
Il y a trois prix chocolatés en jeu. Les gagnants seront déterminés par 
tirage au sort dans la semaine du 4 avril. 

 

AVIS D’APPELS D’OFFRES  

No. AO-06-2021 

Services de laboratoire pour l'analyse des eaux 
 

Nous désirons retenir les Services d’un Prestataire de Services 
pour des services de laboratoire pour l'analyse des eaux 
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 $. 

 

No. AO-04-2021 

Entretien des espaces verts 
 

Nous désirons retenir les Services d’un Prestataire de  
Services pour l’entretien des espaces verts 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 $. 

RAPPEL  

 PROGRAMME DE VÉRIFICATION DES  

AVERTISSEURS DE FUMÉE 
 

Malgré le contexte actuel de pandémie, il est important de  
poursuivre les activités de prévention résidentielle.  
C’est pourquoi, à la fin 2020, votre Service de sécurité incendie 
a envoyé à 1 000 adresses un formulaire d’auto-inspection des  
avertisseurs de fumée.  
 
Pour les personnes qui ne l’auraient pas encore fait, veuillez 
remplir le formulaire en ligne ou nous retourner la version papier 
que vous avez reçue à l’un des endroits suivants : 
 

• La boîte aux lettres de la caserne au 15, rue Bourdeau; 
• 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. 
 

Vous avez seulement quelques questions à répondre pour nous 
aider à sauver des vies !  
 
Pour toute question ou information, contactez votre Service de 
sécurité incendie par courriel à preventionincendie@ville.saint-
remi.qc.ca ou au 450 454-3993, poste 0141. 
 
Nous vous remercions pour votre précieuse collaboration.  

TAXATION 2021 

INFORMATIONS IMPORTANTES  

CONCERNANT LA TAXATION 
 

Compensation pour la collecte des déchets (incluant les ma-

tières recyclables) : 

 

Afin de pouvoir bénéficier d’une exemption de paiement pour la 
collecte d’ordure et/ou de recyclage sur votre compte de taxes 
annuel, vous deviez fournir à la Ville une preuve de contrat conclu 
avec un entrepreneur privé ou de factures datées de 2021 avant 
le 27 janvier 2021.  
 

Advenant que la preuve donnant droit à l’exemption soit reçue 
après le 27 janvier 2021, mais avant la date du premier versement 
soit le 15 mars 2021, l’exemption sera appliquée sur les trois  
derniers versements. Cependant, si nous recevons la preuve 
après le 15 mars 2021, l’exemption ne sera pas applicable pour 
l’année 2021. 
 

Paiement 2021 
 

Le premier versement pour le paiement des taxes municipales 
2021 est le 15 mars. Vous pouvez faire votre versement   
par Internet, par courrier ou en déposant votre chèque dans la 
boîte aux lettres de la mairie, située sur la  
façade de la rue Perras. Également, en argent comptant ou par 
Interac directement à la mairie (sur rendez-vous seulement)  
450-454-3993, poste 0. 

https://www.facebook.com/villesaintremi
https://www.facebook.com/BiblioStRemi
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/
mailto:preventionincendie@ville.saint-remi.qc.ca
mailto:preventionincendie@ville.saint-remi.qc.ca


 

AXE 5 - MILIEU DE VIE  
DE QUALITÉ 

 
 

RÉALISATIONS 
 

 Acquisition et réfection du centre  
communautaire.  

 

 Rabais de 25% pour les citoyens lors de la 
location de salle au centre communautaire.  

 

 Diverses activités afin d’encourager la  
population à bouger (exemple : marche des 
élus, Course des moissons, etc.).  

 

 Révision du Plan d’urbanisme et  
adoption d’un plan de mobilité active.  

 

 Aménagement d’infrastructures  
encourageant la mobilité active.  

 

 Bonification de notre offre en loisirs entre 
autres par la création d’un forfait pour 
adultes aux tarifs accessibles.  

 

 Révision des programmes de 
revitalisations.  

 

 Programme cadet de la Sûreté du Québec en période estivale.  
 

 Réalisation d’un Guide secours et prévention.  
 

 Ajout d’un débarcadère pour les autobus scolaires.  
 

 Mise en place de bornes d’adresse 911 en zone rurale pour les services d’urgences.  
 

 Révision de la signalisation pour la sécurité de tous les usagers de la route.  
 

 Priorité pour les piétons aux feux de circulation.  
 

 Traverse pour piétons devant la Caisse Desjardins.  
 

 
 

 
 

 

 

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 6 - DYNAMISER NOTRE VILLE 
 

RÉALISATION 
 

 

 Support aux organismes.  
 

 Deux salles gratuites au centre communautaire par année 

pour les organismes reconnus.  
 

 Tenu de divers événements et activités tout au long de 

l’année pour les différents groupes d’âge.  
 

 Promotion de l’achat local lors des événements.  
 

 Maintien des célébrations de la : 

• Fête nationale; 

• Fiesta des Cultures.  
 

 Nouvelle offre de service à la bibliothèque.  
 

 Programmation plein air durant la saison estivale.  
 

 Collaboration avec les commerçants :  

• Vente trottoirs;  

• Char allégorique lors des défilés;  

• Journée de la culture.  
 

 Table de concertation des commerçants locaux.  

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

  


