
Prochaine séance 
du conseil municipal 
22 / 11 / 2021 à 20 h 
 
 

Prochaine séance 
de la cour municipale   
à huis clos 

28 / 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 
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 
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   

Le  22 octobre 2021 

VOL. 25 No 41 

LASER GAME                                                                                  SOIRÉE   HALLOWEEN     

Dix 30                                                                           Soirée costumée et film d’horreur         
 
Date : Mardi 26 octobre de 17 h 15 à 20 h 45                                   Date : Vendredi 29 octobre de 22 h 30 à 00 h 30 

Coût : 22 $                                                                                              Coût : Gratuit                                                                          

CAMPAGNE DE LEVÉE DE 

FONDS 

Le SAB Invite les citoyens à contribuer à sa levée de fonds  
annuelle pour Centraide du Grand Montréal. Vous pouvez  
déposer vos dons ou vous procurer un billet de tirage  

jusqu’au 30 novembre.  

Lieu : 1030, rue Notre-Dame 

Information : Ginette 450 454-6567 

Tirage le 1er décembre  

 

VOCATION EN ART! 

Concours pour les artistes  

de 15 à 35 ans 
Le programme Vocation en Art! offre aux artistes une occasion 

de montrer leurs œuvres au grand public en leur permettant de 
les exposer pendant au moins un mois, dans les locaux du 
Carrefour jeunesse-emploi. Un jury, composé d’artistes  

professionnels, visitera l’exposition au cours du mois de  
novembre afin d’évaluer les œuvres et de décerner les prix 
aux gagnants dans les différentes catégories d’âge. Des prix 

seront remis aux gagnants lors du vernissage, le  
1er décembre. Les personnes intéressées peuvent s’inscrire 
jusqu’au 29 octobre. 

Inscription : 450 454-5814 ou info-stremi@cjehuntingdon.org 

Mot de la Mairesse 
 
Il est important pour moi de vous faire un retour sur la situation en lien avec les bris d’aqueduc des 
deux dernières semaines. Notre Service des travaux publics a fait des investigations approfondies afin 
de comprendre ce qui s’est passé. Il a conclu que la problématique provenait du réservoir sur la rue 
Saint-Sauveur et était principalement due au mauvais fonctionnement de la pompe incendie.   
 
Celle-ci est normalement activée pour augmenter rapidement la pression dans le réseau lorsqu’il y a 
une très grande demande d’eau ou lors d’un feu. Sa puissance peut toutefois engendrer des coups de 
bélier dans le réseau. C’est ce qui s’est passé, les coups de bélier répétitifs ont provoqué des bris 
d’aqueduc sur les conduites à proximité du réservoir. Ceux-ci se sont principalement localisés sur les 
rues Perras et Saint-André, en raison de l’état ainsi que l’âge des conduites.  
 
Notre solution globale du réseau d’aqueduc prévoit la révision complète des équipements désuets 
dudit réservoir. De plus, les travaux de construction du nouveau réservoir qui ont débuté au mois 
d’août dernier vont bon train.  
 
En ce qui concerne les deux derniers bris qui ont eu lieu les 13 et 20 octobre sur la rue de la  
Pommeraie, ceux-ci ont été causés par les travaux de l’entrepreneur en cours.  
 
Je tiens à remercier tous les employés qui ont travaillé d’arrache-pied afin de réparer les bris le plus 
rapidement possible. 
 
En terminant, je veux vous remercier également pour votre compréhension. 
 
N’oubliez pas, on garde le sourire !  
  
Sylvie Gagnon-Breton 
Mairesse 

ÉCO SAPIENS, L’ÉVEIL D’UNE NOUVELLE GÉNÉRATION 
 
La Semaine québécoise de réduction des déchets se déroulera du 
23 au 31 octobre 2021. Sous le thème « Éco Sapiens, l’éveil d’une  
nouvelle génération », cet évènement permet de mettre en lumière  
l’importance des efforts de réduction et de partager les trucs et  
astuces de tout un chacun afin de contribuer à la réduction des  
déchets chacun à son niveau.  
 
Ce qui unit les Éco Sapiens, c’est d’ailleurs la volonté de changer 
pour soi, pour la collectivité, pour l’écologie, et pour nos jeunes  
générations. Contribuez-vous aussi et apprenez en plus en vous  
rendant à la page de la SQRD, au https://sqrd.org/.  

CONFÉRENCE EN LIGNE  

La photo créative avec votre téléphone cellulaire (Partie 2) 
 

Mercredi 3 novembre à 19 h 
 
Votre téléphone cache de multiples possibilités de créations autant lors de la 
prise de photos qu’après (post production). Dans cette formation, vous  
apprendrez à mieux composer vos images en allant à l’essentiel du message 
et de l’émotion que vous voulez transmettre avec vos images.  Par des règles 
de composition précises ou par des applications cachées dans votre  
téléphone, vous découvrirez des possibilités de créations multiples,  
amusantes et faciles. À l’aide de démonstrations en direct et de présentations 
multimédias, vous apprendrez à compléter votre travail de prise de vue en 
explorant de nombreux effets visuels disponibles gratuitement. Vous verrez 
l’importance des règles de composition pour transmettre un message plus 
touchant et percutant dans vos photos. 
 
