Bulletin municipal
www.municipalite.amherst.qc.ca

JUILLET 2011

RÉFLEXION DU MOIS
La vraie sagesse de la vie consiste à
voir l’extraordinaire dans l’ordinaire.
(Pearl Buck)
UNE MINUTE DE SILENCE POUR LE
DÉCÈS DU PETIT ÉMILE ST-AUBIN

Compte tenu du contexte exceptionnel
du décès du petit Émile St-Aubin, les
membres du Conseil et les citoyens
présents à la séance régulière du 11
juillet dernier ont gardé une minute de
silence au nom de toute la communauté.
Nous rappelons qu’Émile St-Aubin était
l’enfant de Caroline Duval et Marcel StAubin ainsi que le petit-fils de Madame
Diane Thomas et de Monsieur Yves
Duval, directeur du service d’incendie et
conseiller municipal.
PROJET D’AFFICHAGE SUR LA
ROUTE 323 DE LA PORTE D’ENTRÉE
DE LA MRC DES LAURENTIDES
La MRC des Laurentides déposera un
projet d’affichage sur panneau pour
toutes les entrées de routes numérotées
de son territoire.
Un panneau aux
couleurs de la MRC (bleu-blanc-vert) est
prévu sur la route 323 à l’entrée Sud du
territoire de notre municipalité. Au bas
du
panneau
devrait
apparaître :
« Amherst : Porte d’entrée de la MRC ».

RÉFECTION DU TENNIS À ST-RÉMI ET
PROJET D’AMÉNAGEMENT D’UN AUTRE
DANS LA PATINOIRE À VENDÉE

Un donateur a gracieusement remis un
chèque à un groupe bénévole suite à
l’évaluation de la réfection du tennis à
St-Rémi.
Dû
aux
nombreuses
procédures de soumissions et aux
contraintes imposées pour ce genre de
travaux, les représentants municipaux
ne pouvaient prendre en charge la
réfection sans qu’elle ne subisse des
délais importants. À Vendée, une firme
spécialisée proposera un aménagement
d’un carré de tennis et d’un filet dans la
patinoire actuelle. Les travaux aux deux
endroits devraient se réaliser avant la fin
de l’été 2011.
CONDITIONS DE RÉOUVERTURE DE LA
SOURCE À SAINT-RÉMI

Les analyses des spécialistes externes
ont recommandé un traitement de l’eau
de la source.
Ce traitement aux
" rayons ultraviolets " devra être installé
suite à l’approbation par le conseil et le
ministère
de
l’Environnement.
L’évaluation des coûts, incluant la
construction d’un abri et l’équipement,
ne devrait pas dépasser 30,000$ sur
3 ans.

APPELS D’OFFRES POUR LE CAMION
INCENDIE USAGÉ ET
L’AGRANDISSEMENT DU POSTE
D’INCENDIE À VENDÉE

Les appels d’offres pour le camion
incendie
usagé
sont
maintenant
amorcés. Les derniers ajouts au devis
par le directeur général et le directeur du
service
d’incendie
permettraient
d’obtenir un meilleur prix sur le marché.
Quant au poste d’incendie, les
estimations, les plans et les devis
devraient être disponibles au plus tard
au mois d’août. L’inscription du projet
sur le site Web du Ministère pour les
soumissions devrait se faire rapidement.
La construction, si rien n’entrave le
processus, devrait se réaliser
à
l’automne prochain. Le processus du
règlement d’emprunt pour le poste
d’incendie
est
déjà
enclenché.
Entretemps, le camion-citerne du poste
d’incendie de Vendée qui doit être
remplacé ne peut plus prendre la route.
L’entreprise « Immeuble Trois-Vert » du
village Kanata possède un camion
répondant très bien aux exigences d’un
remplacement temporaire. Suite à une
récente démarche du maire et du
directeur
du
service
d’incendie,
l’entreprise a accepté de dépanner la
municipalité jusqu’à l’automne prochain
à un tarif de location bien en-deçà du
marché. Nous les remercions pour ce
geste de bon voisinage.

regroupement. Il est cependant clair
qu’un regroupement offre beaucoup plus
d’avantages administratifs et financiers
que les annexions qu’a connu notre
municipalité depuis les années 90. Les
rencontres d’informations seront tenues
suite à celles des conseils des deux
municipalités.
DEMANDE DE LA CRÉATION D’UNE
« FORÊT DE PROXIMITÉ » SUR LE
TERRITOIRE DE LA MRC DES
LAURENTIDES

Dans le cadre de la loi 57 sur la gestion
des forêts publiques, la ministre des
Richesses naturelles et de la Faune
(MRNF) peut octroyer la gestion de la
forêt publique à une MRC, une
municipalité ou à un conseil de bande.
C’est dans cette optique que la MRC
fera une demande de délégation pour
l’année 2013. Ce projet consiste à
transférer, si la MRC se qualifie, la
gestion complète de la forêt publique
dans un premier temps à la MRC et
sous
certaines
conditions
aux
municipalités.
Le maire d’Amherst
préside ce comité pour la MRC. Il est
bon de rappeler que quatorze
municipalités sur vingt dans la MRC ont
sur le territoire des étendues de forêts
publiques.
Le territoire de notre
municipalité en est couvert à 68 %. Une
consultation des municipalités se tiendra
au cours du mois d’août prochain. Les
organismes du Ministère seront aussi
invités avant le dépôt du mémoire.

