- RAPPEL CONFÉRENCE VIRTUELLE : LES COUCHES LAVABLES
Le mercredi 21 avril de 13 h 30 à 14 h 30
Saviez-vous que la Ville de Saint-Rémi offre maintenant une
subvention pour l’achat de couches lavables ?
Vous avez envie de prendre ce virage écologique et économique ?
Nous vous proposons une conférence gratuite qui vous permettra
de vous familiariser avec les différents types de couches lavables,
en plus de vous présenter la routine de base du nettoyage et les
soins des fesses de votre bébé, pour assurer son confort et la
longévité de vos couches !
C’est beaucoup plus facile que vous le croyez !
La conférence est offerte par Nadia Bouchard, conseillère en
couches lavables, et se déroulera en ligne sur la plateforme Zoom.
Inscription obligatoire : en ligne à saint-remi.ca ou par téléphone au
450 454-3993, poste 2419.

- RAPPELCANDIDATS RECHERCHÉS POUR FAIRE PARTIE DU CCU
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L’urbanisme et le développement de la Ville vous intéressent ?
Vous avez à cœur Saint-Rémi et vous souhaitez vous
impliquer ? C’est donc votre chance de déposer votre
candidature afin de siéger sur le Comité consultatif
d’urbanisme (CCU). Nous avons actuellement quelques sièges
de membre disponible.
Le CCU est un comité composé de citoyens bénévoles et
d’élus qui doit faire des recommandations au conseil municipal
sur diverses demandes en urbanisme (dérogations mineures,
projets particuliers…). Les membres doivent être disponibles
pour participer aux rencontres prévues une fois par mois et
doivent avoir accès à un ordinateur ou une tablette ainsi qu’à
internet pour consulter les documents qui sont transmis.
Pour déposer votre candidature, vous n’avez qu’à nous
transmettre un court texte expliquant votre motivation à devenir
membre du CCU et comprenant vos champs d’intérêt et/ou vos
qualifications. Vous pourrez transmettre le tout à Jérôme
Carrier, directeur du Service de la planification du territoire au
jcarrier@ville.saint-remi.qc.ca. Vous pouvez également appeler
au 450 454-3993, poste 3952 pour de plus amples
renseignements sur le CCU.
Nous attendrons vos candidatures jusqu’au 30 avril 2021.

AVIS IMPORTANT
Fuites d’eau et réduction de la consommation
Prochaine séance
du conseil municipal
à huis clos
19 / 04 / 2021 à 20 h

Prochaine séance de la
cour municipale
à huis clos

29 / 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

SEMAINE NATIONALE DU DON D’ORGANES ET DE TISSUS
Du 18 au 24 avril
Pour Transplant Québec, la Semaine nationale du don d’organes et de tissus constitue un moment privilégié
pour rappeler aux citoyens l’importance de parler du don d’organes avec leurs proches et de signifier par écrit
leur décision en faveur du don d’organes. « Ne gardez pas tout ça en dedans. Dites-le. »
C’est également l’occasion de dire un immense MERCI à toutes les personnes qui contribuent, de près ou de
loin, à sauver des vies. Pour en savoir plus, visitez le www.ditesle.ca/fr.

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
Mercredi de 18 h à 21 h
Vendredi de 13 h à 21 h
Samedi de 9 h à 17 h
Dimanche de 10 h à 16 h

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

COVID-19

1 877 644-4545

En raison d’une situation exceptionnelle, nous demandons votre collaboration afin d’éviter d’utiliser l’eau
en provenance de l’aqueduc municipal pour :
- remplir votre piscine ou votre spa;
- laver votre véhicule ou une construction;
- arroser votre pelouse ou autres végétaux;
- laver l’asphalte, trottoir, stationnement, etc.
Ces actions nuisent au rétablissement de la situation.
En effet, au cours des dernières semaines, nous avons constaté une consommation anormale
pour cette période de l’année. Le printemps hâtif a poussé plusieurs citoyens à augmenter leur
consommation en eau malgré la situation que nous vivons présentement. En effet, nos inspecteurs sur le
terrain ont sensibilisé de nombreuses personnes à adopter des pratiques plus responsables et
écologiques en matière de consommations d’eau. D’ailleurs, plusieurs trucs d’économie d’eau sont
disponibles sur notre site Internet : saint-remi.ca/services/services-au-citoyen/info-environnement/.
Depuis vendredi dernier, une firme spécialisée arpente le territoire afin de trouver des fuites sur le
réseau. Plusieurs ont été localisées et notre équipe est sur le terrain pour effectuer les réparations.
Toutefois, ces opérations ne seront pas suffisantes pour l’instant afin de résoudre la situation si
les citoyens ne modifient pas leurs habitudes. Votre collaboration est primordiale ! Chaque petit
geste d’économie d’eau est
important.
Finalement, nous demandons
aux
citoyens
voyant
quelconque observation semblant anormale (ex.: eau dans
un fossé, écoulement d’eau
suspect) de bien vouloir
communiquer avec nous au
450 454-3993, poste 0, Toute
information pourrait être d’une
grande utilité.
Nous remercions tous les
usagers
pour
leur
collaboration.