L’atelier convient aux adolescents et aux adultes. Inscriptions : saint-remi.ca 
ou 450 454-3993, poste 2. 

https://sqrd.org/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd420A1SREog0MOWqG7R3n9T8IyScpVVd-ivoWcy5Y2GpQg-w/viewform?usp=pp_url


SCRUTIN DU 7 NOVEMBRE 2021 
 

AVIS PUBLIC DU SCRUTIN 
 

Par cet avis public, Me Patrice de Repentigny, président d’élection, annonce les éléments suivants aux électrices et aux électeurs inscrits 
sur la liste électorale municipale que : 

 

1. Un scrutin sera tenu pour les postes de CONSEILLERS pour les districts numéro 2 et 4; 
 

2. Les personnes candidates à cette élection pour les postes ci-après mentionnés sont : 
 

Au poste de CONSEILLER pour le district numéro 2 : 
 

• Monsieur Claude Richer, candidat indépendant 
 1442, rang Sainte-Thérèse à Saint-Rémi 

• Madame Diane Soucy, candidate indépendante  
 797, rue de l’Église à Saint-Rémi 

 

Au poste de CONSEILLER pour le district numéro 4 : 
 

• Monsieur Claude Boyer, candidat indépendant 
 249, rue Poupart à Saint-Rémi 

• Madame Louise Brais, candidate indépendante 
 32, rue des Saules à Saint-Rémi 

 

3. 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, aux lieux et en vertu des sections de vote suivants : 

 

Jour du scrutin : Dimanche 7 novembre 2021  
 

Pour les sections de vote : 4, 5, 6, 10, 11 et 12   
Lieu : Salles Jupiter et Saturne du centre communautaire situé au 25, rue Saint-Sauveur à Saint-Rémi 

 

Jour de vote par anticipation : Dimanche 31 octobre 2021 
 

Pour les sections de vote : 4, 5, 6, 10, 11 et 12    
Lieu : Salles Jupiter et Saturne du centre communautaire situé au 25, rue Saint-Sauveur à Saint-Rémi 

 

4. Vous devrez porter un couvre-visage à l’intérieur des lieux de vote; 
 

5. Vous pouvez apporter un crayon de plomb ou un stylo à l’encre bleu ou noir pour marquer votre bulletin de vote; 
 

6. Si vous êtes inscrite ou inscrit au vote par correspondance: 
 

• Le président d’élection doit avoir reçu vos bulletins de vote au plus tard le vendredi 5 novembre à 16 h 30; 
 

• Si vous n’avez pas reçu vos bulletins de vote quelques jours après votre demande, vous pourrez communiquer avec le  

président d’élection pour en recevoir de nouveaux.  
 

7. Vous pouvez assister au recensement des votes qui sera effectué le dimanche, 7 novembre 2021 entre 20 h 30 et 22 h, ou dès que 
possible, à la salle Jupiter du centre communautaire situé au 25, rue Saint-Sauveur à Saint-Rémi; 

 

8. Vous pouvez joindre le président d’élection aux coordonnées suivantes :  
 

 Me Patrice de Repentigny, président d’élection 
Adresse : 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 22 octobre 2021 
Me Patrice de Repentigny 
Président d’élection 
 
 

AVIS PUBLIC 

RÈGLEMENT NUMÉRO V658-2021-01 
 

Avis public est donné de ce qui suit : 
 

Lors d’une séance tenue le 20 septembre 2021, le conseil municipal a adopté le règlement numéro V658-2021-01 amendant le règlement 
numéro V658-2017-00 sur les Plans d’implantation et d’intégration architecturale (Centre-ville). 
 

Conformément à la loi, ledit règlement a reçu l’approbation de la municipalité régionale de comté des Jardins-de-Napierville qui émettait le 
certificat de conformité à l’égard de ce règlement en date du 14 octobre 2021. 
 

Ce règlement a été expédié auprès de la MRC des Jardins-de-Napierville. 
 

Il entre en vigueur conformément à la Loi. 
 

Donné à Saint-Rémi, ce 22 octobre 2021 
Patrice de Repentigny, notaire 
Greffier 

ACTIVITÉS POUR L’HALLOWEEN 

Concours de décorations 
 

Plus que quelques jours pour participer! Pour ce faire, vous devez faire parvenir des photographies de vos  
aménagements extérieurs, ainsi que vos coordonnées complètes, avant le 25 octobre. Le tout peut être transmis 
par courriel à info@ville.saint-remi.qc.ca. Seules les inscriptions par courriel seront considérées. 
 
Cinq gros paquets de bonbons seront tirés parmi les participants. Les gagnants seront annoncés sur la page  

Facebook de la Ville de Saint-Rémi le vendredi 29 octobre. 

 

Ciné Halloween  
 

Le vendredi 29 octobre à 19 h, les citoyens sont invités gratuitement à une soirée cinéma 

pour la projection d’un film d’Halloween : Chair de poule 2: Les fantômes d’Halloween. Il sera 

présenté au centre communautaire (salle Dorais-Desjardins). 

Mesures en lien avec la COVID-19: 

− Les spectateurs de 13 ans et plus devront présenter leur passeport vaccinal. 

− Le port du masque sera exigé en tout temps. 

− Réservation obligatoire au 450 454-3993, poste 5345 ou par courriel loisirs@ville.saint-

remi.qc.ca. 

À noter que la présence des parents est obligatoire que cette activité est réservée aux rési-

dents de Saint-Rémi. 

 

Le 31 octobre 
 

 

La Ville de Saint-Rémi, en collaboration avec le Club Optimiste, continue sa belle tradition en vous invitant le 
dimanche 31 octobre à partir de 16 h au parc Jean-Paul-Ferdais (69, rue des Merisiers). Il y aura une  
distribution de sacs-surprises pour tous les enfants. Nous vous attendons en grand nombre. N’oubliez pas de 
courir l’Halloween en toute sécurité. 

mailto:pderepentigny@ville.saint-remi.qc.ca
mailto:info@ville.saint-remi.qc.ca
mailto:loisirs@ville.saint-remi.qc.ca
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