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C’est le temps de s’inscrire !

Le 1er octobre 2021
VOL. 25 No 38

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/.
Veuillez noter qu’il est possible de s’inscrire tant qu’il y a des places disponibles.

CONSTRUCTION DU RÉSERVOIR D’EAU POTABLE
Suivi des travaux

À LA BIBLIOTHÈQUE, DÉCOUVREZ : UNE NOUVELLE LANGUE
Vous avez envie d’initier votre enfant à la langue anglaise, ou vous voulez l’aider à progresser dans son
apprentissage ? Les livres sont un excellent outil pour l’apprentissage d’une langue seconde ! La bibliothèque vous
offre des albums, imagiers, romans, bandes dessinées et revues en anglais, de même que des romans bilingues.
Quant aux adultes, ils peuvent faire l’apprentissage d’une nouvelle langue à l’aide d’une méthode de langue en format
livre imprimé, en combinaison livre et CD ou en ligne sur notre plateforme de cours Skilleos.
Prêts à apprendre ? Demandez-nous d’ajouter une méthode de langue ou un livre pour enfant en anglais dans votre
prochaine commande de livres pour emporter. Informations : 450 454-3993, poste 2419.

Prochaine séance
du conseil municipal
04 / 10 / 2021 à 20 h

Prochaine séance
de la cour municipale
à huis clos

21 / 10 / 2021 à 13 h et 18 h

Mairie

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

Heures d’ouverture

VENTE DU SAC BRUN À 10 $

DINER-RENCONTRE
Rencontre
sur
la
diversité
corporelle
dans le cadre de la 19e Journée nationale
des centres de femmes du Québec. Un
diner vous sera servi.
Date : Mardi 5 octobre de 9 h 30 à 13 h 30
Lieu : 87, rue Perras à Saint-Rémi
Inscription obligatoire : 450 454-1199
info@centrefemmeslamargelle.org

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

À la Friperie-Éco 100% locale, remplissez votre sac d’épicerie de
vêtement pour toutes la famille.
Date : Jeudi 7 octobre de 9 h à 20 h
Informations : 450 454-1331

Lieu : 2A, rue Sainte-Famille

CUISINES COLLECTIVES
Vous vous ennuyez à cuisiner seul, vous manquez d’inspiration ou vous désirez
simplement varier vos menus? Joignez-vous à un groupe de cuisines collectives
avec menu et aliments fournis.
Soupe ou dessert : 1 $ la portion
Plat principal : 2.25 $ la portion
Vous pouvez aussi former un groupe, planifier et cuisiner 5 recettes de votre
choix ! Informations : Johanne 450 454-5747

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

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

Voici un aperçu de l’échéancier du mois d’octobre pour les
travaux prévus sur la rue de la Pommeraie qui se termineront à la
fin novembre :
− Semaine 1 : Pose des nouvelles conduites
− Semaine 2 : Pose des nouvelles conduites
− Semaine 3 : Fin de la pose des nouvelles conduites et tests
sur celles-ci
− Semaine 4 : Remblayage de la rue
Cet échéancier peut évidemment changer en raison de plusieurs variables (météo, bris de conduite, etc.).
Les travaux se feront progressivement entre chaque
intersection. La signalisation sera donc déplacée selon la progression de travaux.
Rappel de la solution globale du réseau d’aqueduc - Les travaux de construction du nouveau
réservoir, d’une capacité de 3000 m3, incluant le raccordement des 4 puits existants (n°6, n°10, n°11,
n°13) ont débuté au début du mois d’août. À la suite de ces travaux, nous aurons deux réservoirs qui
serviront à desservir l’ensemble du périmètre urbain en eau potable, ce qui va doubler la capacité
d’entreposage de l’eau potable.
Pour toutes questions, avant ou durant les travaux, veuillez nous contacter au 450 454-3993, poste 0.

CONFÉRENCE EN LIGNE
La photo créative avec votre téléphone cellulaire (Partie 1)
Le mercredi 13 octobre à 19 h
Vous aimeriez exploiter le plein potentiel de la caméra de votre cellulaire,
découvrir de nouvelles fonctionnalités et élever la qualité de vos photos
au niveau supérieur ? Ne manquez pas cet atelier virtuel, vous fera
profiter d’une multitude de trucs et de conseils pour réussir vos clichés
dans n’importe quelle situation, du selfie à la photo artistique.
Vous voulez pousser votre créativité encore plus loin ? Restez à l’affût, la
deuxième partie de cet atelier sera offerte en novembre.
Inscriptions : saint-remi.ca ou téléphonez à la bibliothèque au 450 454-3993, poste 2.

