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RÉFLEXION DU MOIS
Quand on ne trouve pas un repos en soi même, il est inutile de
chercher ailleurs (La Roche Foucault)

Le camp de jour accueillera une cinquantaine d’enfants à
StSt-RémiRémi-d’Amherst durant la période estivale
Le camp de jour accueillera une cinquantaine
d’enfants d’Amherst et des municipalités
environnantes cet été. L’organisation sous la
responsabilité de Mesdames Denise Charlebois,
conseillère et Mylène Charlebois, adjointe
administrative mettent tout en place pour
assurer le même succès que par les années
précédentes. Des arrivants de dernières
minutes ont dû être refusés faute de places
disponibles et de personnel accrédité. Pour les
prochaines années, des ajustements seront
apportés afin d’accueillir un plus grand nombre
d’enfants.

Tournée de sensibilisation au recyclage des matières résiduelles
La MRC des Laurentides a formé des employés de différentes municipalités pour sensibiliser les
contribuables au recyclage des matières résiduelles. Dans la municipalité, l’agent
d’inspection en environnement, Léo-David Robitaille patrouillera autour des lacs afin
d’inciter les résidents et villégiateurs à recycler correctement les déchets domestiques.
La municipalité s’inscrit au dernier rang à ce qui a trait au recyclage. L’an dernier, la
ristourne accordée par le gouvernement ne dépassait pas la dizaine de milliers de
dollars. Plus on recycle, plus les retombées sont positives pour la municipalité.

Un tennis sur terre battue dans
dans la patinoire à Vendée
Le service des travaux publics a fait appel à des spécialistes en aménagement de tennis. Une
firme de Ste-Adèle a retapé l’espace situé à l’intérieur de la patinoire. Le tennis ouvrira au
début de juillet. Un tableau de réservation sera bientôt installé. On demande aux futurs usagés
de racler le fond et de balayer les lignes blanches après chaque utilisation. Une vérification de
l’éclairage permettra éventuellement son usage en soirée.

Renouvellement des installations sanitaires du Centre
Communautaire CyrilleCyrille-Garnier de Vendée
Suite à des tests effectués relativement aux installations sanitaires du Centre Communautaire
par l’inspecteur de la municipalité Guylain Charlebois , le champ d’épuration doit être refait. Le
ministère de l’Environnement sera consulté pour le type d’équipement devant être installé. Un
budget additionnel de cinquante mille dollars (50,000.00$) devra être prévu avant la fin de
l’année 2015.

Réfection des ponts sur la rivière Maskinongé
Maskinongé à la sortie
sortie du
Lac Cameron et à l’entrée du Lac Windigo
Le ministère des Transports, suite à une vérification d’usage a dû solidifier les assises des ponts
sur les chemins Gaudias-Coté Ouest et Est. Les travaux seront terminés vers le 3 juillet prochain.
De plus, ces deux ponts ont été inscrits dans un échéancier de construction neuve à court terme
(1 à 2 ans). Rappelons que le conseil municipal avait fait parvenir en 2013 et 2014 des
résolutions au MTQ soulignant l’état possiblement dangereux de ces ponts.

Intervention de la Sûreté du Québec durant la période
estivale
La Sûreté du Québec procèdera comme chaque année à des visites sur le territoire de la
municipalité. Ces visites viseront la conformité des véhicules, la vitesse et l’intervention en cas
de nuisance. Lorsque des citoyennes, citoyens désirent l’intervention de la Sureté du Québec, ils
peuvent le faire en communiquant au numéro de téléphone suivant : 819-326-3131. On nous a
assuré que les agents vont prendre en charge toutes demandes raisonnables. N’hésitez pas à
communiquer tout comportement ou véhicule suspect dans votre voisinage. Vous pouvez
également communiquer avec l’Hôtel de Ville aux heures d’ouverture afin de nous aviser de tout
problème relevant de la municipalité.

