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

Prochaine séance 
de la cour municipale   
à huis clos 

04 / 11 / 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  29 octobre 2021 

VOL. 25 No 42 

ÉLECTIONS MUNICIPALES – SCRUTIN DU 7 NOVEMBRE 2021 
 

Les électeurs des districts 2 et 4 auront la possibilité de voter au centre com-

munautaire situé au 25, rue Saint-Sauveur, aux dates suivantes : 

− Jour de vote par anticipation : Dimanche 31 octobre de 9 h 30 à 20 h 

− Jour du scrutin : Dimanche 7 novembre, de 9 h 30 à 20 h 

Pour voter, vous devez : 

1. Être une électrice ou un électeur de la Ville de Saint-Rémi; 

2. Avoir votre nom sur la liste électorale; 

3. Le port du masque étant obligatoire en tout temps, pour voter, vous  

devrez vous identifier en retirant votre masque et présenter au  

scrutateur, l’un des documents suivants: permis de conduire, carte d’assurance maladie, passeport 

canadien, certificat de statut d’indien ou carte d’identité des Forces canadiennes. 

Il vous sera possible d’utiliser vos stylos et crayons personnels afin d’exercer votre droit de vote.  

Les couleurs autorisées sont le bleu, le noir et le crayon de plomb.  
Tous les bureaux de vote seront accessibles aux personnes handicapées le jour du vote par anticipation et 

le jour du scrutin. 

Les électeurs qui souhaitent obtenir plus de renseignements à ce sujet peuvent s’adresser au bureau du 

président d’élection en téléphonant au 450 454-5112, poste 5112. 

AVIS D’APPEL D’OFFRES NO. AO-08-2021 

Services d’ingénierie pour la mise en opération de nouveaux puits 

 
Nous désirons retenir les Services d’un Prestataire de Services pour les Services d’ingénierie pour la mise en opération de 

nouveaux puits dont l’avis d’appel d’offres public détaillé se retrouve sur le site Internet de la Ville à :  

http://saint-remi.ca/administration/gestion-des-contrats/. 

 
En vertu de notre règlement sur la gestion contractuelle, nous devons publier notre appel d ’offres sur le site du Système  

électronique d’appel d’offres du Gouvernement du Québec (SEAO), car le coût estimé pour cette dépense est de plus de 
101 100 $. 

RÉUNION MENSUELLE 

 
 

Assistez à la réunion en dégustant un bon  
déjeuner, oubliez pas vos réalisations. 
 
Date : Mercredi 3 novembre à 8 h 30 
Lieu : 100, rue Lemieux 
Coût : 14.95 $ ( pour le déjeuner) 
 
Passeport vaccinale, preuve d’identité demander et le port du 
masque est obligatoire. 
 
Inscription avant le 1er novembre : Yvette Morin Thériault  
450 992-6120 

ATELIER DÉPANNAGE MAISON 

 

 
Vous arrive-t-il d’avoir des petits travaux à faire à la maison 

sans savoir comment ?  
Venez expérimenter différentes problématiques que nous  
retrouvons fréquemment dans une maison. 
 
Date : Les lundis, du 1er au 29 novembre 
Lieu : 87, rue Perras 
Coût :  Gratuit 
 
Inscription : info@centredefemmeslarmargelle.org ou  
450 454-1199 

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 

PROGRAMME POUR LES 0-6 ANS « RACONTE-MOI 1001 HISTOIRES » 

 
 
C’est un programme offert à la bibliothèque municipale de Saint-Rémi qui vise à favoriser le goût de la  
lecture chez les enfants de 0 à 6 ans. Les jeunes abonnés de la bibliothèque qui font partie de cette tranche 
d’âge peuvent s’inscrire pour recevoir gratuitement une toise et des autocollants pour souligner ces moments 
de lecture.  
 
Les parents ont quant à eux accès à un dépliant et à des capsules vidéo présentant des trucs inspirants pour 
animer la période de lecture à la maison.  
 
