
 

 

NOUVELLES EN BREF DU CONSEIL MUNICIPAL 
 

« Les membres du conseil municipal et moi-même sommes heureux de vous annoncer qu’un site de  

vaccination sera implanté au centre communautaire afin de desservir la population locale et régionale. En 

effet, lors de la dernière séance, nous avons autorisé la signature d’un bail entre la Ville et le CISSS de la 

Montérégie-Ouest d'une durée de 5 mois, soit pour la période du 1er mai au 30 septembre 2021.  

Je profite de l’occasion pour vous rappeler qu’il est important pour votre santé et celle des autres que 

vous vous fassiez vacciner dès que c’est possible. La confirmation du début de la vaccination sera  

connue lorsque les installations seront terminées. Les dates seront affichées prochainement en ligne à 

quebec.ca/vaccincovid. » Sylvie Gagnon-Breton, mairesse. 
 

Lors de la séance ordinaire du 19 avril, le Conseil a, entre autres :  
 

-  autorisé l’engagement d'un étudiant en urbanisme pour faire la promotion du projet de la rue  
Notre-Dame et assurer une bonne communication avec les propriétaires touchés; 

 

-  refusé une demande de modification au règlement visant à autoriser les commerces avec service au 
volant dans la zone COM.03 (rue Notre-Dame entre les rues du Moulin et la route 221); 

 

-  octroyé les contrats suivants : 

• Entretien des espaces verts : Les entreprises Mr J3C Inc; 

• Services de laboratoire pour l'analyse des eaux : Eurofins Environex. 
 

-  rejeté la soumission reçue dans le cadre de l'appel d'offres pour l'achat d'un balai de rue; 
 

-  autorisé la signature des ententes avec : 
 

• la Municipalité Sainte-Clotilde pour l’utilisation de l'écocentre pour les années 2021 à 2025  
inclusivement; 

• L’Association de baseball mineur du Roussillon concernant la gestion de l'activité du baseball à 
Saint-Rémi et l'utilisation du terrain sportif de la Ville pour l'année 2021; 

• la Fabrique de la paroisse de Saint-Rémi pour l'entretien de l'aménagement paysager à la gloriette 

pour les années 2021 à 2025 inclusivement; 

• le Club de soccer du Roussillon concernant la gestion de l'activité de soccer à Saint-Rémi (micro-

soccer et soccer classe récréative) et l'utilisation des terrains sportifs de la Ville pour l'année 2021. 
 

-  annulé l'édition 2021 de la Fiesta des Cultures en raison de la pandémie de la COVID-19. Cependant, 

le Conseil ajoute 6 soirées musicales sous les étoiles supplémentaires à la programmation estivale; 
 

-  décrété des travaux en régie internet pour la phase 2 de l’aménagement du parc du citoyen; 
 

-  autorisé le don d’équipements ne respectant plus les normes provinciales de protection individuelles 

pour la lutte contre les incendies au Honduras via le projet Tela Bomberos. 
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Prochaine séance           
du conseil municipal 
à huis clos 
17 / 05 / 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 
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 

MODIFICATION DU RÈGLEMENT SUR L’UTILISATION EXTÉRIEURE DE L’EAU 
 

Période  
 

Nous avons procédé à diverses modifications relatives au règlement sur l’utilisation extérieure de l’eau. Ce faisant, nous pourrons  

désormais venir encadrer l’utilisation de l’eau extérieure à l’année et imposer des restrictions, selon l’état du réseau d’aqueduc.  
 

Piscine 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Également, nous nous sommes adaptés afin de mieux encadrer le remplissage de piscine, comme l ’ont fait d’autres villes au Québec.  

L’objectif de ce changement est d’éviter une trop grande consommation d’eau rapidement et sur de courte période au printemps et à l’été. 

