
SEMAINE DE RELÂCHE 

 
Celle-ci arrive à grands pas. Tu as entre 12 et 17 ans ? 

Viens profiter de nos activités et de nos sorties d’hiver  

pendant cette semaine de vacances. 

 

Informations ou inscription : via la page Facebook  

Ado Missile ou au local les soirs de semaine dès 16 h au  

100, rue de la Gare. 

RAPPEL - STATIONNEMENT HIVERNAL 

Le stationnement de nuit (23 h à 6 h) est permis SAUF lors d’une opération de  

déneigement et/ou de déglaçage. Pour savoir si le stationnement est permis ou interdit, 

vous devez vous informer quotidiennement dès 17 h via :  

 saint-remi.ca  (page d'accueil) ou  la ligne INFO-NEIGE au 450 454-5112 

Prochaines séances 
du conseil municipal 
21 / 02 / 2022 
 

Prochaine séance 
de la cour municipale   
à huis clos 

24 / 03 / 2022 à 9 h et  
13 h 30  
 

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 
Fermé pour l’hiver 
 

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 

Déneigement routes  

numérotées 

514 990-5351 
 

Info-neige 

450 454-5112  
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PENSEZ À LOUER UNE SALLE AU CENTRE COMMUNAUTAIRE POUR VOS ÉVÉNEMENTS ! 

 

Grâce à l’assouplissement des mesures sanitaires, nous pouvons maintenant procéder à la location 

de salles. Elles sont disponibles pour répondre à vos besoins : showers, mariages, conférences,  

réunions familiales ou autres. Les résidents de Saint-Rémi bénéficient d'un tarif préférentiel. 

De plus, vous pouvez demander qu’on procède au montage de votre salle (tables et chaises).  

Également, il vous est possible de louer des équipements. Détails : saint-remi.ca/loisirs-et-culture/

installations/centre-communautaire/. 

Pour connaitre les mesures sanitaires applicables selon votre date de réservation ou pour planifier 
une visite, communiquer avec nous au 450 454-3993, poste 5345 ou à loisirs@ville.saint-remi.qc.ca.  

 EN FÉVRIER, ON PROFITE AU MAXIMUM DE L’HIVER ! 
 

Dernière activité offerte dans le cadre de Plaisirs d’hiver :  

                   Initiation à la planche à neige (snowboard).  

                          Aucune réservation obligatoire. 

 

           - Quand : Samedi 26 février de 13 h à 16 h  

 

      - Où : Parc Jean-Paul-Ferdais (69, rue des Merisiers) 

LES COMPLICES ALIMENTAIRES 

 
Un projet collectif (économie sociale) en sécurité alimentaire. 
Notre objectif est de rendre accessible des fruits et des  
légumes congelés dans un réseau de points de vente à 
l’ouest de la Montérégie. 
 
Nous désirons consulter la population adulte des  
municipalités des MRC Roussillon, Vaudreuil-Soulanges, 
Jardins-de-Napierville, Haut-Saint-Laurent et Beauharnois-
Salaberry sur les besoins et ses habitudes alimentaires. Le 
sondage vise à alimenter le développement de son réseau 
de points de vente recueillir vos suggestions pour favoriser 
l’accès aux aliments. 
 
Ce sondage peut se compléter soit en version électronique 
en ligne avec les liens suivants : surveymonkey.com/r/LCAfr. 
 

GROUPES DE SOUTIEN ET D’ÉCHANGES 

 

Vous avez un enfant âgé entre 0 et 12 ans qui 

éprouve un défi particulier, diagnostiqué ou non ? 

Ces rencontres sont pour vous. Elles seront  

l’occasion pour vous de partager sur votre vécu ou vos  

questionnements avec d’autres parents. Lors de ces soirées, 

vous aurez aussi la chance de vous outiller et de transmettre 

vos trouvailles. 

 

Dates : Les jeudis 24 février et 17 mars de 9 h à 11 h 
 

Informations ou inscription : Anick Larivière 450 454-5747 
 

 

https://www.saint-remi.ca/
https://www.saint-remi.ca/loisirs-et-culture/installations/centre-communautaire/
https://www.saint-remi.ca/loisirs-et-culture/installations/centre-communautaire/
mailto:loisirs@ville.saint-remi.qc.ca
https://fr.surveymonkey.com/r/LCAfr


AVIS PUBLIC 

SOMMAIRE DU RAPPORT DE DÉPENSES ÉLECTORALES DES RAPPORTS D’UN CANDIDAT INDÉPENDANT AUTORISÉ 

Élections générales du 7 novembre 2021 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*Montant maximum de dépenses électorales permis par la Loi. 
Toute personne peut examiner les rapports et les documents qui les accompagnent, et en prendre copie, pendant les heures normales  
d’ouverture de bureau, à l’endroit suivant : 105, rue de la Mairie. 

