
Mot de la Mairesse 

Vous cherchez une activité spéciale à faire durant ce grand week-end ? Je vous propose de participer à 

notre 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 l’une des publications  
 « CONCOURS | Bricolage de Pâques ». 

 

Pour vous inspirer, la bibliothèque vous proposera différents projets à réaliser tout 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. 
 

Avez-vous complété le sondage express ? Celui-ci est toujours actif et il ne prend que quelques minutes. 
Si ce n’est pas déjà fait, aller en ligne pour le remplir : saint-remi.ca/nouvelles/bilan-de-la-planification-
strategique-2015-2020/.  Je tiens à remercier notre députée, Mme Danielle McCann, car suite à une aide 
financière, nous pouvons bonifier le nombre de prix de participations de 5 à 20 cartes cadeaux de 50 $ 
chez nos commerçants locaux. Vos réponses sont importantes pour votre conseil municipal afin de  
valider que la Ville avance toujours dans la bonne direction. Le tirage se fera le 19 avril 2021. Participez 
en grand nombre ! 
 

Par ailleurs, j’ai de bonnes nouvelles pour les familles. En effet, les inscriptions au micro-soccer et au 
camp de jour débuteront sous peu. Vous trouverez les détails dans cette publication !  
  

Finalement, je profite de l'occasion pour vous souhaiter, en mon nom personnel et 

celui du Conseil, de Joyeuses Pâques tout en vous rappelant de respecter les  

directives des autorités de santé publique. Pensez à faire des activités sportives et 

récréatives à l’extérieur avec votre famille (8 personnes sont autorisées) ou à utiliser 

la technologie afin de célébrer cette fête en toute sécurité. 
 

N’oubliez pas, on garde le sourire !  

 

Sylvie Gagnon-Breton 

Mairesse 
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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 

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  

CANDIDATS RECHERCHÉS POUR  

FAIRE PARTIE DU CCU 
 

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 15 avril 2021. 

OUVERTURE DE L’ÉCOCENTRE 
 

L’écocentre, situé au 284, rue de l’Église, ouvrira ses portes  
le 7 avril. Heures d’ouverture : 

  

 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 
 

Pour tout savoir sur les matières acceptées et refusées, ainsi que les 
modalités, consultez le saint-remi.ca. 

INFO-TRAVAUX 
 

Des travaux sont prévus sur plusieurs rues entre 
les mois d’avril et septembre 2021 :  
 

• Ceux qui débuteront dans la semaine du  
6 avril : 

 Lemieux 

 Saint-Sauveur  
 

• Ceux dont l’échéancier est à venir : 

 du Collège  

 Faubourg Notre-Dame  

 Saint-André  
 

Détails :  
saint-remi.ca/ville/portrait/carte-des-travaux/  

LE CAMPAGNOL EST LÀ POUR VOUS 

 

Vous êtes stressés, anxieux, démoralisés, envahis par des idées 
sombres ? Nous sommes là pour vous. Prenez le temps de nous 
appeler au 450 454-5121. 

SUPPORT ET ÉCOUTE 

 
En ces temps difficiles, les causes de stress peuvent être 
nombreuses : perte d’emploi, diminution de revenu,  
séparation, isolement, etc. Nous sommes 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’hésitez pas à nous contacter, 450 454-1199 ou visite 
notre page Facebook @centre.lamargelle 

https://www.facebook.com/villesaintremi
https://www.facebook.com/BiblioStRemi
https://www.saint-remi.ca/nouvelles/bilan-de-la-planification-strategique-2015-2020/
https://www.saint-remi.ca/nouvelles/bilan-de-la-planification-strategique-2015-2020/
mailto:jcarrier@ville.saint-remi.qc.ca
https://www.saint-remi.ca/services/services-au-citoyen/ecocentre/


 
 

 
 

 

 

 

 

 

  

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

  

AVIS – DÉVERSEMENT D’EAUX USÉES 

Conformément à la loi, nous procèderons à un déversement d’eaux 

usées dans les décharges le 11 avril. Ceci a pour objectif de  

procéder au remplacement des pièces désuètes dans les chambres 

de vannes d'eaux usées et ainsi permettre un fonctionnement  

adéquat des structures en question. À noter que cette opération est 

autorisée par le ministère de l’Environnement. 

En lien avec cette intervention, nous demandons votre collaboration 

afin de réduire au maximum votre consommation en eau potable et 

vos rejets durant cette journée. Par exemple, vous pourriez remettre 

à plus tard la lessive ou l'utilisation du lave-vaisselle. Également, 

nous vous rappelons que vous ne devriez jamais jeter dans la toilette 

ou dans l'évier : des objets comme les résidus de table, les matières 

solides et les résidus domestiques dangereux.  

Merci de votre compréhension. 

VISITE D’UN ÉVALUATEUR CHEZ VOUS  

 
Nous tenons à vous informer que la Fédération québécoise des 
municipalités - Évaluation foncière a reçu le mandat de procéder 
à l’inspection des propriétés situées sur le territoire de la Ville de 
Saint-Rémi dans le cadre de la préparation du prochain rôle 
d’évaluation triennal de la ville.  
 
En vertu de la Loi sur la fiscalité municipale, les inspections  
seront effectuées entre 8 h et 21 h du lundi au samedi, sauf les 
jours fériés. De plus, chacun des représentants, dans l'exercice 
de ses fonctions, est muni d'une carte d'identité avec  
photographie aux couleurs de la FQME.  

 

RINÇAGE PRINTANIER DU RÉSEAU D’AQUEDUC 

Le Service des travaux publics procèdera au rinçage du réseau d’aqueduc de la municipalité dès  

le 5 avril. Cette opération se poursuivra jusqu’à la fin mai.  

Elle est primordiale au maintien de la qualité de notre réseau de distribution d’eau potable. Le principe 

est d’évacuer du réseau d’aqueduc les particules qui se sont formées sur les parois des conduites 

d’aqueduc. 

SOYEZ ATTENTIFS AUX SIGNES : IMPACTS DES TRAVAUX  

Durant les travaux, une baisse temporaire de la pression de l’eau pourrait survenir. Ce rinçage occasionnera, entre autres,  

le décollement de particules de fer dans les canalisations ce qui aura pour effet de colorer l’eau. 
 

En cas d’eau rougeâtre ou brouillée, nous vous conseillons de faire 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 ! 

FERMETURE DES 

SERVICES  MUNICIPAUX 
 

Veuillez prendre note que les 
services municipaux seront 
fermés le vendredi 2 et le 
lundi 5 avril 2021 pour le 
congé de Pâques. 


