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Aux personnes intéressées par le premier projet de règlement numéro V654-2021-17 et le projet de règlement numéro V654-2021-18.
AVIS PUBLIC est donné de ce qui suit :
1. Lors de la séance ordinaire tenue le 17 mai 2021, le conseil municipal a adopté les projets de règlement suivants :
TITRE ET NUMÉRO
DU PROJET DE RÈGLEMENT

OBJET
Le projet de règlement vise à :

Premier projet de règlement numéro V654-2021-17
amendant le règlement de zonage numéro V654-2017-00 et
ses amendements (Omnibus)

Modifications diverses afin de clarifier et de simplifier l’application
de plusieurs articles, notamment en matière de constructions et
d’usages accessoires, de nombre de bâtiment par terrain,
d’application des marges de recul ainsi que la notion de cour avant
dans la zone HAB-49.

Projet de règlement numéro V654-2021-18 amendant le
règlement de zonage numéro V654-2017-00 et ses
amendements (Puits en milieu urbain)

Modification afin d’autoriser selon différentes conditions, les puits
en milieu urbain

2. 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 21-05-0133 et 21-05-0135. En conséquence, toute personne peut donc, jusqu’au 7 juin 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.
3. 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.
4. Seul le projet de règlement numéro V654-2021-17 amendant le règlement de zonage numéro V654-2017-00 et ses amendements
(Omnibus) contient des dispositions susceptibles d’approbation référendaire par les personnes habiles à voter.
Donnée à Saint-Rémi, ce 21 mai 2021
Patrice de Repentigny, notaire
Greffier

UTILISATION EXTÉRIEUR DE L’EAU
NIVEAU ROUGE EN VIGUEUR
Prochaine séance
du conseil municipal
à huis clos

Détails : saint-remi.ca

21 / 06 / 2021 à 20 h

Le niveau 3 (rouge) d’interdiction d’arrosage est actuellement en vigueur.

Prochaine séance de la
cour municipale
à huis clos

À noter que tous les types d’arrosage suivants, demeurent non-autorisés en tout temps jusqu’à
nouvel ordre:

27 / 05 / 2021 à 13 h et 18 h

•

Mairie

•

450 454-3993
105, rue de la Mairie,
Saint-Rémi QC J0L 2L0

•

l’arrosage manuel, automatique ou de style gicleurs pour des fin d’arrosage de pelouse, jardin,
fleurs, arbres ou autres végétaux;
arrosage de véhicule ou de toute autre construction;
remplissage complet ou partiel d’une piscine ou d’un spa.

Des constats seront émis en cas d’infraction.

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

NOUVELLES EN BREF DU CONSEIL MUNICIPAL
Lors de la séance ordinaire du 17 mai, le Conseil a, entre autres :

Bibliothèque
450 454-3993, poste 2419

- adopté la charte municipale pour la protection de l’enfant ;

Heures d’ouverture

- autorisé le versement de subventions à :

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
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

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

•
•

l’organisme L'Entraide Familiale de Saint-Rémi pour ses activités durant l’année 2021;
l’organisme Apprendre en cœur pour le Camp d'été Stimulaction.

- octroyer un contrat de gré à gré à l'entreprise Équipements Halt Inc. pour la Fourniture et la pose
d'éclairage solaire au sol pour diverses pistes cyclables;
- autorisé l'acquisition d’un milieu humide (lot 4 459 024) pour la somme de 287 951,36 $ à la suite d’un
jugement en faveur de la Ville;
- autorisé la signature d’ententes avec :
•

•

le Groupe de recommandations et d'actions pour un meilleur environnement (GRAME) afin d'offrir un
programme de subvention à l'achat de produits d'hygiène personnelle durables aux résidents;
les municipalités de Saint-Michel, Saint-Patrice-de-Sherrington, Sainte-Clotilde et Saint-Édouard
concernant le partage de ressources-cadres en sécurité incendie.

AVIS PUBLIC
RÈGLEMENT NUMÉRO V701-2021-01
Avis public adressé aux personnes habiles à voter d’un secteur.
AVIS PUBLIC EST DONNÉ
AUX PERSONNES HABILES À VOTER AYANT LE DROIT D’ÊTRE INSCRITES SUR LA LISTE RÉFÉRENDAIRE POUR LE
SECTEUR CONCERNÉ

10. Personne morale :
•

avoir désigné par résolution, parmi ses membres, administrateurs ou employés, une
personne qui, le 17 mai 2021 et au moment d’exercer ce droit, est majeure et de citoyenneté
canadienne, qui n’est pas en curatelle et n’est frappée d’aucune incapacité de voter prévue
par la loi.

11. Croquis du périmètre du secteur concerné :

1.

Lors d’une séance du conseil tenue le 17 mai 2021, le conseil municipal de la Ville de Saint-Rémi a adopté le règlement
intitulé : Règlement numéro V701-2021-01 modifiant le règlement numéro V701-2020-00 afin d'augmenter la dépense et
l'emprunt pour un montant additionnel de 3 255 244 $.

Afin de compléter une demande visée par le présent avis, des informations additionnelles peuvent
être obtenues par téléphone au 450 454-3993, poste 5112, par courriel à l’adresse courriel
suivante : pderepentigny@ville.saint-remi.qc.ca ou par courrier à l’attention de :

2.