Ainsi, le remplissage complet des piscines sera autorisé seulement lorsque le niveau vert ou jaune est décrété et avant le 3e dimanche du 

mois de mai à chaque année (16 mai 2021) selon les périodes suivantes : 
 

- Pour les occupants d’habitations dont le numéro civique est un nombre pair : le dimanche, lundi et mardi; 

- Pour les occupants d’habitations dont le numéro civique est un nombre impair : le jeudi, vendredi et samedi. 

 

Après le 3e dimanche du mois de mai, il sera possible de maintenir à niveau l’eau de la piscine par un remplissage partiel, soit afin d’ajouter 

un maximum de 15 cm d’eau selon les journées suivantes : 
 

- Pour les occupants d’habitations dont le numéro civique est un nombre pair : les jours pairs, entre 20 h et 22 h; 

- Pour les occupants d’habitations dont le numéro civique est un nombre impair : les jours impairs, entre 20 h et 22 h. 
 

Arrosage 
 

Les heures où l’arrosage est autorisé ont également été légèrement modifiées afin d’autoriser l’arrosage 

automatique entre 20 h et 22 h selon la journée (adresse paire, jour pair et adresse impaire, jour impair) 

et pour les systèmes de gicleur automatique souterrain, entre 3 h et 5 h, selon la journée (adresse paire, 

jour pair et adresse impaire, jour impair).  

 
 

Finalement, des communications seront faites selon nos moyens de communication habituels afin  

de vous aviser des restrictions applicables au courant de l’été. Pour toutes informations relatives à ces 

nouvelles règles, vous pouvez consulter notre site Internet au saint-remi.ca ou communiquer avec nos 

inspecteurs en bâtiment au 450-454-3993, poste 9225 ou au inspecteur@ville.saint-remi.qc.ca.  

https://saint-remi.ca/
mailto:inspecteur@ville.saint-remi.qc.ca


                                          SUIVI DE LA SITUATION DE L’EAU POTABLE 
 

La situation est maintenant stable. Plusieurs éléments ont permis d’y arriver : 

-   Des ajustements dans la programmation de nos installations ont été faits, car celle-ci nuisait au  

remplissage du réservoir; 

-   Quelques fuites ont été trouvées et réparées; 

-   La collaboration des citoyens. 

Malgré tout, une consommation anormale pour cette période de l’année demeure présente. Nous poursuivons nos recherches de fuites 
et nous demandons à la population desservie par l’aqueduc municipal d’utiliser l’eau de façon consciencieuse. Votre collaboration est 
primordiale !  

 
Nous vous rappelons que certaines actions nuisent au rétablissement de la situation : le remplissage complet ou rapide des piscines, le 

lavage de véhicules ou de construction et l’arrosage des pelouses.  

Nos inspecteurs ainsi qu’un étudiant à vélo continueront d’être sur le terrain afin de sensibiliser les citoyens 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/.  

Nous remercions tous les usagers pour leur collaboration. 

AVIS   PUBLIC 

RÈGLEMENTS NUMÉROS V614-2021-02, V657-2021-03 ET V708-2021-00  
 

Avis public est donné par le soussigné, greffier de la Ville, que lors de la séance ordinaire tenue 19 avril 2021, le Conseil de cette Vi lle 
a adopté les règlements suivants : 

Ces règlements sont déposés au bureau du soussigné, situé au 105, rue de la Mairie à Saint-Rémi et accessibles sur le site Internet de 
la Ville à saint-remi.ca, où toute personne peut en prendre connaissance. 

Ces règlements entrent en vigueur conformément à la Loi. 
 
Donné à Saint-Rémi, ce 23 avril 2021 
Patrice de Repentigny, notaire  
Greffier 

Numéro Titre Description informative 

V614-2021-02 Règlement amendant le règlement  
complémentaire relatif à l'utilisation extérieure de 
l'eau numéro V614-2015-00 et son amendement 
(Piscine et arrosage) 

Permettre en tout temps la période durant laquelle un 
avis public peut être émis afin de limiter l’utilisation de 
l’eau extérieure, instaurer de nouvelles règles  
concernant les heures autorisées pour le remplissage 
de piscine, revoir les heures autorisées pour l’arrosage 
et modifier les heures d’inspection. 

