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Chers concitoyennes et concitoyens,
Dorénavant, les conseillers feront paraitre sous leur nom, l’information concernant leur district et leurs
leur
responsabilités propres. Le tout sous la coordination du maire.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------LE NOUVEAU CONSEIL A TENU SA PREMIÈ
PREMIÈRE SÉANCE DU CONSEIL
AU CENTRE COMMUNAUTAIRE DE VENDÉE LE 13 NO
NOVEMBRE 2017

Le maire a officialisé les tâches aux conseillers de la façon suivante :
Jean Bourassa conseiller district #1
(Lac de la Sucrerie) :

Ronald Robitaille conseiller district #2
(village Vendée)

Membre du comité
ité de voirie secteur ouest
Maire suppléant
Membre du comité santé/sécurité
Membre du comité de revalorisation secteur ouest
Responsable de la sécurité et des premiers Dossier VTT
répondants
Responsable volet familles et ainés
Substitut au président du CCU

Robert Laperrière conseiller district #3
(Lac Cameron)

Membre substitut du comité de la PROMA
Représentant pour les associations de lacs et
bassins versants
Site WEB de la municipalité

Caroline Champoux conseillère district #5
(Boileau)
Membre du comité de revitalisation secteur est
Représentante du transport adapté des
Laurentides
Responsable du comité d’histoire et du
patrimoine
Responsable des bibliothèques
Communications et internet

Roger Chayer conseiller district #6
(St-Rémi)

Daniel Lampron conseiller district #4
(Rockway Valley)

Membre du comité de voirie secteur est
Membre du comité santé/sécurité
Responsable du dossier corridor aérobique
Responsable aqueduc

Président du CCU
Loisirs et culture

Jean-Guy Galipeau, maire
Administration, budget, responsable des ententes intermunicipales, membre d’office de tous les comités
municipaux, projet du musée, représentant à la RINOL et ressources humaines
BUDGET 2018
Étant donné que le nouveau conseil vient d’entrer en service, nous vous invitons à surveiller le site web de la
municipalité pour connaitre la date de la séance d’adoption du budget.
HORAIRE DES FÊTES DU BUREAU MUNICIPAL
FERMÉ À COMPTER DU VENDREDI 22 DÉCEMBRE 2017 ET RÉOUVERTURE LE MERCREDI 3 JANVIER 2018
RECHERCHE D’UN CANDIDAT POUR LE CCU
Il y a un siège vacant pour le secteur ouest au comité consultatif d’urbanisme (CCU) de la municipalité.
Si quelqu’un est intéressé, veuillez communiquer votre intérêt en communiquant au bureau municipal
via téléphone ou courriel, les informations seront transmises au conseiller responsable, M. Daniel Lampron.
BIBLIOTHÈQUE DE ST-RÉMI
Nous recherchons un (e) préposé (e) pour la bibliothèque de St-Rémi les samedis entre 9h30 et midi.
5 À 7 DE LA MUNICIPALITÉ
Rappelons que le 5 à 7 de la municipalité aura lieu comme d’habitude à la salle de l’hôtel de ville le
er
1 décembre. Les invitations ont été acheminées par la poste. N’oubliez pas de confirmer votre présence.
PERSÉVÉRANCE SCOLAIRE
La municipalité soulignera la persévérance scolaire en remettant des bourses à plusieurs étudiants
d’Amherst. La remise des prix aux lauréats se fera en présence des parents à compter de 17h00
vendredi 15 décembre à l’hôtel de ville. Un goûter et rafraichissement seront servis aux élèves et parents
présents. N’oubliez pas de confirmer votre présence.
INAUGURATION DE LA NOUVELLE BIBLIOTHÈQUE DE VENDÉE
C’est en présence de plusieurs invités et du maire sortant, M. Bernard Lapointe que la nouvelle bibliothèque
a été inaugurée le 26 octobre dernier. L’établissement a été nommé en l’honneur de Mme Carole Cardinal
Martineau, conseillère d’Amherst décédée en cours de mandat et ayant collaboré de façon exceptionnelle à
la vie sociale de Vendée et ayant travaillé activement sur plusieurs projets de la municipalité d’Amherst.

