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RENCONTRE DES BÉNÉVOLES LE
30 NOVEMBRE – RECONNAISSANCE
AUPRÈS DES CITOYENS
MESSIEURS OMER DION ET
CAMILLE LÉVESQUE
À l’occasion de la rencontre des
bénévoles, le 30 novembre dernier, le
Conseil a souligné la contribution
exceptionnelle, depuis plusieurs années,
de deux citoyens au développement
économique, social et commercial de la
Municipalité.
M. Omer Dion et M. Camille Lévesque
se sont vu remettre leur cadeau
souvenir. En l’absence de M Lévesque,
sa conjointe a accepté le présent.
Chaque année à l’occasion de la
rencontre des bénévoles, le Conseil
souligne la contribution de citoyens et
citoyennes qui ont contribué de façon
remarquable au développement social,
économique, culturel et commercial.

DÉCEMBRE 2007
Rockway Valley ont accepté de devenir
membres du C.C.U.
Le Comité Consultatif d’Urbanisme a un
rôle de recommandation auprès du
Conseil municipal en ce qui a trait aux
modifications,
dérogations
ou
changements qui concernent le plan
d’urbanisme.
REJET DE LA NEIGE SUR LES VOIES
PUBLIQUES
Compte
tenu
des
précipitations
exceptionnelles de neige depuis le
début de décembre, le service des
Travaux publics demande à tous les
contribuables de ne pas rejeter leur
neige sur la voie publique. Cette façon
de faire peut
occasionner des
manœuvres dangereuses, des bris
d’équipements et un mauvais entretien
de la voie publique.
Nous comptons sur le sens civique de
tous

NOMINATION AU COMITÉ
CONSULTATIF EN URBANISME
(C.C.U)
En remplacement de Messieurs Dion et
Lévesque, Messieurs Claude Allard de
St-Rémi et Marcel Dubois de

ACTIONS DE PRÉVENTION DU
SERVICE D’INCENDIE PRÉVUES AU
SCHÉMA DES RISQUES
Le Conseil, sur recommandation du
directeur du Service d’incendie

M. Yves Duval, a approuvé une autre
étape du schéma des risques demandé
par le Ministère de la Sécurité publique.

REMPLACEMENT DU TUYAU
D’AMENÉE DU RÉSEAU D’AQUEDUC

En plus de l’installation de bornes
sèches, de la mise à niveau par la
formation et les pratiques de tous les
pompiers volontaires, des actions de
prévention sont au programme en 2008.

La Municipalité a acquis un droit de
passage auprès de M. Jean-Guy
Galipeau pour le passage du nouveau
tuyau pour l’aqueduc municipal. Cette
autorisation est nécessaire afin d’obtenir
un certificat d’autorisation auprès du
Ministère de l’Environnement.

La visite des résidences débutera pour
valider l’entreposage du propane, les
détecteurs d’incendie et relever les
foyers d’incendie potentiels.

On prévoit effectuer les travaux dès
l’accord du Ministère.

L’ensemble des contribuables de la
municipalité sera visité au cours des
cinq prochaines années.

APPROBATION DU RÈGLEMENT
CONCERNANT LA CITATION DE
L’ÉGLISE DE VENDÉE
Suite à la consultation publique, le 16
novembre à Vendée, à laquelle
assistaient le Curé Marc Richer ainsi
qu’une
vingtaine
de
personnes
intéressées
par cette démarche, le
Conseil a approuvé le règlement sur la
citation de l’Église Notre-Dame-des
Anges de Vendée. Le même processus
sera mis en place au début 2008 pour
reconnaître celles de St-Rémi et de
Rockway Valley.
L’objectif visé par cette réglementation
est la conservation des édifices pour les
générations futures.
La « citation d’un immeuble » au niveau
municipal équivaut à reconnaître cet
immeuble
comme
« monument
historique municipal »
L’ensemble de la démarche est sous la
responsabilité du Comité Consultatif
d’Histoire et du Patrimoine (C.C.H.P.)
présidé par le conseiller Louis Turmel.