PROJET DE REGROUPEMENT
MUNICIPAL AVEC HUBERDEAU

Les deux conseils municipaux prendront
connaissance de l’analyse du projet au
cours de septembre prochain; l’étude
couvre l’aspect financier, social et
administratif
d’un
possible

SENTIERS DE LA TOUR À FEU ET DU
LAC-DE-LA-DÉCHARGE

Le conseil a confié à la firme Biofilia
l’analyse des deux projets. Une des
sections de cette compagnie est

spécialisée dans les produits récréatifs
de plein air. La faisabilité ainsi qu’un
appel d’offres sur le projet seront soumis
sous peu à l’approbation des élus.

LA FÊTE DU VILLAGE AURA LIEU À
VENDÉE LES 5 ET 6 AOÛT
PROCHAINS

Depuis trois ans « ICI VENDÉE »
renouvelle sa fête au Village. Vendredi
soir, il y aura un Bingo traditionnel à
compter
de
19h00
au
Centre
Communautaire Cyrille-Garnier.
Le
lendemain, soit à compter de l’heure du
midi, les enfants pourront s’amuser
ferme avec les jeux, des tirages de
cadeaux et des tours de poney. Cette
journée offrira au public les réalisations
de près de 25 exposants. La clôture de
la journée se fera
par un repas
accompagné d’une soirée dansante.

PERMIS DE SÉJOUR
POUR LES ROULOTTES
RAPPEL
Le Conseil a réaffirmé sa volonté
d’appliquer le règlement découlant du
schéma d’aménagement et inscrit au
plan d’urbanisme de la municipalité sur
les séjours des véhicules motorisés et
des roulottes.
Selon l’article 4 du
règlement numéro 425-07, la durée du
séjour ne doit pas excéder sept (7) jours
consécutifs. Un maximum de trois (3)
séjours n’excédant pas trois (3) périodes
de sept (7) jours est autorisé
annuellement.
Le coût du permis est de dix dollars
(10.00$) par période de sept (7) jours.
Tous les véhicules doivent être
enregistrés soit à l’hôtel de ville, au
Dépanneur St-Rémi ou à l’Épicerie du
Village à Vendée. Le groupe « Sécurité
Deux-Rives » voit à l’application de ce
règlement.

CIRCUIT AGRO-TOURISTIQUE, AVIS
AUX PRODUCTEURS

Un projet de circuit agrotouristique est
en cours pour l’été 2012. Il vise les 5
municipalités de la zone Ouest de la
MRC des Laurentides, soit Montcalm,
Arundel, Huberdeau, Barkmere et
Amherst. La publicité se fera au moyen
d’un dépliant ou d’une brochure. Si
vous êtes un producteur en agroalimentaire et êtes intéressé à participer,
veuillez appeler, sans tarder, Hélène
Dion au (819) 681-3372 poste 5202.
Certaines conditions s’appliquent, aussi
une rencontre avec les participants est
prévue à l’automne.

Bernard Lapointe , maire

LA PAGE DES ANNONCEURS

FÊTE AU VILLAGE À VENDÉE 5 ET 6 AOUT

L’organisme " Ici Vendée" tiendra sa « FÊTE AU VILLAGE », vendredi soir le 5 août et
samedi le 6 août prochain au centre communautaire Cyrille-Garnier situé au
1418, chemin du Village, Vendée.
Vendredi 5 août : 19h30 Super Bingo ($$)
Samedi 6 août : Tout au long de la journée : exposition artisanale, dîner hot-dogs et
blé d'Inde, animation pour les enfants sous le tipi, partie de balle molle, souper,
musique et danse.
Billets en vente chez nos marchands locaux et chez les membres de l’administration.

Informations : M. Gérard Boyer, président : (819) 687-2358
Mme Lise Ranger, secrétaire : (819) 687-2519

GRAND BAZAR LES 1 ET 2 SEPTEMBRE
AU CENTRE COMMUNAUTAIRE CYRILLE-GARNIER
Vous voulez vous départir d’électroménagers, de meubles, d’appareils
électriques ou électroniques ou tout autre article pouvant être utile dans une
maison.
En bon état physique ou de fonctionnement
Le Club social de l’Âge d’Or de Vendée est prêt à récupérer ces articles en
allant les chercher chez vous. (secteur Vendée).
Personnes à contacter : Jude Ranger :
819- 687-2519
Paul Rochon :
819- 687-3384
Jean-Paul Cloutier : 819 -687-2876

