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BULLETIN MUNICIPAL
SEPTEMBRE 2016
RÉFLEXION DU MOIS
Le moment présent a un avantage sur tous les autres : il nous
appartient (Charles Caleb Colton)
VÉRIFICATION DE LA CONFORMITÉ DES RÉSERVOIRS DE MAZOUT DANS LA MUNICIPALITÉ
EN 2017-2018
Suite à des évènements survenus dans la MRC des Laurentides, lorsqu’il y a contamination par épandage de
mazout, la municipalité est la première interpellée pour assumer les frais importants à cause de son imputabilité.
Les frais sont ensuite chargés au contribuable responsable. Devant cette nouvelle responsabilité, le conseil veut
s’assurer que toutes les installations requérant des réservoirs de mazout soient conformes. Au cours de 20172018, toutes les résidences et chalets ayant des réservoirs de mazout seront visités et une exigence de conformité
sera demandée. Les propriétaires riverains seront rencontrés dans un premier temps.
MISE EN PLACE DE LA RÉGIE INCENDIE PAR L’EMBAUCHE D’UN DIRECTEUR RESPONSABLE
DES HUIT MUNICIPALITÉS
M. Jean Lacroix, anciennement directeur du service incendie à Ste-Adèle a accepté le poste de directeur de la
nouvelle régie qui regroupe huit (8) municipalités du nord-ouest dont Amherst. Dans la nouvelle structure, trois
(3) postes de chef de district sont prévus dont un à Amherst, les deux autres à St-Faustin-Lac-Carré et la
Conception. Le candidat retenu pour notre district est M. Yves Duval et il sera responsable de la partie ouest du
territoire : Amherst, Huberdeau, Arundel et Montcalm. De plus, les capitaines dans les 3 postes incendie seront
respectivement M. Michel Lajeunesse, Mme Évelyne Charbonneau et Mme Sonia Larivière. Les lieutenants seront
confirmés sous peu.
DEPUIS LE DÉBUT 2016, AMÉLIORATION SIGNIFICATIVE DU RECYCLAGE ET BAISSE DE L’ENFOUISSEMENT
La MRC des Laurentides qui a compétence en matières résiduelles a fait savoir dans son bilan
semestriel que les résultats s’étaient nettement améliorés pour la municipalité d’Amherst. Le
conseil croit que les différentes actions posées depuis l’été 2015 dont l’arrêt de
l’enfouissement des gros encombrants et leur recyclage via l’écocentre de St-Rémi et la conscientisation de la
population en période estivale ont largement contribué au changement dans la gestion des déchets domestiques.
L’amélioration au niveau du recyclage représente environ 20%. De plus, l’enfouissement a diminué d’environ 6 %
depuis le début de l’année. Le nouveau responsable, M. Bernard Davidson et son équipe ont atteint les objectifs
que s’était fixés le conseil. L’inversement des tendances devrait se poursuivre en 2017.

REPRÉSENTATIONS DES ASSOCIATIONS DES LACS AUPRÈS DU CONSEIL MUNICIPAL
POUR LA SAISON ESTIVALE 2016

Suite aux réunions des différentes associations de lacs au cours
de l’été 2016, plusieurs demandes ont été acheminées à la
municipalité. Certaines requêtes nécessiteront des analyses ou
sont en voie de réalisation. En ce sens, la majorité des
demandes sont recevables, mais ne pourront être réalisées qu’à
moyen terme. Celles qui ne sont pas retenues peuvent
représenter des impacts budgétaires ou environnementaux
importants. Il faut rappeler que toutes les demandes doivent
nous parvenir avant le mois de novembre pour qu’elles puissent
être inscrites au budget 2017. Quant aux projets retenus, ils
visent essentiellement l’amélioration de la qualité de l’eau tel que prévu aux orientations du conseil municipal. Le
conseiller M. Robert Laperrière étant responsable des associations de lacs, toutes demandes peuvent lui être
transmises. Vous pouvez également les transmettre au conseiller (ère) de votre district ou encore les envoyer
directement au bureau municipal.

