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EMPLOIS DISPONIBLES





Inspecteur/trice en bâtiment
Préposé(e) à la bibliothèque
Journalier(ière) classe B permanent
Journalier(ière) classe B temporaire

Les personnes intéressées peuvent soumettre leur
candidature d’ici le 29 avril 2022.

Mot de la Mairesse

Détails : saint-remi.ca/ville/administration/emplois/

Prochaine séance
du conseil municipal
16 / 05 / 2022 à 20 h

ASSEMBLÉE ANNULELE DE LA COMPAGNIE CENTRE
COMMUNAUTAIRE ST-RÉMI INC.
Elle aura lieu le 3 mai à 14 h. Elle est pour les membres
prêteurs de la Cie Centre Communautaire St-Rémi Inc. Elle
aura lieu dans la salle des Chevaliers de Colomb.
L’entrée se fera par la porte du local des Chevaliers de
Colomb dans le stationnement. Le port du masque sera
peut-être obligatoire selon les directives de la santé
publiques à cette date.

MINI SPECTACLE

PROCHAINES ACTIVITÉS
Informations : 450 454-1199
− Café-rencontre « Journal créatif » le mardi 3 mai de
13 h 30 à 16 h
− Déjeuner collectif le mercredi 4 mai de 9 h à 11 h 30

COLLECTE DE MONNAIE
Du 2 au 6 mai, les jeunes porteront
un chandail à l’effigie de la maison des jeunes et auront
une épinglette servant à les identifier. Ils feront ainsi du
porte-à-porte afin d’amasser de la monnaie.
Informations : 450 454-6657

12 / 05 / 2022 à 13 h et
18 h

La Semaine de l’action bénévole aura lieu du 24 au 30 avril. Le thème de l’édition 2022 nous
rappelle que l'action bénévole change la vie de bien des gens, mais aussi de la communauté. En
effet, elle lui offre l'opportunité de se développer dans un contexte de bienveillance et d'entraide
basées sur la solidarité. Les membres du conseil municipal et moi-même tenons à remercier
sincèrement tous les gens qui s’impliquent dans notre collectivité. Vous faites une grande
différence dans la vie de nombreuses personnes. Encore une fois, MERCI !

Mairie

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

Sylvie Gagnon-Breton
Mairesse

Heures d’ouverture

JOURNÉE DU SAC À 10 $
Le jeudi 5 mai de 9 h à 20 h venez
remplir votre sac de vêtements pour toute
la famille.

Le club de patinage présente un mini
spectacle « les joies quotidiennes »
Date : Samedi 30 avril à 11 h / Lieu : 170 Saint-Viateur
Coût : adulte 5 $, enfant : 2 $
Informations : Dominique Gendron 514 984-0464

Prochaine séance
de la cour municipale
à huis clos

« L’action bénévole est un cercle vertueux. Étant l’essence même du bon fonctionnement de notre
société, cette cause touche toutes les causes et bien au-delà. »

SOUPER POUR LA FÊTE DES MÈRES
ET DES PÈRES
Le mercredi 11 mai, souper Benny suivi d'une soirée
musique et danse avec Nathalie Boulerice.
Coût : 15 $ / membre et 20 $ / non-membre. Vous devez
réserver votre souper : cuisse ou poitrine avant le 8
mai auprès de Jocelyne Viau 450 454-1227 ou
Jeannine Lefrancois 450 454-9848. Veuillez communiquer
avec nous en cas d'annulation.

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
284, rue de l’Église

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

RAPPEL IMPORTANT CONCERNANT LES COLLECTES
Vous devez placer votre bac ou votre poubelle dans votre stationnement, près de la rue
(le trottoir, la rue et la piste cyclable doivent être libres d’accès). Ceci permet de rendre ces lieux
sécuritaires et facilite les opérations du balai mécanique.
Ordures ménagères
La collecte des déchets a lieu tous les jeudis. Vous devez sortir votre bac entre 17 h le mercredi
soir et 7 h le jeudi matin.
Recyclage
La collecte des matières recyclables a lieu tous les mercredis. Il est important
de bien positionner votre bac de recyclage. Voici un rappel des normes à
suivre :
− le couvercle doit être bien fermé;
− aucune matière ne doit dépasser ni être placée à côté du bac;
− la poignée doit être orientée vers votre résidence et non vers la rue;
− un dégagement de 1 m autour du bac doit être respecté.

