
Prochaines séances 
du conseil municipal 
21 / 03 / 2022 à 20 h 
 

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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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 

CONSTRUCTION DU RÉSERVOIR D’EAU POTABLE 

Reprise des travaux 

 
Les travaux d’excavation dans le chemin privé ont 
débuté le lundi 7 mars. Les équipes reviennent  
progressivement sur le chantier du réservoir, mais 
les travaux sur ce site reprendront vers le 14 mars si 
la température le permet. Pour toutes questions, 
veuillez nous contacter au 450 454-3993, poste 0. 

CAFÉ-RENCONTRE 

Vous sentez-vous en sécurité ? 
 

Je vous convie à une rencontre pour mieux connaître les  

notions de base afin d'être mieux outillé pour se sentir en  

sécurité. Nous aborderons les rôles de l'intuition, de la peur, de la 

respiration et plusieurs autres principes de prévention qui nous 

permettent de reprendre notre pouvoir.  

 

Animatrice : Céline Godbout 

Date : Jeudi 17 mars de 9 h à 11 h 30 

Lieu : 87, rue Perras 

Coût : Gratuit 

Inscription: 450 454-1199 ou info@centredefemmeslamargelle.org 

DONNEZ DU SANG.  

DONNEZ LA VIE ! 

 
Organisée par les Chevaliers de Colomb, Conseil 1822. 

 

Date : Mercredi 16 mars 

Lieu : 25, rue Saint-Sauveur 

 

Sur rendez-vous seulement : hema-quebec.qc.ca ou  

1 800 343-7264 

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 outil-

ler et de transmettre vos trouvailles. 
 

Date : Jeudi 17 mars de 9 h à 11 h 
 

Informations ou inscription : Anick Larivière 450 454-5747 

REPRISE PARTY DE NOËL 

Tu l’attendais avec impatience, la  

soirée de Noël est en fin inscrite dans la programmation. 

 

Souper spécial, activité, cadeaux, jeux et surtout beaucoup 

de plaisir. 

 

Date : Vendredi 18 mars dès 13 h 

Informations : 450 454-5747 

 

https://www.saint-remi.ca/


RINÇAGE DU RÉSEAU D'AQUEDUC EN COURS 
 

RAPPEL - Nous procèderons au rinçage du réseau  
d’aqueduc de la Ville. Cette opération durera plusieurs  
semaines selon la température. Elle est primordiale au  
maintien de la qualité de notre réseau de distribution d’eau 
potable. 
 
Impacts des travaux : 

− Une baisse temporaire de la pression de l’eau pourrait 
survenir; 

− Possibilité d'eau rougeâtre ou brouillée : faire couler 
l’eau froide jusqu’à ce qu’elle reprenne son apparence 
normale. L’eau colorée 
ne représente aucun 
risque pour la santé. 

 
Avant d’utiliser des  
appareils électroménagers, 
assurez-vous que l’eau est 
incolore. 

 

TAXATION 2022 

Informations importantes concernant la taxation 
 

Compensation pour la collecte des déchets (incluant les matières recyclables) : 

Afin de pouvoir bénéficier d’une exemption de paiement pour la collecte d’ordure et/ou de recyclage sur votre compte de 
taxes annuel, vous devez fournir à la Ville une preuve de contrat conclu avec un entrepreneur privé ou une facture datée 
de 2022 avant le 15 mars 2022.  
 

L’exemption sera appliquée sur les trois derniers versements. Cependant, si nous recevons 
la preuve après le 15 mars 2022, l’exemption ne sera pas applicable pour l’année 2022. 
 

Les comptes de taxes 2022 seront payables en quatre versements lorsque le total de ces 
taxes atteint 300 $.  La première échéance est le 15 mars. Plusieurs modes de paiement 
s’offrent à vous: 

− Avec votre institution bancaire : en ligne, au comptoir ou au guichet; 

− Chèque (postdaté ou non) envoyé par la poste ou déposé dans la boîte aux lettres de 
la mairie (façade de la rue Perras); 

− En argent comptant ou par Interac directement à la mairie.  

PROCHAINE SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL – 21 MARS 2022 
 

La prochaine séance aura lieu devant public. Voici les consignes en vigueur pour le public lors de l’assemblée du  
21 mars : 

− Port du couvre-visage en tout temps; 

− Respect d’une distance d’un mètre avec toute autre personne. 
 

À noter que le passeport vaccinal n’est plus exigé. 
 
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 mars. Le projet d’ordre du jour est sera 
disponible en ligne le 16 mars. 
 
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/. 

HEURE DU CONTE À LA BIBLIOTHÈQUE 
Samedi 19 mars à 10 h 15 et 11 h 

 
L’heure du conte est une activité qui invite les enfants 
(à partir de 2 ans) à plonger dans le monde magique 
du livre et de la lecture !  
 
Au programme : lecture d’une histoire en mode  
interactif, suivie d’activités ludiques en lien avec le 
thème de l’animation.   
 
Thématique de ce mois-ci : Superhéros 
 
Inscription : saint-remi.ca ou 450 454-3993, poste 2. 

 

Participez au développement durable de votre MRC  

Faites connaître vos préoccupations et vos intérêts sur le sujet ! 

La nouvelle Loi concernant la conservation des milieux humides et hydriques a été adoptée en 2017 et le gouvernement 
du Québec a alors confié aux MRC le rôle d’élaborer un Plan Régional des Milieux Humides et Hydriques (PRMHH) d’ici 
juin 2022. 

Le PRMHH est un outil de réflexion et de planification visant à intégrer la conservation des milieux humides et hydriques à 
l’aménagement d’une MRC dans l’objectif de favoriser un développement durable et structurant du territoire.  

La MRC des Jardins-de-Napierville vous invite à compléter un court sondage pour lui faire part de vos préoccupations sur 
ce sujet. Une consultation publique aura lieu le mercredi 23 mars à 19 h au centre communautaire de Saint-Michel (salle 
Topaze).    

Pour compléter le sondage, vous inscrire à la consultation et pour plus d’informations, consultez : 

− Page Facebook : MRC des Jardins-de-Napierville  

− Site Internet : mrcjardinsdenapierville.ca 

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://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfxn5p0h5svFoIOyJphrKWbG8MtfEuIaKBJZlqc5pObAwvdxg/viewform?usp=pp_url
https://www.facebook.com/MRCdesJardinsdenapierville/
https://mrcjardinsdenapierville.ca/amenagement-du-territoire/