Les personnes habiles à voter ayant le droit d’être inscrites sur la liste référendaire de la municipalité peuvent demander que ce
règlement fasse l’objet d’un scrutin référendaire. Une demande doit se faire par écrit et contenir les renseignements suivants : le
numéro ou le titre du règlement faisant l’objet de la demande ainsi que les nom, adresse et qualité de la personne habile à voter,
appuyés de sa signature.

Me Patrice de Repentigny, greffier
105, rue de la Mairie,
Saint-Rémi (Québec) J0L 2L0

Cette demande doit être accompagnée d’une copie de l’une des pièces d’identité suivantes : carte d’assurance-maladie, permis de
conduire, passeport, certificat de statut d’Indien ou carte d’identité des Forces canadiennes.

Donné à Saint-Rémi, ce 21 mai 2021
Patrice de Repentigny, notaire
Greffier

Dans le cas où le nom de la personne ne figure pas déjà sur la liste des personnes habiles à voter ayant le droit d’être inscrites sur
la liste référendaire de la municipalité, la demande doit également être accompagnée d’un document attestant de son droit d’y être
inscrite.
3.

Les demandes doivent être reçues au plus tard le 7 juin 2021 à 16 h 30, au bureau de la Ville de Saint-Rémi, situé au 105, rue de
la Mairie à Saint-Rémi (Québec) J0L 2L0 ou à l’adresse de courriel suivante : pderepentigny@ville.saint-remi.qc.ca.

4.

Le nombre de demandes requis pour que le règlement numéro V701-2021-01 fasse l’objet d’un scrutin référendaire est de 553.
Si ce nombre n’est pas atteint, le règlement numéro V701-2021-01 sera réputé approuvé par les personnes habiles à voter.

5.

Le résultat de la procédure d’enregistrement sera publié à 9 h le 8 juin 2021, sur le site Internet de la Ville à saint-remi.qc.ca.

6.

Le règlement peut être consulté sur le site Internet de la Ville à saint-remi.ca.

Conditions pour être une personne habile à voter ayant le droit d'être inscrite sur la liste référendaire de l'ensemble de la municipalité :
7.

8.

Toute personne qui, le 17 mai 2021, n’est frappée d’aucune incapacité de voter prévue à l’article 524 de la Loi sur les élections et
les référendums dans les municipalités et remplit les conditions suivantes :
•

être une personne physique domiciliée dans la municipalité et être domiciliée depuis au moins 6 mois au Québec et;

•

être majeure et de citoyenneté canadienne et ne pas être en curatelle.

Avis public est donné par le soussigné, greffier de la Ville, que lors
de la séance ordinaire tenue 17 mai 2021, le Conseil de cette Ville a
adopté le règlement suivant :
Numéro

Titre

V700-2021-02

Règlement amendant
règlement
numéro
V700-2020-00 décrétant l'imposition des
taux de tarification des
services municipaux et
son
amendement
(Tarification urbanisme)

Tout propriétaire unique d’un immeuble ou occupant unique d’un établissement d’entreprise qui n’est frappé d’aucune incapacité de
voter et remplit les conditions suivantes :
•

•

9.

AVIS PUBLIC
RÈGLEMENT NUMÉRO V700-2021-02

être propriétaire d’un immeuble ou occupant unique d’un établissement d’entreprise situé dans la municipalité depuis au moins
12 mois;
dans le cas d’une personne physique, être majeure et de citoyenneté canadienne et ne pas être en curatelle.

Tout copropriétaire indivis d’un immeuble ou cooccupant d’un établissement d’entreprise qui n’est frappé d’aucune incapacité de
voter et remplit les conditions suivantes :
•

•

être copropriétaire indivis d’un immeuble ou cooccupant d’un établissement d’entreprise situé dans la municipalité, depuis au
moins 12 mois;
être désigné, au moyen d’une procuration signée par la majorité des personnes qui sont copropriétaires ou occupants depuis au
moins 12 mois, comme celui qui a le droit de signer la demande de scrutin en leur nom et d’être inscrit sur la liste référendaire, le
cas échéant. Cette procuration doit avoir été produite avant ou lors de la transmission de la demande.

Description
informative
Modifications
apportées au:
coût de base des
coupes de bordures;
•coût du permis pour
les bâtiments accessoires pour un usage
agricole;
•coût
pour une demande d’avis préliminaire;

En raison de la Journée nationale
des patriotes, prenez note que les
services municipaux seront fermés
le lundi 24 mai 2021.

•

Ce règlement est déposé au bureau du soussigné, à la Mairie sise au
105, rue de la Mairie à Saint-Rémi, et accessible sur le site Internet
de la Ville à saint-remi.ca, où toute personne peut en prendre connaissance.
Ce règlement entre en vigueur conformément à la Loi.
Donné à Saint-Rémi, ce 21 mai 2021
Patrice de Repentigny, notaire
Greffier

FERMETURE DES
SERVICES MUNICIPAUX

RAPPEL
PAIEMENT DES TAXES 2021
Le deuxième versement pour le paiement des taxes
municipales 2021 est le 1er juin.
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.