V657-2021-03 Règlement amendant le règlement relatif aux  
permis et certificats numéro V657-2017-00 et ses 
amendements (Piscine) 

Exiger une preuve de remplissage de piscine en dehors 
des périodes où le remplissage de piscine est autorisé et 
revoir les heures d’inspection. 

V708-2021-00 Règlement abrogeant le règlement numéro  
V697-2020-00 établissant un programme de  
subvention à la revitalisation du secteur centre-ville 

Abroger le programme de subvention à la revitalisation du 
secteur centre-ville. 

AVIS PUBLIC 

PÉRIODE DE CONSULTATION ÉCRITE 

RÈGLEMENTS NUMÉROS V643-2021-02, V654-2021-15 et V654-2021-16 
 
Aux personnes intéressées par les projets de règlement numéros V643-2021-02, V654-2021-16 et le premier projet du règlement numéro 
V654-2021-15. 
 
AVIS PUBLIC est donné de ce qui suit : 

 
Lors de la séance ordinaire tenue le 19 avril 2021, le conseil municipal a adopté les projets de règlement suivants : 

NOTE SPÉCIALE : L’assemblée publique de consultation devant porter sur ces projets de règlement est remplacée par une consultation 
écrite annoncée 15 jours au préalable, et ce, en vertu du décret numéro 433-2021 du 24 mars 2021 ainsi qu’aux résolutions numéros  
21-04-0090, 21-04-0092 et 21-04-0094. En conséquence, toute personne peut donc, jusqu’au 10 mai 2021 à 16 h 30, transmettre au  
soussigné ses observations écrites au sujet des projets de règlement par la poste ou par courriel aux coordonnées ci-dessous :  
 

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

 
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. 
 
Les projets de règlement ainsi qu’une présentation détaillée de chacun des projets peuvent être consultés sur le site Internet de la Ville au 
saint-remi.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.  
 
Seul le projet de règlement numéro V654-2021-15 amendant le règlement de zonage numéro V654-2017-00 et ses amendements  
(Zone AR.03) contient des dispositions susceptibles d’approbation référendaire par les personnes habiles à voter. 

 
DONNÉ À SAINT-RÉMI, ce 23 avril 2021 
Patrice de Repentigny, notaire 
Greffier 
 

TITRE ET NUMÉRO 
DU PROJET DE RÈGLEMENT 

OBJET 
Le projet de règlement vise à : 

Projet de règlement numéro V643-2021-02 amendant le règle-
ment V643-2016-00 relatif aux usages conditionnels et son 
amendement (Concordance au SADR) 

Règlement de concordance visant à procéder aux changements 
de règlements municipaux à la suite des modifications apportées 
au Schéma d’aménagement et de développement révisé de la 
MRC des Jardins-de-Napierville, concernant les usages non agri-
coles en zone agricole. 

Premier projet de règlement numéro V654-2021-15 amendant le 
règlement de zonage numéro V654-2017-00 et ses amende-
ments (Zone AR.03) 
  

  

Apporter des modifications aux limites de certaines zones don-
nant sur la rue de la Pommeraie et à la grille des spécifications de 
la zone AR.03 (au nord-est de l’intersection des rues de la Pom-
meraie et de la rue de l’Église) afin d’y autoriser des bâtiments 
d’habitation unifamiliale (type maison de ville) sur 2 et 3 étages. 

Projet de règlement numéro V654-2021-16 amendant le règle-
ment de zonage numéro V654-2017-00 et ses amendements 
(Concordance SADR) 
  
  

Règlement de concordance visant à procéder aux changements 
de règlements municipaux à la suite des modifications apportées 
au Schéma d’aménagement et de développement révisé de la 
MRC des Jardins-de-Napierville, visant principalement les usages 
non agricoles en zone agricole. 

https://www.saint-remi.ca/services/services-au-citoyen/info-environnement/
mailto:pderepentigny@ville.saint-remi.qc.ca