AVIS PUBLIC
DÉPÔT DU RÔLE TRIENNAL D’ÉVALUATION FONCIÈRE 2022-2023-2024
Avis public est donné par le soussigné, greffier de la Ville de Saint-Rémi que le rôle triennal 2022-2023-2024 d’évaluation foncière de
la Ville de Saint-Rémi sera, en 2022, en vigueur pour son premier exercice financier.
Ledit rôle d'évaluation foncière a été déposé au bureau du soussigné et reçu le 24 septembre 2021 par ce dernier, à la Mairie au 105,
rue de la Mairie à Saint-Rémi et toute personne ayant pris un rendez-vous au préalable peut en prendre connaissance à cet endroit
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 pderepentigny@ville.saint-remi.qc.ca ou par téléphone au 450 454-3993,
poste 5112.

La Semaine de la prévention des incendies se déroule du 3 au 9 octobre sur le thème « Le premier responsable, c'est toi! ». Sachant
qu’au Québec, 13 maisons par jour sont endommagées par les incendies et que la moitié de ceux-ci sont liés à une distraction ou à
une erreur humaine, l’importance pour chacun d’adopter des comportements sécuritaires prend ici tout son sens.
C’est pourquoi le ministère de la Sécurité publique, en partenariat avec les services de sécurité incendie, souhaite rappeler de
précieux conseils pour ancrer ces bonnes pratiques dans nos habitudes.

Conformément aux dispositions de la Loi sur la fiscalité municipale, avis est également donné que toute personne ayant un intérêt à
cet effet peut déposer, à l’égard de ce rôle, une demande de révision prévue par la section I du chapitre X de cette Loi, au motif que
l’évaluateur n’a pas effectué une modification qu’il aurait dû y apporter en vertu de la Loi.
Pour être recevable, une telle demande de révision doit remplir les conditions suivantes :

− être déposée au cours de l’exercice financier pendant lequel survient un événement justifiant une modification au rôle en vertu
de la Loi, ou au cours de l’exercice suivant;

− être déposée à la Municipalité Régionale de Comté des Jardins-de-Napierville, en personne ou par courrier recommandé, à
l’adresse suivante : MRC des Jardins-de-Napierville, 1767, rue Principale, Saint-Michel, Québec, J0L 2J0;

− être faite sur le formulaire prescrit par le ministère des Affaires municipales et de l’Habitation, disponible à ladite MRC, à défaut de
quoi, elle est réputée ne pas avoir été déposée;

− être accompagnée de la somme d’argent déterminée par le règlement ADM-124-97 de la MRC des Jardins-de-Napierville et
applicable à l’unité d’évaluation visée par la demande.

De plus, toute personne qui désire obtenir des informations complémentaires concernant une demande de révision à l’égard d’une
inscription relative à une unité d’évaluation foncière (et non sur son compte de taxes) peut communiquer avec la firme d’évaluateurs
FQM Évaluation foncière au 1 888 543-7014, poste 1304. Il est recommandé de communiquer avec ladite firme avant de faire
une demande de révision.
Donné à Saint-Rémi, ce 1er octobre 2021
Patrice de Repentigny, notaire
Greffier

OFFRES D’EMPLOIS
Travailler à la Ville de Saint-Rémi, c’est l’occasion de contribuer à l’élaboration de
plusieurs projets de croissance, d’évolution et d’innovation. La communication, le
« coaching », l’entraide et la coopération sont les valeurs fondamentales qui font
de notre organisation un endroit où il fait bon travailler. Voici votre chance d’intégrer cette équipe en apposant votre candidature sur l’un des différents postes ouverts :
− Directeur des loisirs : Permanent, temps plein, 35 h / sem.

−
−
−
−

Technicien en génie civil : Permanent, temps plein 40 h / sem.
Préposé à la bibliothèque : Permanent, temps partiel, min. 14 h / sem.
Banque de CV de nos aînés : Occasionnel, selon vos intérêts
Journalier classe C – affecté à l’entretien du centre communautaire : Permanent, temps partiel, min. 14 h / sem.

Consultez le site Web Québec.ca/prévention-incendies pour en apprendre davantage sur les moyens de prévention.

RAPPEL
PAIEMENT DES TAXES 2021

Si vous souhaitez connaître les détails de ces postes, consultez notre site Internet saint-remi.ca/ville/administration/emplois/.
Vous avez jusqu’au 15 octobre 2021 pour faire parvenir votre CV à dotation@ville.saint-remi.qc.ca.

Le dernier versement pour le paiement des taxes municipales 2021 est le 4 octobre.
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.