INTERVENTION DE LA SUITE DE LA SÉCURITÉ DU QUÉBEC SUR LE TERRITOIRE DURANT LA PÉRIODE ESTIVALE
La Sûreté du Québec est intervenue à plusieurs reprises ces dernières semaines pour des poursuites, vandalismes,
méfaits ou menaces. Leur présence a été plus remarquée sur les plans d’eau comme le Lac Cameron et le Lac de
la Sucrerie. Selon le bulletin que la SQ nous envoie mensuellement voici les interventions qui ont eu lieu sur
notre territoire au cours des mois de juin et juillet :
4
3
5
14
12

crimes contre la personne
crimes contre la propriété
collisions avec dommages matériels
constats d’infractions provinciaux
constats d’infractions municipaux

APPEL D’OFFRES POUR LA RÉSERVE DE SABLE À VENDÉE POUR L’HIVER 2016-2017
Le conseil a approuvé l’envoi de l’appel d’offres pour le sable nécessaire pour les chemins publics pour la période
2016-2017. L’entreposage se fera à l’arrière du poste d’incendie de Vendée. Depuis 2008, l’épandage du sable est
passé de 3000 tonnes à 5000 tonnes en 2016. La proportion du sel est variable soit entre 3 et 5% du volume.

Bernard Lapointe, maire
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Les SAMEDIS entre 9h00 et 14h00 (sera fermé les 24 et 31 décembre 2016)
Les MERCREDIS entre 16h00 et 20h00 jusqu’au 26 octobre inclusivement

RAPPEL
SUR NOTRE SITE WEB
NOUVEAU SERVICE POUR LES CITOYENS ET PROFESSIONNELS
Depuis quelque temps, il est possible pour tous les citoyens et professionnels
(agent immobilier, notaires, institutions financières etc.) de consulter le rôle d’évaluation grâce au
programme « Accès Cité en ligne ». Ce programme se situe à droite - en haut - sur la page d’accueil de
notre site : www.municipalite.amherst.qc.ca . Vous aurez accès à l’évaluation des propriétés, aux noms
et adresse des propriétaires (gratuitement), aux confirmations de taxes et autres informations moyennant
certains coûts indiqués par Accès Cité.

ASSOCIATIONS DES PROPRIÉTAIRES DU LAC DE LA SUCRERIE
RECHERCHE DE BÉNÉVOLES

L'Association des propriétaires du Lac de la Sucrerie (APLS) est à la recherche de bénévoles/directeurs
pour en assurer la continuité. Comités environnement, empoissonnement, épluchette annuelle etc.
Veuillez communiquer votre intérêt à Pierre Legault au 819-687-8895 ou p-legault@hotmail.ca

BAZAR – LES 3 ET 4 SEPTEMBRE 2016 – CENTRE COMMUNAUTAIRE DE VENDÉE

Le Club Social de Vendée (organisme à but non lucratif) vous invite les
3 septembre entre 9h et 16h et 4 septembre entre 9h et 15h
à son bazar annuel (we
(weekend de la Fête du travail)
C’est une bonne occasion pour trouver une quantité de magnifiques objets à bas prix !

CLUB SOCIAL DE VENDÉE
JOURNÉE PORTE
PORTES OUVERTES LE 13 SEPTEMBRE

Le Club Social de Vendée présentera son programme annuel lors de sa
"JOURNÉE PORTES OUVERTES"
le mardi 13 septembre à 14h
14h00 au Centre Communautaire Cyrille-Garnier.
Garnier.
Ill y aura également du baseball poche suivi d'un souper.
Bienvenue à tous

INVITATION : COMITÉ SOCIAL DE LA FEMME QUÉBÉCOISE
MARDI LE 13 SEPTEMBRE À 10h00
La population est invitée à l’ouverture de la saison automnale des rencontres hebdomadaires
organisées par le comité social de la Femme Québécoise à la salle municipale d’Amherst
Carte de membre : 20.00$
pour informations : Jacqueline Ouimet
Ouimet, présidente 819-687-2291
Lucie Richard, sec. trésorière 819
819-687-3002
Bienvenue à tous

