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RÉFLEXION DU MOIS
Quand rien n’est certain, tout est possible
(Marguerite Drabble)

AGRANDISSEMENT DE
« L’ÉCOLE LE CARREFOUR »
À SAINT- RÉMI
Suite au dossier de l’agrandissement de
" l’École le Carrefour ", la municipalité va
réagir dans un article qui paraîtra sous
peu dans les journaux locaux. De plus,
une lettre a été envoyée au préfet de la
MRC des
Laurentides, M. Denis
Chalifoux en copie conforme à Mme
Gisèle Godreau, présidente de la
Commission scolaire des Laurentides,
Mme Nancy Pelletier, directrice de la
MRC de Laurentides ainsi qu’à tous les
maires et mairesses de la MRC des
Laurentides. Nous vous invitons à
prendre connaissance de cette lettre
que nous publions en intégralité dans ce
bulletin afin que vous soyez au courant
des derniers développements.
********************************************
Amherst, le 26 mars 2015
M. Denis Chalifoux
Préfet
MRC des Laurentides
1255, chemin des Lacs
Saint-Faustin-Lac-Carré (Qc) J0T 1J2

Objet : acceptation du projet d’agrandissement
de " l’École le Carrefour "

M. le préfet,
Comme je vous l’ai souligné, j’ai été dans
l’obligation de m’absenter de la scène
municipale pendant plusieurs journées, mais
si vous me le permettez, je souhaiterais faire
le point quant à la perception de la situation
des élus et des contribuables de la
municipalité d’Amherst.
Dans un premier temps, je dois souligner le"
leadership" dont vous avez fait preuve avec
quelques-uns de mes collègues afin que se
réalise le projet d’agrandissement de "l’École
le Carrefour" à Saint-Rémi-d’Amherst.
La ténacité et l’engagement de la présidente
de la Commission scolaire des Laurentides,
Mme Gisèle Godreau ont aussi permis de
conclure l’investissement de 3.2 millions par
le Ministère de l’Éducation. Contrairement à
ce que pensent les opposants du projet de
l’agrandissement de "l’École Le Carrefour",
l’arrêt de la construction aurait signifié une
perte nette pour la région et non un
investissement vers d’autres établissements
scolaires.
Il est inévitable que l’approche négative aura
des impacts éventuels sur les perspectives du
développement scolaire de notre région.

Dans un 2ème temps, la population d’Amherst
et en particulier du village de Saint-Rémi ont
fait l’objet d’invectives de type dépréciation
sociale, dénominations bas de gamme sans
compter la désinformation qui a été monnaie
courante. Vous comprenez que des excuses
justifiées par les pressions du public ou des
erreurs de jugement ne peuvent à elles seules
satisfaire la population d’Amherst et de son
Conseil. Je vous invite à lire encore cette
semaine les journaux locaux.
Les débats et les engagements au conseil des
maires de la MRC sous-entendent un lien de
confiance basé sur le respect des individus et
des populations qu’ils représentent. Ce lien
de l’avis de mes collègues municipaux et de
beaucoup de mes concitoyens a été rompu
et ce, sans discernement.
Lors d’une rencontre prévue dans les jours
qui suivent, les élus d’Amherst analyseront la
situation et les évènements et prendront les
décisions qui s’imposent.
Merci de votre bonne compréhension et de
l’intérêt que vous portez à notre
municipalité,
Veuillez agréer, M. le préfet, l’expression de
mes sentiments distingués.

Lapointe
Bernard Lapoin
te
Bernard Lapointe
Maire d’Amherst
cc. : Mme Gisèle Godreau, présidente
Commission scolaire des Laurentides
Mme Nancy Pelletier, directrice MRC
des Laurentides
Maires (Mairesses) de la MRC des
Laurentides

********************************************

Bernard Lapointe, maire

PAGE DES ANNONCEURS
CAMP DE JOUR : OFFRES D’EMPLOI
COORDONNATEUR DE CAMP DE JOUR
Période :
Horaire :

de juin à août 2015
40 heures/semaine

ANIMATEURS DE CAMP DE JOUR
Horaire :
35 heures/semaine

Les candidats intéressés doivent faire
parvenir leur curriculum vitae par courrier,
télécopieur ou courriel au plus tard le
vendredi 10 avril 2015, 16h30 à Mylène
Charlebois.
Le masculin est utilisé dans le seul but d’alléger le
texte.

Mylène Charlebois
Municipalité d’Amherst
124, rue St-Louis Amherst Qc J0T 2L0
Télécopieur : (819) 687-8430
mcharlebois@municipalite.amherst.qc.ca

ÉVALUATION DES PROPRIÉTÉS DU
CANTON AMHERST PAR LA MRC DES
LAURENTIDES

La MRC des Laurentides avise les citoyens
que des inspecteurs munis de leur carte
d’identité contenant leur signature et
photographie visiteront les propriétés au
cours des prochains mois en prévision du
dépôt du nouveau rôle d’évaluation triennal.

BIBLIOTHÈQUE SAINT-RÉMI
CONFÉRENCE DIMANCHE LE 26 AVRIL
Dans le cadre des activités de la
bibliothèque, il y aura une conférence
donnée par Linda Proulx à partir du sujet
traité dans le livre de Jean Casault
« La mort n’est qu’un masque temporaire… »
Réincarnations, mythes , croyances etc.

26 avril : Biblio de St-Rémi à 13h00
124 rue St-Louis Amherst
Informations : 819-421-4137

