
Prochaine séance 
du conseil municipal 
15 / 08 / 2022 à 20 h 
 

Prochaine séance 
de la cour municipale   
à huis clos 

18 / 08 / 2022 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 
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 
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INSCRIPTION SAISON 2022-2023 

Cours offert : initiation au patinage (à partir de  

3 ans au 1
er

 octobre), cours plus avancés (semi-privés et/ou 

privés), et cours pour adultes. 

 

Site d’inscription : http://jardins.cogitus.ca/  
 

Informations : 450 357-4373 ou cpajardinsduqc@gmail.com 

 

 

INSCRIPTION SAISON 2022-2023 

Les inscriptions pour le hockey mineur bat son plein en vue de la prochaine saison. 
 

Des nouvelles places disponibles sont pour les âges de 4 à 17 ans, filles ou garçons. 

Site d’inscription : http://www.ahmjq.com/Inscription/Inscription-2022-2023/  
 

RAPPEL – PAIMENT DES TAXES 2022 
 
Le date d’échéance pour le troisième 

versement des taxes municipales est le 

1
er 

août. Plusieurs modes de paiement 

d’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. 

 

Mot de la mairesse 
 

Plusieurs citoyens et citoyennes ainsi que des organismes nous ont  

approchés, car ils sont très préoccupés par le manque de médecins de 

famille sur notre territoire. En effet, plusieurs ont décidé de prendre une 

retraite bien méritée. Depuis deux ans, nous travaillons avec la députée 

de Sanguinet, Mme Danielle McCann, pour en recruter de nouveau. Un 

projet d'implantation d'un GMF (groupe de médecine de famille) à  

Saint-Rémi est d'ailleurs en cours.  
 

Pour le bien-être de notre population, il est important de recruter de nouveaux médecins. C’est 

pourquoi je suis heureuse de vous annoncer que sous peu, je vais participer à une campagne de 

séduction afin d'attirer des finissants en médecine (cohorte 2022) à Saint-Rémi et sur le territoire 

de la MRC des Jardins-de-Napierville. L'objectif est de mettre en valeur notre ville ainsi que la 

MRC en tant que milieu de vie et de travail agréable et accueillant. 
 

En terminant, plusieurs d’entre vous seront en vacances durant les prochaines semaines, alors je 
vous souhaite d’en profiter pleinement avec les personnes qui vous sont chères.  
 

Sylvie Gagnon-Breton 
Mairesse 

 

NOUVELLES EN BREF DU CONSEIL MUNICIPAL 
 

Lors de la séance ordinaire du 18 juillet, le Conseil a, entre autres :  

− autorisé la signature d’une entente avec le ministère des Transports du Québec en vue de 

procéder, dans un premier temps, à l’installation de clôtures à neige temporaire le long de la 

route 221 et, dans un second temps, à l’installation de brise-vent au même endroit.  

L’objectif est d'améliorer la sécurité de nos citoyens et citoyennes lors des conditions  

routières hivernales. 

− approuvé le Plan d’implantation et d’intégration architecturale en vue de la construction d'un 

bâtiment d'habitation multifamilial de quatre logements qui sera situé au 1040, rue  

Notre-Dame. 

− accepté la demande de dérogation mineure en référence à la propriété située au 1150, rang 

Notre-Dame afin de permettre une entrée charretière d’une largeur de 12,7 mètres. 

ÉPLUCHETTE 
 

Le mercredi 10 août dès 16 h 30, dégustation 

de blé d’Inde suivi d’un souper froid (salades, sandwichs, 

etc.) ainsi qu’une soirée bingo et danse. 

 

Coût : 15 $ / membre et 20 $ / non-membre. Vous devez  

réserver votre souper avant le 7 août auprès de Jocelyne 

Viau 450 454-1227 ou Jeannine Lefrançois 450 454-9848. 

Veuillez communiquer avec nous en cas d’annulation. 

 

NOUVEAUTÉ ! Activité de pickleball 

Une nouvelle activité extérieure est 

maintenant offerte aux citoyens. Deux 

terrains de pickleball ont été tracés 

sur la patinoire extérieure à côté du 

centre sportif.  

Certaines personnes ont déjà leur 

équipement, mais si vous avez besoin 

d’un ensemble de filet et de raquettes pour jouer, le Service des loisirs peut 

vous en prêter. Vous devrez venir le récupérer et le rapporter (le lendemain si 

c’est en soirée) sur les heures d’ouverture. Nous vous rappelons que les  

activités de la programmation et le camp de jour ont priorité pour l’utilisation 

de la patinoire.  