Inauguration du parc de la Maskinongé
Le 17 juin dernier, des représentants d’associations de lacs, de
la MRC, de la PROMA et des 7 municipalités du bassin versant
de la rivière Maskinongé se sont donné rendez-vous aux limites
de la municipalité d’Amherst et de Labelle pour l’inauguration
du parc de la Rivière Maskinongé. Le parc se situe sur un
territoire relevant de la MRC des Laurentides et inclut les chutes
du Lac Cameron. Un sentier pédestre reliera les chutes du site
de la municipalité à
Labelle où l’on retrouve une halte à proximité, des pistes
régionales de ski de fond et de sentier pédestre. Les
circuits de Quad et de motoneige croisent les sentiers près
du pont traversant la Maskinongé à la sortie du lac
Brochet. Des aménagements du territoire sont prévus
dans les années à venir.
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Signalisation de 50 KM dans les villages de Rockway Valley
et de
de Vendée
Les panneaux de 50 km seront installés bientôt à l’entrée et à la sortie des villages de Rockway
Valley et de Vendée dès que le lignage des chemins sera réalisé. Ce contrat est octroyé tous les
deux (2) ans. On prévoit compléter l’installation dans la deuxième semaine de juillet.
Bernard Lapointe, maire

BINGO À VENDÉE

SAMEDI LE 25 JUILLET À 19H30
Centre Communautaire Cyrille-Garnier
Bienvenue à tous
Information : M. Robert Cardinal 819-687-2045

MAISON " ICI VENDÉE " ARTISANS À L’ŒUVRE

1er et 2 août entre 10h00 et 15h30
1818 rue du Village Vendée
Venez voir les artisans travailler comme dans leurs ateliers !
Sculpture, peinture, broderie seront faites sur place
Information : Mme Micheline Kay 819-687-3154

RAPPEL animal
animal perdu ou trouvé
Nous vous rappelons que si vous perdez votre chien / chat, il est recommandé de nous téléphoner à la municipalité pour nous en
faire part, de cette façon nous pouvons établir les liens entre les chiens/chats perdus et retrouvés.
Lorsque vous trouvez un chat ou chien errant, vous téléphonez également à la municipalité et nous nous chargeons de les faire
ramasser par notre contrôleur canin.
Petit conseil : afin de vous assurer de retrouver facilement vos animaux perdus, il est recommandé de lui procurer une médaille ou
tout autre moyen : puce électronique etc.

RAPPEL
PERMIS DE BRÛLAGE
Lorsque vous brûlez vos branches et autres matières,
vous devez vous procurer un permis à la municipalité en
plus de nous aviser à chaque fois lorsque vous faites un
feu afin d’éviter inutilement le déplacement des
pompiers et pour vous aviser de l’indice de la SOPFEU et
possiblement les interdictions de feu à ciel ouvert.
N.B. : Pour les weekends : s.v.p. nous aviser le vendredi

PERMIS DE PISCINE
Avant toute installation d’une piscine
(gonflable, hors terre, etc.) sur votre propriété
vous devez vous
procurer un permis
afin de vous conformer
aux exigences gouvernementales et aux
règlements municipaux.

C’est avec fébrilité et beaucoup de fierté que le portail à grande envergure
www.decouvrirmrclaurentides.com a vu le jour en mai dernier. Ce site web regroupe un calendrier des
événements pour l’ensemble du territoire, les circuits découvertes, les attraits, les restaurants et l’offre
d’hébergement disponible. Bref, c’est l’outil indispensable qu’il manquait pour tout trouver rapidement
en un seul clic! Vous, chers résidents, vous serez étonnés de voir à quel point ce site vous permettra de
faciliter vos recherches d’activités et d’événements, mais aussi de découvrir une myriade d’informations à
portée de main, à proximité de chez vous. En parallèle, vous avez sûrement vu apparaître une borne
interactive qui permet de diffuser la même information que sur le portail web, mais à la disposition des
gens dans un endroit public. D’ailleurs, tous les commerçants sont donc invités à s’inscrire, et ce, tout à
fait gratuitement, en communiquant avec la coordonnatrice du portail au 819-425-5555 poste 1055 ou par courriel à
info@decouvrirmrclaurentides.com. N’hésitez pas à en faire la promotion auprès des touristes, cet outil agrémentera assurément
leur séjour! Bonne visite virtuelle!
Bornes interactives installées à Amherst : « Ici Vendée » et « Halte-routière d’Amherst »