Donné à Saint-Rémi, ce 18 février 2022 
Stéphanie Yelle 
Trésorière 

  
Rapport de dépenses électorales 

Nom du candidat 
et de l’agent officiel 

Total des dépenses 
électorales faites ou 

autorisées 

Date de réception 

Mairie (5 765,40 $)*     

1. Gagnon-Breton Sylvie, candidate indépendante autorisée 
    Gagnon-Breton Sylvie, agente officielle 0,00 $ 2021-10-13 

District no 1 (2 227,80 $)*     

1. Daoust Jean-François, candidat indépendant autorisé 
    Daoust Jean-François, agent officiel 40,24 $ 2022-01-24 

District no 2 (2 205,00 $)*     

1. Richer Claude, candidat indépendant autorisé 
    Richer Claude, agent officiel 1 317,17 $ 2022-01-24 

2. Soucy Diane, candidate indépendante autorisée 
    Soucy Diane, agente officielle 915,21 $ 2021-11-12 

District no 3 (2 192,10 $)*     

1. Brosseau Dany, candidat indépendant autorisé 
    Brosseau Dany, agent officiel 0,00 $ 2021-11-01 

District no 4 (2 240,40 $)*     

1. Boyer Claude, candidat indépendant autorisé 
    Boyer Claude, agent officiel 893,37 $ 2022-01-13 

2. Brais Louise, candidate indépendante autorisée 
    Brais Louise, agente officielle 1 598,06 $ 2022-01-25 

District no 5 (2 215,80 $)*     

1. Fortin Marie-Dominique, candidate indépendante autorisée 
    Fortin Marie-Dominique, agente officielle 0,00 $ 2021-11-18 

District no 6 (2 244,60 $)*     

1. Payant Annie, candidate indépendante autorisée 

    Payant Annie, agente officielle 1 653,41 $ 2022-01-20 

PROCHAINE SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL – 21 FÉVRIER 2022 
 

À la suite de l’annonce des nouveaux allègements aux mesures sanitaires, la prochaine séance aura lieu en présentiel et 

devant public. Voici les consignes en vigueur pour l’assemblée du 21 février : 

− 50 % de la capacité; 

− port du couvre-visage; 

− distanciation d’un mètre. 
 

La procédure d’envoi de questions à distance est maintenue. 
 

Vous pouvez nous faire parvenir vos questions par courriel à l’adresse suivante : pderepentigny@ville.saint-remi.qc.ca ou 

par téléphone au 450 454-3993, poste 5112. Vous avez jusqu’à midi le lundi 21 février. Le projet d’ordre du jour est  

disponible en ligne. 
 

Pour que vos questions soient jugées recevables, vous devrez obligatoirement nous donner les informations suivantes : 

− Prénom et nom; 

− Adresse civique; 

− Numéro de téléphone. 
 

Dans les jours suivant la séance du Conseil, nous vous ferons part de la réponse à votre question soit par courriel ou par 

téléphone. 
 

Enregistrement des séances 
 

Par souci de transparence, nous poursuivrons la publication des enregistrements audio des séances : saint-remi.ca/ville/vie-

municipale/seances-du-conseil/  

AVIS D’APPEL D’OFFRES NO. AO-04-2022 

Réfection diverses rues 
 

Nous désirons retenir les Services d’un Prestataire de  
Services pour la Réfection diverses rues dont l’avis  
d’appel d’offres public détaillé se retrouve sur le site  
Internet de la Ville à : 
saint-remi.ca/ville/administration/appels-doffres/. 
 
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 $. 

ACTIVITÉS À LA BIBLIOTHÈQUE POUR LA SEMAINE DE RELÂCHE 
 
Nous vous proposons plusieurs façons d’animer votre semaine 
de congé en famille :  

− Une chasse au trésor dans la bibliothèque sur le thème 
« L’île aux pirates » (Activité parents-enfants); 

− Des films qui plairont à la fois aux petits et aux plus 
grands; 

− Des jeux de société à emprunter pour s’amuser à la  
maison ; 

− Une initiation à mesaieux.com  pour créer votre arbre  
généalogique (sur rendez-vous, en virtuel ou à la  
bibliothèque). 

 
Informations : 450 454-3993, poste 2  

 

mailto:pderepentigny@ville.saint-remi.qc.ca
https://www.saint-remi.ca/ville/vie-municipale/seances-du-conseil/
https://www.saint-remi.ca/ville/vie-municipale/seances-du-conseil/
https://www.saint-remi.ca/ville/administration/appels-doffres/
https://www.mesaieux.com/

