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RÉFLEXION DU MOIS
La vie c’est tout ce qui vous arrive
quand vous êtes occupés à faire autre
chose (John Lennon).

AOÛT 2011
-

CONSULTATION SUR LE PROJET DE
FORÊT DE PROXIMITÉ
Le chargé de projet de la MRC des
Laurentides, M. Louis Allie est venu
consulter les élus de la municipalité sur
le projet de forêt de proximité inclus
dans la nouvelle Loi 57 sur la forêt
publique. La MRC des Laurentides
désire présenter une demande de prise
en charge de la forêt publique dans le
cadre d’une consultation publique du
Ministère des Ressources naturelles et
de la Faune (MRNF) qui se déroulera de
septembre à novembre 2011. Si la
ministre
accepte
le
projet,
les
municipalités qui ont des forêts
publiques pourront participer à la
gestion des activités qui se déroulent
sur le territoire public.
LA MUNICIPALITÉ A DEMANDÉ A
RENCONTRER HYDRO-QUÉBEC
Le directeur général, Bernard Davidson
et le maire ont rencontré les
représentants d’Hydro-Québec. Quatre
points ont été abordés au cours de la
rencontre :

-

La progression des pannes
depuis 2008.
L’absence de réponse aux
clients lors de la panne du
8 juillet 2011.
Les pannes causées par le
manque d’émondage.
Retour du courant sans tenir
compte des priorités : caserne
incendie, centre communautaire,
hôtel de ville St-Rémi, aqueduc.

Une analyse des requêtes de la
municipalité sera effectuée par les
employés d’Hydro-Québec et des
solutions seront proposées au directeur
général.
SECOND BAZAR ANNUEL DU CLUB
SOCIAL LES 3 ET 4 SEPTEMBRE AU
CENTRE COMMUNAUTAIRE DE VENDÉE
ET JOURNÉE PORTE OUVERTE LE
19 SEPTEMBRE

Comme à chaque année, le Club social
de Vendée ouvre sa saison avec le
bazar annuel les 3 et 4 septembre
prochain. Tous ceux et celles qui s’y
présentent trouveront l’objet rare tant
recherché. Les profits de cet évènement
serviront à financer les nombreuses
activités de l’organisme. Nous vous
rappelons qu’il y aura porte ouverte le
19 septembre à 13h30 afin de vous
informer sur les activités de la saison
suivi d’un tournoi de baseball poches,
de jeux sur tables et d’un souper.

AGRANDISSEMENT DU POSTE
D’INCENDIE DE VENDÉE

Suite à la réception des plans, le
directeur général lancera, ces jours-ci,
sur le site du service électronique
d’appels d’offres (SEAO) et dans les
journaux les appels d’offres
pour
l’agrandissement du poste d’incendie à
Vendée.
Les plans et le devis
accompagneront
la
soumission.
L’entrepreneur retenu sera connu avant
la fin du mois de septembre prochain.

RETOUR EN SOUMISSION POUR LE
CAMION D’INCENDIE

Malgré le fait que quatre (4)
soumissionnaires aient manifesté leur
intérêt pour proposer un camion
incendie usagé à la municipalité, aucun
n’a déposé d’offre à la date limite des
soumissions : le 22 août dernier. Le
directeur des incendies, Yves Duval et
le directeur général de la municipalité,
Bernard Davidson ont rencontré la firme
responsable de l’élaboration des
soumissions afin de proposer des
solutions pour retourner en soumission
le plus rapidement possible et ainsi
s’assurer de recevoir des propositions
répondants aux attentes et critères du
service d’incendie. Au début du mois de
septembre, de nouvelles soumissions
seront proposées sur le site du service
électronique d’appels d’offres (SEAO) et
dans les journaux.

RENCONTRE SUR LE PROJET DE
REGROUPEMENT DE LA MUNICIPALITÉ
D’AMHERST ET D’HUBERDEAU

Au cours du mois de septembre, les
conseils municipaux des 2 municipalités
vont se rencontrer pour finaliser le
dossier d’informations qui sera présenté
à la population des deux municipalités.
Les dates des réunions de consultations
publiques se tiendront rapidement suite
à cette rencontre. Le prochain bulletin
municipal donnera les dates, lieux et
heures de ces consultations.
NOUVELLE PATINOIRE À ST-RÉMI

La nouvelle patinoire sera installée pour
l’hiver 2011-2012. La base a dû être
rehaussée puisque la nappe d’eau
souterraine se situe à quelques pieds
sous le niveau du sol.
L’ancienne
installation étant devenue dangereuse
et non-conforme. De plus, dans le
cadre
d’une
entente
avec
la
Commission scolaire des Laurentides,
les enfants de l’école Le Carrefour
peuvent l’utiliser sur les heures du diner.
Le financement sera assuré en grande
partie par le programme du « Pacte
rural ».
AUGMENTATION DES COÛTS D’ENTRETIEN
DES CHEMINS DURANT LA PÉRIODE
ESTIVALE

À cause des fortes pluies durant la
période estivale, le coût des réparations
et d’entretien des chemins publics a
dépassé, à date, les prévisions
budgétaires de tout près de 40,000 $.
L’achat de gravier, l’utilisation de
machinerie, le nettoyage des abords des
chemins
sont
les
causes
de
dépassement des coûts.
Bernard Lapointe, maire

