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Nous invitons les propriétaires de maisons ou de petits immeubles à logements susceptibles de comporter une entrée de service en plomb à
s’inscrire à un programme d’échantillonnage.
Conformément aux exigences du ministère de l’Environnement, la Ville de Saint-Rémi participe à un programme d’échantillonnage visant à
détecter la présence de plomb et de cuivre dans l’eau potable. Ainsi, chaque année, une dizaine de résidences et d’immeubles situés en
milieu urbain sont visités par un opérateur en eau qui y effectue un prélèvement.
Les secteurs visés sont les suivants :
- Entre les rues Notre-Dame et Saint-Paul ainsi qu’entre la rue Sainte-Famille et la route 221;
- Entre les rues Notre-Dame et de la Pommeraie ainsi qu’entre les rues Brosseau et Potvin-Lazure.
Le prélèvement des échantillons doit se faire après 5 minutes d’écoulement, suivi de 30 minutes de
stagnation, au robinet d’eau froide de la cuisine ou au robinet le plus utilisé pour l’alimentation en eau
potable. En raison de la situation actuelle en lien avec la COVID-19, les employés ne resteront pas dans la
maison pendant la stagnation et porteront un masque.
Les citoyens qui souhaitent participer à l’échantillonnage peuvent s’inscrire par courriel à l’adresse reception@ville.saint-remi.qc.ca en
indiquant vos coordonnées (nom, adresse et numéro de téléphone) et l’année de construction de la maison. Il est aussi possible de
s’inscrire en laissant un message au 450 454-3993, poste 0.

PROGRAMMATION LOISIRS
C’est le temps de s’inscrire !

Mot de la Mairesse
Prochaine séance
du conseil municipal
20 / 09 / 2021 à 20 h

Prochaine séance
de la cour municipale
à huis clos

23 / 09 / 2021 à 13 h et 18 h

Mairie

Les inscriptions pour la session d’automne sont en cours. Les activités intérieures de la programmation
commenceront le mardi 12 octobre tout en respectant les consignes des autorités de santé publique.
Le passeport vaccinal sera exigé pour toutes les activités physiques pour les 13 ans et plus.
Pour connaitre tous les détails des cours offerts et pour vous y inscrire, rendez-vous sur le site Web de
la Ville saint-remi.ca/loisirs-et-culture/activites/.

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

Heures d’ouverture

du lundi au jeudi de
8 h à 12h et de
13 h à 16 h 30
Vendredi de 8 h à 13 h

Bibliothèque

450 454-3993, poste 2419

Heures d’ouverture

CAFÉ RENCONTRE
La Société Alzheimer du Haut-Richelieu abordera les différences
entre les oublis normaux et le déclin cognitif, en plus de donner des
trucs afin d’activer le cerveau.
Venez discuter avec nous de vos inquiétudes
Animatrice : Louise Van Hove, infirmière
Date : Jeudi 16 septembre de 9 h à 11 h 30
Lieu : 87, rue Perras, Saint-Rémi
Coût : GRATUIT
Inscription : 450 454-1199 ou courriel
info@centredefemmeslarmargelle.org

ATELIER D’APPRENTISSAGE
TABLETTE ÉLECTRONIQUE
55 et plus
Apprendre et utiliser les nouvelles technologies qui sont de plus
en plus un incontournable.
Date : Dès le 20 septembre de 15 h 15 à 16 h 45
Lieu : 1030, rue Notre-Dame
Coût : Atelier gratuit /documentation: 5 $
Information et inscription : 450 454-6567

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
Québec.ca/coronavirus

Je souhaite faire un bref retour sur notre saison estivale. Saint-Rémi a toujours été un milieu de vie animé et
où la culture, sous toutes ses formes, y occupe une place importante. Avec l’assouplissement des mesures
sanitaires, nous avons pu avoir un bel été animé et à notre image. Un nombre record de participants aux
différents cinémas plein air a été remarqué, c’est pour cela qu’une soirée a été ajouté à notre planification
initiale soit le 27 août dernier avec l’ajout de deux films. Un premier pour les enfants, suivi d’un autre pour
adolescents.
De plus, nos parcs et nos plateaux sportifs ont été très occupés. Les jeunes ont pu bouger dehors grâce au
micro-soccer ainsi qu’au cours de danse. La programmation plein air a fait de nombreux adeptes tout au long
de l’été et encore aujourd’hui.
Par ailleurs, vous avez été plusieurs centaines de personnes les jeudis soir à profiter de nos Soirées
musicales sous les étoiles qui ont eu lieu du 8 juillet au 26 août. Les différents styles musicaux ont permis
de rejoindre les goûts de tous et chacun. Également, le Conseil et moi, étions heureux de voir des gens
revenir semaine après semaine pour découvrir de nouveaux groupes et faire de ces soirées leur sortie
hebdomadaire. Nous avons reçu de nombreux et très bons commentaires. En innovant, nous pouvons dire
que le taux de participation et la joie dans les yeux des personnes présentes nous confirment la réussite de
cette activité.
Tel qu’annoncé lors de la dernière soirée, la formule sera reprise le dimanche 26 septembre prochain dans
le cadre des Journées de la culture. Les détails suivront sous peu, surveillez nos prochaines parutions.
Concernant la clinique de vaccination au centre communautaire, elle s’est terminée à la fin aout. Je profite de
l’occasion pour remercier toute l’équipe sur place ainsi que les gens qui ont participé de près ou de loin à la
réalisation de cette clinique. Vous avez été nombreux à profiter de ce service. À la suite d’un changement de
stratégie des autorités, des cliniques mobiles de vaccination ont été mises en place. Voir le lien suivant pour
plus de détails : santemonteregie.qc.ca/vaccination-contre-la-covid-19-en-monteregie.
En terminant, je tiens à vous dire un très grand merci pour votre participation à nos activités.
N’oubliez pas, on garde le sourire !
Sylvie Gagnon-Breton
Mairesse