Inscrivez-vous à la bibliothèque dès maintenant! 

http://saint-remi.ca/administration/gestion-des-contrats/


AVIS PUBLIC 

ANNULATION DE LA VENTE D’IMMEUBLES POUR DÉFAUT DE PAIEMENT DES TAXES 

(Articles 511 et ss, Loi sur les cités et villes) 
 
Avis est par les présentes donné par le soussigné, greffier de la Ville de Saint-Rémi, que la vente pour défaut de paiement des taxes 
des immeubles décrits ci-après qui devait avoir lieu le 10 février 2021 à 10 h à la salle Jupiter du centre communautaire de  
Saint-Rémi et qui a été reportée sans fixer une autre date en raison de la pandémie de COVID-19 est annulée puisque les taxes ainsi 
que les intérêts et les frais ont été payés avant le moment prévu pour la vente. 
 
DESCRIPTION DES IMMEUBLES : 

 
 
Donné à Saint-Rémi, ce 29 octobre 2021 
Me Patrice de Repentigny, greffier  

 
 

Immeubles concernés par la vente 

Propriétaires Numéros de lots 

du cadastre du Québec 

Matricules et adresses 
des immeubles à Saint-Rémi 

Kelley, Ulderic  3 846 270 9513-32-9112 
900-904, Notre-Dame 

Robert, Sylvain 3 846 264 9513-51-1019 
53, rue Sainte-Anne 

St-Onge, Lucien (ministre du Revenu)  3 846 782 9513-38-2300 

127, rue Poupart 

CHANGEZ D’HEURE ET LES PILES DE VOS  

AVERTISSEURS DE FUMÉE ! 

En novemBRE, on REcule d'une heure. Ce sera donc le retour 

à l’heure normale dans la nuit du 6 au 7 novembre puisque 

nous passerons à l’heure d’hiver. 

 

Le Service de sécurité incendie vous rappelle que le  

changement d’heure est le moment privilégié pour vérifier le 

bon fonctionnement des avertisseurs de fumée et de remplacer 

les piles au besoin. 

 

L’avertisseur de fumée reste le moyen le plus efficace et le 

moins dispendieux pour sauver des vies en cas d’incendie, 

particulièrement s’il se déclare la nuit, à notre insu. 

 
 

QUOI FAIRE AVEC SES FEUILLES ? 

Les utiliser à votre avantage 
Les feuilles mortes sont vraiment un allié des jardiniers, car elles contribuent à  

protéger le sol et elles agissent comme engrais naturel. De plus, elles créent des  

refuges pour les insectes, les papillons, les amphibiens, durant l'hiver, qui vont se 

cacher sous les feuilles pour hiverner. C'est aussi important pour les oiseux, certains 

vont en manger ou manger des insectes qui s’y trouvent. Source :  Viviane Rivard, 

spécialiste du verdissement et de la biodiversité urbaine chez Nature Québec. 

 

Voici comment utiliser vos feuilles plutôt que les jeter :  

1. Vous pouvez les laisser au sol et les déchiqueter à l’aide de votre tondeuse. 

C'est une belle technique pour engraisser votre pelouse. 

2. Vous pouvez vous en servir pour protéger vos plates-bandes du gel.    

3. Vous pouvez les garder dans des sacs et les ressortir au printemps pour vous en servir comme paillis.   

4. Vous pouvez les composter. 

 

Si la quantité de feuilles vous empêche de les laisser au sol, vous pouvez également les ramasser et en disposer de deux façons : 

− à l’écocentre (fermeture de l’écocentre le 28 novembre); 

− en participant à la collecte qui aura lieu le 19 novembre afin que vos feuilles soient revalorisées dans un centre dédié. 

 

Collecte de feuilles et de résidus de jardins – Le vendredi 19 novembre 
 

Les feuilles et résidus de jardins doivent être mis au chemin avant 7 h la journée de la collecte.  

 

Ce qui est accepté : 

− Les contenants comme des boites de carton ou autres récipients pouvant être vidés dans le camion  

− Les sacs de carton vendus pour les résidus de jardins  

  

* Les sacs de plastique ne sont pas acceptés. 

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 téléphonez à la bibliothèque au 450 454-3993, poste 2. 

AUTO-INSPECTION DES AVERTISSEURS DE FUMÉE 

1000 résidences recevront bientôt par la poste, une  

invitation à effectuer une auto-inspection. 

 

Vous avez seulement quelques questions à répondre 

pour nous aider à sauver des vies! 

 

Informations : 450 454-3993, poste 0140 ou  

preventionincendie@ville.saint-remi.qc.ca  

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd420A1SREog0MOWqG7R3n9T8IyScpVVd-ivoWcy5Y2GpQg-w/viewform?usp=pp_url
mailto:preventionincendie@ville.saint-remi.qc.ca