L’évaluation des travaux par la firme
d’ingénieur conseil est de soixantetreize mille dollars (73 000$)
CONSULTATIONS PUBLIQUES SUR
LE PROJET DE CHANGEMENT DE
NOM DE LA MUNICIPALITÉ
Suite aux consultations publiques qui se
sont tenues le 22 novembre à St-Rémi
et le 23 novembre à Vendée, le Conseil
a retenu plusieurs propositions des
participants
pour
compléter
sa
démarche.
1- Les noms des trois villages de la
municipalité demeureront les mêmes
St-Rémi d’Amherst, Rockway Valley et
Vendée.
2- Seulement le nom administratif de
« Canton d’Amherst » pourrait être
modifié
3- La Municipalité demandera au début
2008 des suggestions de nouveaux
noms auprès de tous les contribuables.
4- Il y aura une « consultation publique »
au cours de 2008 auprès des
contribuables
sur
le
projet
de
changement de nom, incluant les
propositions de nouveaux noms.

On se rappellera qu’en plus des raisons
historiques et administratives, les limites
du Canton d’Amherst ne représentent
plus qu’environ 60% du territoire de la
municipalité.
De bonnes parcelles
appartiennent au territoire de Brébeuf et
du Lac-des-Plages.

La prudence sera de rigueur durant tout
l’hiver 2007-2008

De plus, les annexions au cours des
années de parties des municipalités de
Boileau, La Conception, Labelle et
St-Emile-de-Suffolk ont complètement
modifié le territoire de notre municipalité.

Les bureaux de la municipalité seront
fermés du 22 décembre au 2 janvier
inclusivement.

FERMETURE DES BUREAUX DE
L’ADMINISTRATION MUNICIPALE
POUR LA PÉRIODE DES FÊTES

Pour toute urgence les contribuables
peuvent communiquer au 9-1-1

DÉBUT DIFFICILE DE L’ENTRETIEN
DES CHEMINS D’HIVER
Au cours des opérations normales de
déneigement sur le chemin contournant
le lac Cameron, un employé a été l’objet
d’un accident grave; l’équipement a été
une perte totale et l’employé s’en est
bien
tiré,
compte
tenu
des
circonstances.
Dans deux autres municipalités de la
région, le même type d’accident
d’opération a été relevé au cours de la
même période.
Les conditions de gel et de dégel
rendent l’entretien très difficile sur les
chemins gravelés.
Certaines modifications seront prévues
aux véhicules afin de sécuriser les
opérateurs.
Les assurances ont autorisé la
municipalité a acheté un autre véhicule
et la diligence des employés a permis
de reprendre l’entretien normal à
l’intérieur de la même semaine.
Les accotements des chemins sont
demeurés peu ou pas gelés durant
quelques semaines.

LE CONSEIL SE JOINT AU
PERSONNEL DE LA
MUNICIPALITÉ POUR
SOUHAITER À TOUS ET À
TOUTES SES MEILLEURS
VŒUX À L’OCCASION DES
FÊTES ET DE LA NOUVELLE
ANNÉE

Bernard Lapointe
Maire

SERVICE D’INCENDIE

DU NOUVEAU À LA BIBLIOTHÈQUE
DE VENDÉE

Vous recevrez dans votre compte de
taxes 2008 un formulaire à compléter et
à nous retourner concernant : les
détecteurs de fumée, les détecteurs de
monoxyde de carbone, les systèmes
d’alarme, le ramonage et le propane.

Votre bibliothèque est maintenant
équipée d’un commutateur (router) 4
ports permettant d’y connecter votre
portable afin de bénéficier de la haute
vitesse sans passer par le réseau des
bibliothèques des Laurentides.

Tous les renseignements transmis
seront traités confidentiellement.

Si possible, apporter voter câble haute
vitesse (RJ45)

Merci de votre collaboration

Les jours et heures d’ouverture sont :

REMERCIEMENTS
Le service d’incendie d’Amherst
remercie tout spécialement M. Mario
Labrosse et son équipe pour leur
support exceptionnel lors de la
formation des pompiers en
désincarcération.

Lundi :
Mercredi :
Vendredi :
Samedi :

13h00 à 15h00
13h00 à 15h00
19h00 à 21h00
10h00 à midi

Jeannine Dallaire, responsable
BIBLIOTHÈQUE DE ST-RÉMI

M. Labrosse a généreusement fourni
gracieusement les véhicules
nécessaires ainsi que le transport.

Du 3 au 20 janvier 2008, gratuité des
retours de livres en retard même de
plusieurs années.

Yves Duval, directeur du Service
d’incendie
Guylain Charlebois, responsable de la
formation

Hélène Dion, responsable

POUR L’HORAIRE DES FÊTES,
VÉRIFIEZ À VOTRE BIBLIOTHÈQUE