OFFRE D’EMPLOI
Journalier classe C – affecté à l’entretien du centre communautaire
Nous sommes à la recherche d’un journalier classe C – affecté à l’entretien du centre
communautaire pour joindre l’équipe de la Ville de Saint-Rémi. Il s’agit d’un poste
permanent à temps partiel, sur un horaire variable : jour, soir et nuit - du dimanche au
samedi. Si vous souhaitez connaître les détails de ce travail, consultez le site Internet
au saint-remi.ca.
Vous avez jusqu’au 17 septembre 2021 pour faire parvenir votre CV à dotation@ville.saint-remi.qc.ca.

VILLE DE SAINT-RÉMI SCRUTIN DU 7 NOVEMBRE 2021

SCRUTIN DU 7 NOVEMBRE 2021

AVIS PUBLIC D’ÉLECTION

LES CANDIDATES ET LES CANDIDATS ONT JUSQU’AU 1er OCTOBRE 2021
POUR PRODUIRE UNE DÉCLARATION DE CANDIDATURE

Avis public est, par le présent, donné aux électeurs de la Ville de Saint-Rémi par Me Patrice de Repentigny, président d’élection, que :
1. Les postes suivants sont ouverts aux candidatures :
•
Mairesse ou maire
•
Conseillère ou conseiller des districts électoraux numéros 1, 2, 3, 4, 5 et 6.
2. Toute déclaration de candidature à l’un de ces postes devra être produite au bureau du président d’élection du vendredi
17 septembre au vendredi 1er octobre 2021, aux jours et aux heures suivants :
•
•

du lundi au jeudi de 8 h 30 à 12 h et de 13 h à 16 h 30
le vendredi de 8 h 30 à 13 h

À NOTER : le vendredi 1er octobre 2021, le bureau sera ouvert de 9 h à 16 h 30 de façon continue.
3. Si plus d’une personne pose sa candidature à un même poste, vous pourrez exercer votre droit de vote en vous présentant au
bureau de vote qui vous sera assigné, entre 9 h 30 et 20 h, aux dates suivantes :
•
•

Jour du scrutin : Dimanche 7 novembre 2021
Jour de vote par anticipation : Dimanche 31 octobre 2021

Mesures exceptionnelles liées à la situation sanitaire
(Vote par correspondance – COVID-19)
4. Vous pourrez voter par correspondance si vous êtes dans l’une des situations suivantes
•
Votre domicile est sur le territoire de la municipalité et :
− Vous êtes domicilié(e) dans un établissement de santé admissible, soit les centres hospitaliers, les CHSLD, les centres de
réadaptation et les résidences privées pour aînés inscrites au registre constitué en vertu de la Loi sur les services de santé
et les services sociaux et les centres hospitaliers et les centres d’accueil au sens de la Loi sur les
services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris;
− Vous êtes incapable de vous déplacer pour des raisons de santé ou vous êtes une proche aidante ou un proche
aidant domicilié à la même adresse qu’une telle personne;
− Entre le dimanche 17 octobre 2021 et le mercredi 27 octobre 2021 , vous devez respecter une ordonnance ou une
recommandation d’isolement des autorités de santé publique, car vous :
• êtes de retour d’un voyage à l’étranger depuis moins de 14 jours;
• avez reçu un diagnostic de COVID-19 et êtes toujours considéré(e) comme porteur(-teuse) de la maladie;
• présentez des symptômes de COVID-19;
• avez été en contact avec un cas soupçonné, probable ou confirmé de COVID-19 depuis moins de 14 jours;
• êtes en attente d’un résultat de test de COVID-19.
Pour voter par correspondance, vous devez faire une demande verbale ou écrite en communiquant avec le président d’élection au
plus tard le mercredi 27 octobre 2021.
Les bulletins de vote par correspondance seront expédiés à partir du lundi 4 octobre 2021.
Si vous êtes inscrit(e) au vote par correspondance et que vous n’avez pas reçu vos bulletins de vote quelques jours après leur
envoi, vous pourrez communiquer avec le président d’élection pour en recevoir de nouveaux.

