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PROGRAMME HYDRO-QUÉBEC
MIEUX CONSOMMER
Tous les résidents et résidentes ont reçu
un
questionnaire
d’Hydro-Québec
intitulé « Mieux Consommer ». Pour
chaque questionnaire complété et
retourné par courrier, Hydro-Québec
verse 30 $ à la municipalité pour le
projet d’aménagement d’une halte
routière près de la source et 35 $
lorsque rempli via internet.
Au 23
octobre, le projet a ramassé 2 865 $.
INTERNET HAUTE VITESSE :
DÉBUT DE L’IMPLANTATION
À SAINT-RÉMI ET À VENDÉE
De concert avec Fibre internet
Laurentides (FILAU-MRC Laurentides)
le Conseil municipal débute le
déploiement d’internet haute vitesse
dans la municipalité en novembre 2008.
Pour diffuser la haute vitesse sur 85
pourcent du territoire, il sera nécessaire
de placer entre 6 à 8 tours de diffusion.
Compte tenu du terrain accidenté, les
deux endroits retenus pour le début de
l’implantation sont les zones villages de
Saint-Rémi et de Vendée. Les autres
endroits s’implanteront au cours de
2009-2010 en priorisant la zone de
Rockway-Valley.

OCTOBRE 2008
Une première tour sera installée sur le
terrain du garage municipal au 139 rue
Maurice afin de desservir les citoyens
situés à l’intérieur du noyau villageois de
Saint-Rémi d’Amherst.
Avant de débuter le projet, nous
demandons à toute personne ou
entreprise intéressée à bénéficier du
service de bien vouloir s’inscrire au
bureau municipal afin de valider la
faisabilité du projet.
Le coût
d’installation est de 250 $; un dépôt de
100 $ est exigé lors de l’inscription, le
solde devra être payé lors de
l’installation. Dans l’éventualité où le
service ne serait pas disponible, il va de
soi que le dépôt sera remboursé. Un
contrat de trois ans doit être signé. Le
tarif mensuel est d’environ 40 $.
Des relais et d’autres tours seront
éventuellement
installés
afin
de
desservir le secteur rural.
Sur réception d’un nombre suffisant
d’inscriptions, nous procéderons à
l’installation des tours de communication
et au déploiement du service.
Tous les intéressés doivent s’inscrire
avec un dépôt de 100 $ à l’hôtel de ville
en communiquant au (819) 681-3372
poste 5200, avant le 14 novembre 2008.

ENTENTE 2008-2009 AVEC LA
MUNICIPALITÉ DE BRÉBEUF
POUR LA COLLECTE DES
ORDURES MÉNAGÈRES
Après une année de contrat avec la
municipalité de Brébeuf pour la collecte
des ordures ménagères, plusieurs
conditions ont été rediscutées en vue du
renouvellement de l’entente. La hausse
des
coûts,
l’augmentation
des
résidences dans Brébeuf et la qualité du
service offert par l’équipe des travaux
publics ont tous été des éléments qu’a
fait valoir Madame Hélène Dion,
responsable du dossier.
Pour les 3 premières années de
l’entente, le coût révisé à la porte sera
de 90,90 $ au lieu du 76,27 $ prévu
initialement.
De plus, nous pourrons demander une
révision du montant forfaitaire pour les
années 4 et 5.
INSTALLATION DE
BORNES SÈCHES À VENDÉE
Afin de protéger la concentration de
bâtiments ainsi que ceux relevant de la
municipalité, deux bornes sèches d’une
capacité de 5 000 gallons seront
installées. Une près du centre
communautaire Cyrille-Garnier et l’autre
à l’extrémité du village.
RÉUNION DU CONSEIL
D’ADMINISTRATION DE LA
MRC DES LAURENTIDES
À L’HÔTEL DE VILLE
Mercredi le 29 octobre, le C.A. de la
MRC tiendra sa réunion à compter de
15h00 à l’hôtel de ville. La population
est invitée à venir assister à cette
rencontre.
Depuis 2008, suite à une proposition du
Conseil des maires, le conseil
d’administration de la MRC tient quatre

réunions
annuellement
dans
municipalités de son territoire.

les

Une présentation par le maire permettra
aux maires des autres municipalités
ainsi
qu’au
préfet
de
prendre
connaissance du profil de la municipalité
d’Amherst de même que des projets en
cours.
RÉFECTION DU CENTRE
CYRILLE-GARNIER
Suite à une demande d’expertise pour
valider la qualité du toit du centre
communautaire
Cyrille-Garnier,
le
Conseil a retenu les services d’un
architecte pour proposer une réfection
du toit. Cette évaluation est obligatoire
dans le cas d’un bâtiment public.
L’estimation et la proposition seront
déposées avant le prochain conseil de
novembre et la construction doit être
complétée avant l’hiver.
De plus, les boîtes à courrier seront
réaménagées à la droite du terrain afin
de permettre un meilleur accès au
centre.
Ces
changements
occasionneront
quelques inconvénients mais des
mesures seront mises en place afin d’en
minimiser l’impact.

OPÉRATION PORTES OUVERTES
POUR LE PROJET « VILLAGE
KANATA » DE LA COMPAGNIE
TROISVERT
L’entreprise Troisvert Inc. a demandé de
transmettre l’information à l’effet que le
dimanche 9 novembre prochain sera un
après-midi portes ouvertes à la maison
modèle de leur entreprise au lac de la
Mine, de 13h00 à 16h00.
Cette
invitation s’adresse à tous ceux et celles
intéressés par le projet et qui demeurent
dans la municipalité.

TRANSPORT EN COMMUN
SAINT-RÉMI – BRÉBEUFMONT-TREMBLANT
Après quelques semaines, le transport
St-Rémi – Mont-Tremblant est peu
utilisé. Au cours de novembre, les
représentants de la municipalité ainsi
que le CLD, responsable du Transport
en commun, analyseront la situation.
Certains ajustements pourront être
effectués afin de faciliter l’utilisation du
« taxi-bus ». Il est à noter qu’après une
certaine période d’essai non concluante
le service pourrait être retiré.
UN RAPPEL DE VOTRE SERVICE
D’INCENDIE
Votre service d’incendie vous rappelle
l’importance d’avoir à chaque étage un
avertisseur de fumée et une adresse
civique bien visible du chemin en cas
d’urgence. Merci de nous aider à mieux
vous servir.

Bernard Lapointe, maire

DU NOUVEAU À LA
BIBLIOTHÈQUE DE VENDÉE
Afin de répondre à une clientèle
grandissante de lecteurs anglophones,
la bibliothèque est maintenant dotée
d’une collection de volumes en anglais.

ACTIVITÉS À VENDÉE
Responsable des activités :
Hélène Hébert (819) 687-9836
7 novembre 2008 – Les médicaments
d’ordonnance et produits naturels
compatibles? Animatrice : Lyne
Bilodeau, infirmière
5 décembre 2008 – Quand penser à
l’hébergement - Line Pagé,
technicienne en loisirs
6 février 2009 – Une maison sécuritairepar un ergothérapeute
6 mars 2009 – Prévenir les abus et
demeurer à domicile en toute sécurité.Le comité Corporation prévoyance
envers les aînés.
3 avril 2009 – Comment aider une
personne en perte d’autonomie?
Kathleen Gagnon, psycho-éducatrice
1er mai 2009 – Mourir à domicilepar le comité Palliaco.
5 juin 2009 – Cuisiner en santépar une nutritionniste-diététiste.