Le conseil d’Amherst et ses employés se joint à moi pour vous offrir nos meilleurs vœux du temps
des fêtes. Que Noël et le jour de l’An soit un prétexte pour vou
vous rassembler entre parents et amis
pour célébrer et fraterniser.
JeanJean-Guy Galipeau, maire d’Amherst

COMMUNICATION CELLULAIRE ET INTERNET
Le dossier problématique récurrent au niveau des communications, principalement dans le secteur ouest de la
municipalité, est une priorité pour le conseil. Nous rencontrerons prochainement notre député provincial pour
discuter avec lui des stratégies à déployer dans ce dossier. Le député ffédéral
édéral sera mis à contribution également.
L’OSBL FILAU (fibre internet Laurentides) qui est en partenariat avec nous, a fait des demandes auprès des deux
paliers de gouvernements supérieurs afin d’être éligible pour obtenir des subventions à "Québec branché" et
"Brancher pour innover" afin d’améliorer la couverture internet. Nous sommes en attente de réponse de leur
part.
La régie incendie Nord-Ouest
Ouest des Laurentides (RINOL) dont nous faisons partie, a manifesté son appui dans ce
dossier, plus particulièrement
ment concernant les problèmes de communication rencontrés par les pompiers et les
premiers répondants; il en va de la sécurité du public. Le conseiller du district #1 travaille de concert avec moi dans
ce dossier.
Caroline
aroline Champoux, conseillère district #5
Responsable des communications et internet

CRE LAURENTIDES ET ASSOCIATIONS DE LACS
Le 23 novembre dernier, " CRE Laurentides
Laurentides" (conseils régionaux de l’environnement) a dévoilé son projet de lutte
contre le myriophylle à épi en recevant un appui du gouvernement fédéral pour la réalisation de son projet. La
subvention d'une somme de 100 000
000$
$ sur une période de trois ans servira à effectuer une campagne de
sensibilisation
n ainsi qu’à former des patrouilleurs bénévoles pour identifier et signaler les plantes aquatiques
exotiques. Pour plus d’information
d’information, allez sur le site web du CRE à l’adresse suivante :
http://www.crelaurentides.org/enregiste
Je profite de l’occasion pour vous remercier de m’avoir fait confiance en m’octroyant le poste du district
d
# 3
(Lac de la Décharge, Lac
ac Cameron) par acclamation. Je suis reconnaissant de votre appui.
Le dossier des associations de lacs faisant partie de mes responsabilités de conseiller, je suis une personne
ressource pour vous aider lors de vos démarches environnementales. N’hésitez pas à m
me contacter.
Bonne saison hivernale.
Robert Laperrière,
errière, conseiller district#3
Responsable des associations de lacs et bassins versants
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Pour un temps des Fêtes « Zéro déchet »
Novembre 2017 – De plus en plus d’organisateurs d’événements relèvent le défi « Zéro déchet », donc
pourquoi ne pas l’appliquer également durant la période des Fêtes!
Limitez d’abord votre consommation et utilisez ce que vous avez à la maison :
empruntez, échangez, achetez des articles usagés, fabriquez ou finalement,
achetez que si aucun des moyens ci-dessus n'a pu combler le besoin, et autant
que possible localement.
Voici quelques moyens pour atteindre notre objectif « Zéro déchet » :
Repas
Informez tous les participants du fonctionnement de votre événement « Zéro déchet »;
Optez pour des mets cuisinés et choisissez des ingrédients frais et locaux;
À l’épicerie, optez pour les produits sans emballage;
Privilégiez la vaisselle réutilisable plutôt que jetable et des serviettes lavables;
Partagez les surplus de nourriture avec les convives et prévoir de cuisiner les restes pour éviter le gaspillage
alimentaire;
♦ Identifiez bien les contenants de recyclage, de compostage et de poubelle comme dernier recours.
Décorations
♦ Réutilisez les décorations d’une année à l’autre ou confectionnez-les avec ce que vous avez sous la main.
Cadeau
♦ Optez pour des cadeaux maison (confitures, biscuits, soupes en pot), des produits durables, locaux et
équitables (comme ceux proposés dans les salons des artisans) et des cadeaux immatériels (chèquescadeaux, billets de spectacle, etc.);
♦ Privilégiez un échange d’un seul cadeau par personne fait avec amour ou réellement utile;
♦ Optez pour un emballage dans du papier ou des tissus réutilisables ou récupérables.
Nous vous souhaitons de joyeuses fêtes SANS DÉCHETS!

♦
♦
♦
♦
♦

Pour obtenir plus d’information sur la gestion des matières résiduelles, consultez le site Web
www.traindeviedurable.com/

Saint-Faustin-Lac-Carré, le 23 novembre 2017

Le conseil des maires de la MRC des Laurentides a procédé, lors de sa séance tenue le mercredi 22 novembre
dernier, à la réélection par acclamation du préfet Denis Chalifoux ainsi qu’à l’élection menant au
renouvellement du mandat du préfet suppléant Steven Larose.
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