En vue des élections municipales qui se tiendront le 7 novembre prochain, le président d’élection de la Ville de Saint-Rémi,
monsieur Patrice de Repentigny, désire informer les électrices et les électeurs qui souhaitent prendre part au scrutin à titre de
candidate ou de candidat qu’ils auront jusqu’au 1er octobre 2021 pour produire une déclaration de candidature à la Mairie de
Saint-Rémi au 105, rue de la Mairie.
À noter que les déclarations de candidature seront acceptées du 17 septembre au 1er octobre 2021 à 16h30 selon l’horaire prévu à
l’avis public d’élection.
Toute personne éligible peut poser sa candidature à un seul poste de membre du conseil de la municipalité.
La déclaration de candidature doit comporter les signatures d’appui d’au moins dix (10) électeurs de la municipalité pour les postes de
maire et de conseiller.
Celles et ceux qui désirent obtenir plus d’information à ce sujet peuvent s’adresser au président d’élection
(450 454-3993, poste 5112). On peut également consulter la section spéciale sur les élections municipales du site d’Élections
Québec, à l’adresse electionsquebec.qc.ca ou communiquer avec son Centre de renseignements :
Par téléphone :
Par courriel :

1 888 ÉLECTION (1 888 353-2846)
info@electionsquebec.qc.ca

CLUB DE LECTURE D’ÉTÉ TD
Bravo à tous les participants !
Toutes nos félicitations aux 103 participants qui ont lu cet
été un total de plus de 1740 livres ! Un tirage a été effectué
parmi tous les enfants qui ont rapporté leur défi de lecture
complété.
Les 6 gagnants des grands prix sont :
- Mathilde Lussier
- Rafaelle Godin
- Noah Chicoine
- Rose-Élie Lussier
- Jacob Caron
- Ludovic Séguin
Les 5 gagnants des prix secondaires sont :

Les bulletins de vote devront être reçus au bureau du président d’élection au plus tard le vendredi 5 novembre 2021 à 16 h 30.
Si vous demandez de voter par correspondance car vous devez respecter une ordonnance ou une recommandation d’isolement des
autorités de santé publique, votre demande sera valide uniquement pour le scrutin en cours. Si vous êtes dans une autre des situations
présentées ci-haut, votre demande sera valide pour le scrutin en cours et pour les recommencements qui pourraient en découler.
5. J’ai nommé pour agir à titre de secrétaire d’élection madame Émilie Boyer.
6. Vous pouvez me joindre au bureau du président d’élection aux coordonnées suivantes :
Hôtel de ville 105, rue de la Mairie Saint-Rémi, Québec, J0L 2L0
Téléphone : 450 454-3993, poste 5112 Courriel : pderepentigny@ville.saint-remi.qc.ca
Donné à Saint-Rémi, ce 10 septembre 2021
Me Patrice de Repentigny
Président d’élection

- Maxxam Lavoie
- Élix Leblanc
- Theodryck Breton
- Rosalie Lafaille
- Emmeric Séguin
De plus, 50 autres participants ont mérité un sac surprise
pour souligner leurs efforts en lecture durant l'été. Ils seront
contactés au cours des prochains jours.
Merci pour votre belle participation et on se reprend l'été
prochain !

Vous souhaitez faire partie du personnel électoral de l’élection
municipale du 7 novembre 2021 ?
Le président d’élection de la Ville de Saint-Rémi est actuellement à
la recherche de personnes disponibles, débrouillardes et intègres
afin de remplir diverses fonctions.
Postes à combler :
• Scrutateur
• Secrétaire de bureau de vote
• Préposé à l’accueil informatisé
• Membre
de la table de vérification de l’identité
électeurs
• Réviseur et agent réviseur (Commission de révision)

des

Exigences :
• Être une personne fiable, disponible, impartiale, posséder un bon
jugement et une bonne connaissance du français parlé et écrit.
• Une expérience jugée pertinente dans le processus électoral sera
prise en considération.
Toutes les personnes intéressées à travailler lors du jour du scrutin
le 7 novembre 2021 ou lors du jour du vote par anticipation le
31 octobre 2021 sont invitées à soumettre leur candidature en
remplissant le formulaire de recrutement du personnel électoral en
ligne (saint-remi.ca) ou en communiquant avec le président
d’élection :
•
•

Téléphone : 450 454-3993, poste 5112
Courriel : pderepentigny@ville.saint-remi.qc.ca.

