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MOT DE LA MAIRESSE
Chère citoyenne et cher citoyen,
En cette période difficile, je tiens à vous assurer que nous prenons la situation en lien avec le coronavirus très au sérieux et que
nous suivons l’évolution des événements de près. Notre priorité est votre sécurité ainsi que celle de nos employés.
Conformément aux recommandations du gouvernement du Québec, le conseil municipal et moi-même tenons à vous informer
que ses équipes continuent d’assurer les services municipaux essentiels. Ainsi, malgré la fermeture de nos bureaux, notre
personnel administratif est au travail et demeure disponible pendant les heures régulières d’ouverture. Vous pouvez les rejoindre
par courriel à administration@ville.saint-remi.qc.ca ou en laissant un message sur la boîte vocale au 450 454-3993, poste 0. Les
messages seront pris régulièrement à distance.
Pour toute situation nécessitant une action urgente, vous devez composer le 310-4141.
En ce qui concerne les trois prochains versements des taxes municipales, le Conseil a décidé de reporter les dates de versement
afin d’alléger le fardeau de nos citoyens en cette situation exceptionnelle. Ainsi, les chèques que nous avons déjà reçus pour le
1er juin seront encaissés le 3 août et ainsi de suite. Voici les nouvelles dates :
1er juin

→

3 août

3 août

→

1er octobre

1er octobre

→

1er décembre

Pour ceux qui effectuent leurs paiements via les institutions financières, n’oubliez pas de modifier les dates de prélèvement.
Par ailleurs, tenez-vous informé de la situation du COVID-19 en visitant le Québec.ca/coronavirus. La ligne Info-Santé 811
s’impose également comme une précieuse source d’information.
Sur une note plus positive, je vous invite, tout en restant chez vous, à profiter de ces moments pour faire des choses qui vous
font du bien, comme écouter de la musique, regarder des films, faire des appels à vos proches et jouer à des jeux de société.
Bref, n’oubliez pas que c’est ensemble, en étant solidaire, vigilant et en prenant toutes les précautions qui s'imposent que nous
parviendrons à passer à travers cette crise.
Un mot pour nos aînés, on vous encourage à utiliser les services de livraison offerts par nos pharmacies et épiceries.
Au nom du conseil municipal et en mon nom personnel, je vous invite à prendre soin de vous et à garder le sourire malgré tout.

SERVICES ESSENTIELS À DOMICILE
Les pharmacies de Saint-Rémi
Uniprix : Un service de livraison est disponible uniquement pour les médicaments. Il est préférable d’effectuer le paiement par
carte de crédit pour limiter les contacts. Pour effectuer une commande, si le client a un code d’accès pour l’espace pharma, il
peut se diriger vers ce service sinon il peut composer le 450 992-1991, poste 2 pour le laboratoire. Consultez le www.uniprix.com
pour connaître les heures d’ouverture.
Proxim : Le service de livraison est disponible selon la plage horaire normale. Les personnes intéressées à utiliser ce service
peuvent le faire en composant le 450 454-5131. Il est conseillé d’éviter le déplacement en pharmacie.
Épicerie
IGA extra Super Marché Primeau et fils inc. : Le service de livraison est disponible avant le dîner si c’est possible. Le paiement
se fait par carte de crédit et la plage horaire reste la même. Informations : 450 454-2262

INFORMATION DE VOTRE SERVICE D’ACTION BÉNÉVOLE
Nous tenions à aviser notre clientèle qu’étant donné la situation, nos bureaux demeurent ouverts, mais non accessibles au public.
Cette semaine, des bénévoles contacteront nos gens afin de savoir si tout va bien.
Concernant le service « Plat-Santé congelé » pour les personnes malades ou davantage en difficulté, il demeure en fonction avec
livraison seulement (aucun frais de livraison).
Concernant le service « Impôt des particuliers », tous ceux qui ont déjà apporté leurs documents, soyez assurés que le tout suit
son cours, mais que vos copies vous seront remises plus tard. Quant à ceux en attente d’un rendez-vous, nous communiquerons
avec vous dès que le tout sera possible.
Un énorme merci à tous ces bénévoles qui épaulent en ses temps difficiles pour tous. Information : 450 454-6567

MAINTIEN DES SERVICES À DISTANCE DU CARREFOUR JEUNESSE-EMPLOI À SAINT-RÉMI
Nous aimerions vous informer que dans les circonstances actuelles, nous adaptons nos services afin qu’ils soient
offerts en continu et de manière sécuritaire pour répondre aux besoins de chacun. Nous continuons donc à offrir nos services à
distance à la population. N’hésitez surtout pas à nous appeler, nous écrire par courriel ou sur notre page Facebook.
Le personnel effectue les suivis et les rencontres à distance, de façon quotidienne. Nous prenons des nouvelles inscriptions.
Votre équipe du Carrefour jeunesse-emploi 450 454-5814 et du PPE St-Rémi 450 992-1106.

CHANGEMENT DE PROGRAMMATION À SOURIRE SANS FIN
En cette période de pandémie, Sourire sans Fin a modifié sa programmation en respect des consignes gouvernementales
en lien avec la COVID-19. Seuls les services d’aide alimentaire et de popote roulante sont maintenus.
Veuillez noter qu’il est inutile de vous présenter à l’organisme, vous devez préalablement prendre rendez-vous. N’hésitez pas à
nous contacter du lundi au vendredi au 450 454-5747, toute l’équipe d’intervenantes demeure disponible pour vous supporter
durant cette période plus difficile.
PRENEZ NOTE QUE LA BOUTIQUE DU BAMBIN EST FERMÉE. NOUS VOUS DEMANDONS DE GARDER VOS DONS À LA
MAISON ET NOUS LES REMETTRE LORS DE LA RÉOUVERTURE.
Dans un esprit de solidarité nous traverserons se passage un pas à la fois en préservant la sérénité sociale et le bien-être de
chacun !

Le format de L’Écho de Saint-Rémi a été réduit à la suite des activités qui sont en pause.
Veuillez noter que la prochaine publication sera le 17 avril. Merci de votre compréhension.

