Bulletin municipal
www.municipalite.amherst.qc.ca
RÉFLEXION DU MOIS
La chance, c’est quand une occasion se
présente et que tu es prêt à la recevoir
(Denzel Washington)
PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES

Le conseil a approuvé les prévisions
budgétaires 2015 au montant de
3 918 929$.
Compte
tenu
des
contraintes gouvernementales et du
ralentissement économique, des efforts
de rationalisation ont été demandés aux
responsables des services et de
l’administration.
Afin de boucler le
budget, le conseil a approuvé une
augmentation moyenne de 2,02% du
compte de taxes. Ce pourcentage a été
réparti entre la taxe sur l’évaluation et le
coût du service des incendies.
BILAN 2014 DES INTERVENTIONS DU
SERVICE D’INCENDIE ET DES
PREMIERS RÉPONDANTS

Le
service
d’incendie
sous
la
responsabilité de M. Yves Duval a
procédé à 147 interventions au cours de
l’année 2014.
Les interventions se
répartissent de la façon suivante :
 33 interventions incendie
 5 interventions prévention
 8 jours prévention résidentielle
101 interventions premiers répondants
De plus, 32 personnes ont suivi des
périodes de formation pour maintenir
leur qualification au service incendie.

FÉVRIER 2015
PROJET DE RÉGIE INTERMUNICIPALE DE
LA ZONE OUEST DE LA MRC POUR LA
CUEILLETTE DES ORDURES MÉNAGÈRES

Après une analyse des nouveaux
objectifs
demandés
par
le
gouvernement du Québec et les coûts
associés à la cueillette des ordures
ménagères, les municipalités de la zone
Ouest de la MRC des Laurentides
(Amherst,
Brébeuf,
Barkmere,
Huberdeau, Arundel et Montcalm)
regardent la possibilité de se regrouper
en régie intermunicipale.
Des
économies d’échelle sont intéressantes
à moyen terme. De plus, les coûts
pourront être maintenus à la baisse pour
plusieurs années. Des rencontres sont
prévues d’ici le printemps prochain. S’il
y avait entente, la mise en place de la
régie pourrait s’effectuer au cours de
l’année 2016.
BILAN DE L’ÉMISSION DES PERMIS PAR
LA MUNICIPALITÉ POUR L’ANNÉE 2014
Type
Agrandissement
Bâtiment
accessoire
Construction
résidentielle
Démolition
Rénovation
Installation
sanitaire
Autres

TOTAUX

Nombre
permis
11
28

Valeur
travaux
759 000
313 500

Montant
permis
680
750

18

2 730 000

1 800

2
40
9

627 000
746 600

25
1 175
750

16

18 500

725

124

5 194 600

5 905

RÔLE D’ÉVALUATION EN 2015
POUR LA MUNICIPALITÉ

PAGE DES ANNONCEURS

La MRC des Laurentides procèdera à la
révision de toutes les évaluations sur le
territoire de la municipalité. Sept autres
municipalités sont aussi visées par
l’exercice. Le nouveau rôle triennal
d’évaluation effectif au 1er janvier 2016
sera connu en octobre prochain. Il
reflétera la valeur du marché en date du
1er juillet 2014.
Les évaluations
effectuées dans six municipalités de la
MRC l’an dernier ont montré des
variantes entre plus de 6% et moins de
3% dépendamment de la composition
des immeubles de chaque municipalité.

BINGO LE 28 FÉVRIER
AU CENTRE COMMUNAUTAIRE DE
VENDÉE

DEUX GESTES DE SUPPORT DE LA MRC
DES LAURENTIDES ENVERS LES
MUNICIPALITÉS

Dans un premier temps, la MRC des
Laurentides poursuit sa démarche afin
de retourner au gouvernement la
responsabilité des cours d’eau. Depuis
plusieurs années, le gouvernement a
transféré aux municipalités via la MRC
la responsabilité des impacts que créent
les cours d’eau, sans expertise ou
budget. Au même titre que les ponts, la
MRC demande au gouvernement de
reprendre cette responsabilité qui est
très onéreuse pour les municipalités.
Dans un deuxième temps, la MRC
abritera gratuitement les serveurs
informatiques des municipalités pour
les années à venir. Ce service fera
économiser en coûts et en espace.
ACHATS DE LIVRES POUR LES BIBLIO
DE VENDÉE ET DE SAINT-RÉMI

Dans son budget 2015, un montant de
2 000$ a été retenu pour l’achat de
livres. Vous pouvez également vous
procurer des livres numériques par le
biais du réseau BIBLIO des Laurentides
via votre bibliothèque municipale.
Bernard Lapointe, maire

Le comité "ICI VENDÉE" invite la
population de Vendée, Saint-Rémi et
Rockway Valley ainsi que des environs
à un BINGO qui se tiendra le samedi
28 février au Centre communautaire
de Vendée. Info : 819-687-9901
COURSES "SMA"
(Sports Motorisé Amherst)
SUR LE LAC RÉMI
LES 21 ET 22 FÉVRIER
Le samedi 21 février, des courses de
motoneiges antiques, côte à côte, bazou et
série Polaris 600 auront lieu tout au long de
la journée. Les inscriptions se feront de 7h
à 8h30 le samedi matin (25$/classe).
ème

Le dimanche 22 février, ce sera la 5
manche du championnat grand prix sur
glace VTT- Motoneiges- Motocross
(www.grandprixsurglace.ca)

Admission : 10$/jour ou 15$/weekend
12 ans et moins gratuit
Patinoire, glissade ainsi que des jeux
gonflables seront aménagés sur le site.

Casse-croûte sur place et permis SAQ
***BÉNÉVOLES RECHERCHÉS***

Informations sur la page
Facebook SMA

David : (819) 681-9759 ou
Éric : (819) 429-1509
Les Loisirs de SaintSaint-Rémi

 IMPORTANT

Soyez prudent : vérifiez vos cheminées
et faire ramoner au besoin
Votre Service d’incendie

