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BUDGET 2010
À la réunion du 21 décembre dernier, le
Conseil a approuvé un budget de
2 922 034 $ pour l’année 2010. Ce
budget représente une hausse de 4,5
du cent dollars d’évaluation. Les
principales augmentations sont :
-

La Sûreté du Québec, 15 000 $;
Haute vitesse, 50 000 $;
Service de la dette, 20 000 $;
Quote-part de la M.R.C., 32 000 $.

Afin de boucler le budget, 50 000 $ sera
retranché du surplus accumulé.
Les réalisations
Avec le budget, la municipalité amorcera
la réalisation des objectifs suivants en
2010:
-

poursuite de la diffusion de la haute
vitesse;
installation d’une nouvelle patinoire
à Saint-Rémi;
épandage de gravier sur différents
tronçons de chemins;
installation par le service d’incendie
d’un affichage numérique des
adresses.

JANVIER 2010
AVANCEMENT DANS LE DOSSIER
DE LA DIFFUSION DE LA HAUTE
VITESSE DANS LA MUNICIPALITÉ
Suite à la rencontre du 21 décembre
dernier avec les représentants de la
M.R.C. et de Filau, il a été convenu que
désormais la municipalité serait maître
d’œuvre dans la diffusion internet. La
M.R.C.
n’effectuerait
que
les
branchements d’usage et une partie du
dépannage. Le directeur-général de la
municipalité, M. Bernard Davidson, a
donc le mandat de mettre sur pied le
plan d’implantation et de trouver les
fournisseurs.
Les travaux d’installation sur le territoire
de la municipalité devraient débutés au
printemps 2010.
Entre-temps, nous rappelons que les
antennes installées à Saint-Rémi et à
Vendée sont opérationnelles. Tous ceux
et celles qui désirent devenir clients
peuvent communiquer avec Mme
Mylène Charlebois au (819) 681-3372,
poste 5211.

ACHAT DE LIVRES POUR LES
BIBLIOTHÈQUES

DEMANDE DE RÉVISION DU
SALAIRE DES ÉLUS

Le Conseil a autorisé un achat de
2000 $ de livres neufs pour les
bibliothèques de la municipalité. Cet
achat permet de se maintenir plus à
date dans les livres les plus en
demande.

Le salaire de base actuel du maire est
d’un
peu
plus
de
12 000 $
annuellement. Ce salaire inclus les
dépenses inhérentes à la fonction. De
même,
les
conseillers
reçoivent
annuellement 4 823 $. Une rémunération additionnelle est prévue lors de
réunion spéciale du conseil ainsi que la
participation à des comités reconnus par
le Ministère des Affaires Municipales. Le
salaire des élus revêt un caractère
variable d’une année à l’autre. À cette
particularité s’ajoute les responsabilités
transférées
aux
élus
par
le
gouvernement québécois via les M.R.C.

DÉCÈS DE MONSIEUR GERMAIN
VERMETTE, ANCIEN CONSEILLER
DE LA MUNICIPALITÉ
On apprenait dimanche dernier, soit le
24 janvier, le décès de Monsieur
Germain Vermette, résident de SaintRémi. Monsieur Vermette avait été
conseiller municipal de 1995 à 2001. Le
conseil se joint à la population pour
souhaiter ses condoléances à ses
proches et amis.

Un projet de règlement a été déposé par
les conseillers, tel que stipulé par la loi,
afin de revoir certaines conditions de la
rémunération.

LE COMITÉ DE REVITALISATION DE
SAINT-RÉMI A UN NOM :
ACTION SAINT-RÉMI

MARC-ANDRÉ BERTRAND A PORTÉ
LA FLAMME OLYMPIQUE SUR LE
TRAJET VERS VANCOUVER

Le nouveau comité de revitalisation de
Saint-Rémi s’est donné un nom :
« Action Saint-Rémi ». Le nouvel
O.S.B.L. discute déjà d’actions à
entreprendre au cours de l’été 2010. Le
financement viendra en partie du Pacte
rural et, dans un deuxième temps, des
activités mises en place. Les membres
du comité sont : M. Gaétan Larose,
président, M. Dominic Archambault,
vice-président, Mme Francine Bergeron,
secrétaire-trésorière, M. Serge Mayer,
administrateur, M. Mario Charlebois,
administrateur,
Mme
Jolyane
C.
Thibault, administratrice, M. LouisJoseph Grenier, administrateur, M.
Bernard Lapointe et M. Yves Duval sont
représentants du conseil.

Un ancien étudiant de l’école Le
Carrefour et aussi résident de Vendée a
porté la flamme olympique dans le
secteur de Montebello en décembre
dernier. M. Bertrand a été retenu parmi
1000 candidats. Marc-André est le fils
de Madeleine Lamer conjointe de JeanPierre Nantel.

Bernard Lapointe,
maire

