
 

Mot de la Mairesse  

Vous avez été plusieurs à participer au concours de bricolage de Pâques et à avoir  

partagé des photos de vos œuvres sur la page Facebook de la Ville. J’en profite pour  

remercier l’équipe de la bibliothèque pour leurs belles suggestions. Félicitations à tous les 

participants ! Un tirage a eu lieu afin de déterminer les gagnants de trois prix en chocolat. 

Voici les vainqueurs : 
 

 Joannie Roy (Éliane et Laurence Gauthier)    

 Lédéann Arseneau (Lexie Larivière) 

 Lydia Champagne-Plante (Bianca Daigneault)  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

En terminant, vu l’évolution de la situation en lien avec la COVID-19, je vous demande de 
poursuivre ensemble l’effort collectif en : 

 suivant les consignes des autorités de santé publique; 

 vous faisant vacciner dès que c’est possible. Voici les 2 façons de prendre votre  

rendez-vous : 
1. En ligne : quebec.ca/vaccincovid 
2. Composez le 1 877 644-4545 

 
N’oubliez pas, on garde le sourire !  

Sylvie Gagnon-Breton 
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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 
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 
 

Info-neige 
450 454-5112 
 
 

COVID-19 
1 877 644-4545 

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 

 

Un an déjà que nous vivons avec la pandémie et c’est de 
plus en plus difficile n’est-ce pas ? 
 

Qu’est-ce que cela vous fait vivre ?  
De l’anxiété, de l’isolement, de la peur ? 
 

Savez-vous que le Centre de Femmes La Marg’Elle est là 
pour vous apporter support et écoute en ces temps  
difficiles de crise, et ce, tout à fait gratuitement. 
 

N’hésitez pas à nous contacter au 450 454-1199. 
ABRI D'AUTO HIVERNAL 

Les abris temporaires hivernaux doivent être 

retirés au plus tard le 15 avril. 

À cette date, il doit être entièrement démonté, y 
compris la structure qui supporte la toile. 

* Toute inscription faite avant le 7 mai bénéficie d'un rabais de 25$.  



 
 

 
 

 

 

 

 

 

  

AVIS  PUBLIC 

RÈGLEMENT NUMÉRO V701-2020-00 
 

Avis public est donné par le soussigné, greffier de la Ville, de ce qui suit : 

 

Ledit règlement a été soumis aux personnes habiles à voter et il a été déclaré approuvé à la suite de la procédure  
d’enregistrement. De plus, il a reçu l’approbation du ministre des Affaires municipales et de l’Habitation en date  
du 26 mars 2021. 

Ce règlement est déposé au bureau du soussigné, à la Mairie sise au 105, rue de la Mairie à Saint-Rémi et accessibles sur le 
site Internet de la Ville à ville.saint-remi.qc.ca, où toute personne peut en prendre connaissance. 

Ce règlement entre en vigueur conformément à la Loi. 

Donné à Saint-Rémi, ce 9 avril 2021 
Patrice de Repentigny, notaire 
Greffier 

Règlement  
numéro 

Titre 
  

Description informative Adopté le Approbation des 
personnes  

habiles à voter 

V701-2020-00 Règlement décrétant une  
dépense de 11 219 550 $ et un 
emprunt de 11 219 550 $ pour 
l'exécution des travaux de  
construction d'un nouveau  
réservoir d'eau potable et de 
nouvelles conduites d'adduction 

L’objet de ce règlement est de 
procéder à l’exécution des  
travaux de construction d'un 
nouveau réservoir d'eau  
potable et de nouvelles  
conduites d'adduction et  
d’autoriser un emprunt n’excé-
dant pas la somme de 11 219 
550 $ sur une période de vingt 
(20) ans. 

 

2020-12-21 2021-02-01 

 

STATIONNEMENT SECTEUR DE  

L’ÉCOLE CLOTILDE-RAYMOND 

 
Nous désirons vous rappeler que le stationnement de l’école 
et du CPE est réservé exclusivement aux usagers de ces 
établissements.  

En cas de besoin, vous pouvez utiliser les stationnements 
publics, notamment ceux situés derrière l’église (840, rue 
Notre-Dame) ou à la l’hôtel de ville (105, rue de la Mairie).  

Merci pour votre collaboration.  

CONFÉRENCE VIRTUELLE : CHOISIR 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. 

ENSEMBLE POUR LA  

PROPRETÉ DE NOTRE VILLE 
 

Avec la fonte des neiges vient parfois de petites  
découvertes laissées sous la neige durant la saison 
froide. En tout temps et particulièrement en cette  
période, n’oubliez pas de ramasser rapidement toute 
matière fécale de votre animal de compagnie, et ce, tant 
sur votre propre terrain que sur la propriété d’autrui ou 
dans un endroit public. Il en va de même pour tout  
déchet ou débris.  

La propreté de notre ville, c’est l’affaire de tous!  

 
La propreté 

c’est simple ! 

https://www.saint-remi.ca/