PROCHAINE SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL
19 AVRIL 2021

LE 22 AVRIL, C’EST LE JOUR DE LA TERRE
Prenons soin de la planète

Puisque la ville de Saint-Rémi est toujours au palier 4 d’alerte de
COVID-19 (zone rouge), elle tiendra la prochaine séance du conseil
municipal à huis clos.

Nous avons chacun notre manière
de prendre soin de la planète.
Cela peut être des gestes simples
comme cuisiner un repas végétarien
supplémentaire par semaine et
ramasser un déchet par jour.

Comment poser une question ?
Puisque nous souhaitons que les citoyens soient toujours impliqués, nous
avons mis en place une procédure d’envoi de questions à distance. Celle-ci
remplacera la période de questions à laquelle la population peut normalement
participer. Vous pouvez nous faire parvenir votre question par courriel à
l’adresse suivante : pderepentigny@ville.saint-remi.qc.ca ou par téléphone au
450 454-3993, poste 5112. Vous avez jusqu’à midi le lundi 19 avril. Le
projet d’ordre du jour est disponible en ligne.
Pour que votre question soit jugée recevable, vous devrez obligatoirement
nous donner les informations suivantes :

COLLECTE DE BRANCHES - CHANGEMENT DE DATES
Vous souhaitez que vos branches soient ramassées ? Il faut vous inscrire en téléphonant au 450 454-3993, poste 0, avant 16 h le 13 mai.
En raison des disponibilités de l’entrepreneur, la collecte aura lieu une semaine plus tôt que prévu, soit du 17 au 21 mai.
Vous ne souhaitez pas attendre la collecte ? N’oubliez pas que vous pouvez en tout temps vous rendre à l’écocentre (284, rue de l’Église)
durant les heures d’ouverture afin de vous départir de vos branches d’émondage, retailles de haies et d’arbres (longueur maximale de
4 pieds et attachées en ballots).

Consultez la page #JourdelaTerreChezSoi pour des idées
de gestes doux pour la planète que vous pouvez faire de
la maison
Et n’oubliez pas, poser un geste concret le 22 avril c’est
bien, mais tous les jours, c’est encore mieux !

- Prénom et nom;
- Adresse civique;
- Numéro de téléphone.
Dans les jours suivant la séance du Conseil, nous vous ferons part de la
réponse à votre question soit par courriel ou par téléphone.
Enregistrement des séances
Par souci de transparence, nous poursuivrons la publication des
enregistrements audio des séances : saint-remi.ca/ville/vie-municipale/
seances-du-conseil/.

JAMAIS TROP TARD POUR TRAVAILLER POUR SA VILLE
Nouvelle opportunité d’emploi occasionnel pour nos aînés.
Dans le cadre de notre politique MADA, afin de favoriser l’implication dans notre communauté et le
maintien en activité de nos aînés, nous recrutons présentement des candidat(e)s pour combler notre
banque de CV au sein de la Ville. Des emplois allant de l’horticulture (arroser les fleurs, la plantation, le
désherbage), à l’entretien de la pelouse, de la surveillance d’installations sportives ou des activités et
événements organisés par le service des loisirs. Des tâches variées, selon vos intérêts.
Pour toute personne intéressée, acheminez votre CV à dotation@ville.saint-remi.qc.ca.
Un aîné n’est pas un individu en devenir, mais plutôt une personne forte de ses expériences acquises au cours de sa vie, laquelle est
synonyme de changements importants, qui a de nouveaux besoins à combler et qui dispose de temps pour améliorer sa qualité de vie et celle
de sa communauté.

DERNIÈRE CHANCE DE PARTICIPER AU SONDAGE EXPRESS
Grâce à une aide financière de la députée de Sanguinet, madame Danielle McCann, nous
pouvons bonifier le nombre de prix de participations de 5 à 20 cartes cadeaux de 50$ chez nos
commerçants locaux.
Avez-vous complété le sondage express ? Celui-ci ne prend que quelques minutes.
Si ce n’est pas déjà fait, visitez notre site Web : saint-remi.ca/nouvelles/bilan-de-la-planificationstrategique-2015-2020/
Le tirage se fera le 19 avril 2021. Participez en grand nombre et bonne chance à tous !