NOUVELLES EN BREF DU CONSEIL MUNICIPAL
Lors de la séance ordinaire du 19 avril, le Conseil a, entre autres :
− autorisé le versement de dons aux organismes suivants pour leurs activités durant l'année 2022 :
• La Maison des jeunes Saint-Rémi Inc : 26 000 $;
• La Guilde de courtepointe de Saint-Rémi : 900 $.
− accepté les demandes de dérogation mineure en référence aux bâtiments situés aux adresses suivantes :
• 4 à 18, rue Catherine afin de permette la régularisation d'une remise implantée à 0,25 m de la ligne arrière du lot et à
0,45 m de la ligne latérale gauche du lot;
• 20 à 34, rue Catherine afin de permette la régularisation d'une remise implantée à 0,23 m de la ligne arrière du lot;
• 1465, rang Saint-Antoine afin de permettre la construction d’un garage détaché d’une hauteur de 6,71 m, soit 1,54 m
plus haut que la hauteur permise.
− approuvé les demandes de dérogation mineure et les plans d'implantation et d'intégration architecturale (PIIA) en vue de
la construction de quatre nouveaux bâtiments multifamiliaux de six logements chacun sur quatre lots distincts qui seront
situés au 150 à 156, rue Chevrefils.
− approuvé la demande d’exclusion de la zone agricole de deux lots situés à l’intersection des rues Saint-André et SaintPaul.
− adjugé les contrats suivants pour :
• le marquage de rue pour la période du 19 avril 2022 au 31 décembre 2025 à l’entreprise 9254-8783 Québec Inc.
(Lignes Maska);
• les travaux d'asphaltage à l’entreprise Les Pavages M.C.M. Inc.;
• les services de réfection de diverses rues à l’entreprise Univert Paysagement Inc.;
• la fourniture et la pose de clôtures pour le bassin de décantation à l’entreprise Clôtures Ko-Pin Inc.;
• les services de maintenance chauffage ventilation et climatisation pour la période débutant à l'adjudication prévue le
19 avril 2022 jusqu'au 31 décembre 2024 à l’entreprise Les Industries Perform Air Inc.
− autorisé la signature d’une entente de principe en vue d'un échange de terrain entre la Ville et l’école Pierre-Bédard
(CSSDGS).

Micro-soccer
Les inscriptions pour les enfants des
catégories U4 à U8 Timbits ont lieu
jusqu'au 12 mai Les inscriptions faites
avant le 5 mai bénéficieront d'un rabais
de 25 $.
Camp de jour
Les inscriptions au camp et les demandes d’accompagnement ont lieu jusqu’au 3 juin. Au programme : activités
spéciales et des thématiques qui vous en mettront plein la
vue. Tarif préférentiel si inscription avant le 13 mai.

C’est également l’occasion de dire un immense MERCI
à toutes les personnes qui contribuent, de près ou de
loin, à sauver des vies.

Ces travaux auront lieu en mai. Ils
sont réalisés tous les ans dans le
cadre du programme d’entretien des
réseaux d’égouts et vise à favoriser
un meilleur écoulement des eaux.
Si les installations de votre propriété sont déficientes ou
non-conformes, vous pourriez être sujets à certains
désagréments tels que : odeurs, légers refoulements et bruits
insolites. Nous conseillons donc aux citoyens de garder le
couvert de la cuvette fermée pendant les heures d’opérations,
entre 7 h et 17 h. Pour de plus amples informations, n’hésitez
pas à communiquer avec nous au 450 454-3993, poste 0.

Détails : saint-remi.ca

RÉSUMÉ DES AVIS PUBLICS
Voici les avis publics qui ont été publiés sur notre site Internet au cours des derniers jours.
Détails : saint-remi.ca/ville/administration/avis-publics/
Adresse / objet

Démarche en cours

o

Règlements n :
− V654-2022-21;

− Règlement amendant le règlement de
zonage V654-2017-00 (bâtiments
accessoires, marges avant et
stationnement);

− V658-2022-02;

− Règlement amendant le règlement
numéro V658-2017-00 sur les PIIA
(clause centre-ville);

− V659-2022-01.

− Règlement amendant le règlement
numéro V659-2017-00 sur les
PPCMOI (rue de l’Église et zone
COM.04).

SEMAINE NATIONALE DU DON D’ORGANES ET DE TISSUS - Du 24 au 30 avril
Pour Transplant Québec, la Semaine nationale du don
d’organes et de tissus constitue un moment privilégié
pour rappeler aux citoyens l’importance de parler du
don d’organes avec leurs proches et de signifier par
écrit leur décision en faveur du don d’organes.
« Ne gardez pas tout ça en dedans. Dites-le. »

OPÉRATIONS DE NETTOYAGE DE CONDUITES SANITAIRES

C’EST LE TEMPS DE S’INSCRIRE !

Projet particulier de
construction, de modification ou d’occupation
d’un immeuble
(PPCMOI)

− 132, rue Perras, entre les rues
Saint-Charles et Saint-Sauveur (projet
de construction d’un bâtiment de 26
unités sur 3 étages sur
4 terrains)

ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION Ces projets seront présentés lors de la séance
ordinaire du lundi 16 mai à 20 h et les personnes
intéressées pourront alors s’exprimer.

APPROBATION DE CERTAINES PERSONNES
HABILES À VOTER - Les personnes intéressées
de la zone visée et des zones contiguës auront
jusqu’au lundi 2 mai à 16 h 30 pour déposer une
demande afin que des dispositions de la résolution
soient soumises à l’approbation de certaines
personnes habiles à voter conformément à la Loi
sur les élections et les référendums dans les
municipalités.