Informations : 450 454-3993, poste 5345 

http://jardins.cogitus.ca/
http://www.ahmjq.com/Inscription/Inscription-2022-2023/


NOUVEAU SYSTÈME D'ALERTES 
 

Recevez les alertes où vous le désirez selon vos 

besoins. Afin de faciliter et d’améliorer les  

communications avec les citoyens en cas  

d’urgence, nous avons un nouveau système 

d’alerte. 

 

IMPORTANT - Les citoyens qui étaient  

abonnés à l'ancien système de messagerie 

d'alerte MÉMO sont automatiquement  

préinscrits à cette nouvelle plate-forme. 

 

Si vous n'êtes pas inscrit, 2 options s'offrent à 

vous: 

− Inscription en ligne : saint-remi.ca  

− Inscription par téléphone: 450 454-3993,   

     poste 0. 

Soyez informés immédiatement  

quand ça compte ! 

Cet été, la Ville vous propose les Soirées musicales sous les étoiles les jeudis soir. Les spectacles auront lieu à 20 h 30 sur le 

parvis de l’église (à l’intérieur du bâtiment en cas de mauvais temps). Pensez à apporter vos chaises ou couvertures ! 

Le jeudi 28 juillet, en compagnie d’un quatuor à cordes, 

l’humoriste et le clarinettiste Christopher Hall vous  

comblera de belle musique tout en vous faisant éclater de 

rire !  

Entre les pièces, il joue au 

stand-up comique et taquine à 

tout moment les musiciens, 

histoire de rappeler au grand 

public que la musique  

classique est à la portée de 

tous ! Au programme : des 

œuvres de Mozart, Brahms et 

Weber. 

LE 5 AOÛT, SORTEZ VOTRE POPCORN ! 

Pour une belle soirée en famille, venez  

assister au prochain ciné plein air au parc  

Jean-Paul-Ferdais (69, rue des Merisiers).  

Le film qui vous sera présenté à 21 h :  

 Croisière dans la jungle 

 

Description : Chercheuse intrépide, la  
doctoresse Lily Houghton quitte Londres 
pour explorer la jungle amazonienne à la 
recherche d'un remède miraculeux. Pour 
descendre le fleuve, elle engage Frank 
Wolff, un capitaine roublard aussi douteux 
que son vieux rafiot délabré. Bien décidée à 
découvrir l'arbre séculaire dont les  
extraordinaires pouvoirs de guérison  
pourraient changer l'avenir de la médecine, 
Lily se lance dans une quête épique. 

Le jeudi 4 août, jeunes et moins jeunes, fermez les yeux et 

laissez-vous envahir par des harmonies vocales  

étonnantes, préparez-vous à danser et à revivre vos plus 

agréables souvenirs avec des succès des palmarès  

anglophone et  

francophone des  

années 50, 60 et 70. 

Laissez-vous  
emporter par le  

Baby Boomer’s 
Band ! 

UTILISATION EXTÉRIEURE DE L’EAU  

Niveau vert en vigueur   
  

Détails : saint-remi.ca 
  
 

Des constats seront émis en cas  

d’infraction.   
  

  

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 

Demandes de dérogation 

mineure 

− 224, rue Sicard : permettre la construction d’un 

garage attenant 
− 24, rue Saint-Viateur: permettre la construction 

d’un bâtiment principal temporaire 
− 790, rue Saint-Paul: permettre la construction 

d’un nouveau bâtiment commercial. 

Le conseil municipal statuera sur 

ces demandes lors de la séance 

ordinaire le lundi 15 août à 20 h.  

Projet de règlement 
n

o
 V716-2022-00 

Ce projet de règlement a pour objet d’imposer la 

mise en place, le maintien et l’entretien d’appareils 

destinés à réduire les risques de dysfonctionnement 

d’un système d’alimentation en eau ou d’égout et 

d’exonérer la Ville en cas de non-respect de ce  

règlement. 

ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE 
CONSULTATION 

Ce projet sera présenté lors de la 
séance ordinaire du lundi 15 août 
à 20 h et les personnes  
intéressées pourront alors  
s’exprimer. 

http://www.saint-remi.ca/
https://ville.saint-remi.qc.ca/
https://www.saint-remi.ca/ville/administration/avis-publics/

