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RÉFLEXION DU MOIS
Élever un enfant, c’est lui apprendre à
se passer de nous. (Ernest Legouvé)
AGRANDISSEMENT DU POSTE
D’INCENDIE À VENDÉE

Plusieurs entrepreneurs ont demandé
des devis pour l’agrandissement du
poste d’incendie à Vendée.
Les
résultats des soumissions seront connus
au début d’octobre. Les travaux seront
réalisés avant la fin de novembre. Cet
agrandissement permettra d’abriter le
nouveau camion-citerne présentement
en appel d’offres.
RETOUR EN SOUMISSION POUR LE
CAMION-CITERNE AUTOPOMPE
Une première soumission a été
demandée pour l’achat d’un camionciterne autopompe usagé.
Aucun
fournisseur n’a déposé d’offre.
Le
directeur du service d’incendie, le
directeur général et le mandataire soustraitant qui rédige la soumission, ont
réévalué certains paramètres de la
demande initiale afin de permettre le
dépôt d’offres de la part des
fournisseurs potentiels.
Le conseil
souhaite que cette démarche mène à
l’achat d’un camion adéquat pour le
service d’incendie. Les réponses des
soumissionnaires sont attendues pour la
fin d’octobre.

SEPTEMBRE 2011
JOURNÉE DE RÉFLEXION DES ÉLUS DE
LA MUNICIPALITÉ

Depuis l’année 2006, les élus de la
municipalité se réunissent une fois l’an à
l’automne pour une journée de réflexion.
À cette occasion, ils passent en revue
les objectifs de l’année, les réalisations
et les répartitions budgétaires.
Les
responsables des services municipaux
font aussi leur bilan. La journée s’est
terminée par un aperçu de l’année à
venir. Ces rencontres se déroulent dans
la municipalité à l’extérieur de l’hôtel de
ville.
INFORMATIONS SUR LE PROJET DE
REGROUPEMENT AMHERSTHUBERDEAU

Dans les jours à venir, les deux conseils
municipaux prendront connaissance du
document synthèse faisant état du
dossier de projet de regroupement des
deux municipalités.
Les dates des
réunions d’information ont été fixées, les
jeudi 13 octobre à la municipalité
d’Huberdeau et vendredi 14 octobre à la
municipalité d’Amherst.
Ces deux
réunions se tiendront à 19h30 à chacun
des hôtels de ville respectifs. À chaque
réunion, le maire d’Amherst et la
mairesse d’Huberdeau présenteront le
dossier de leur municipalité respective.
Les
deux
directeurs
généraux
accompagneront les élus.

COLLOQUE DE LA "PROMA " À
LA MUNICIPALITÉ DE BOILEAU

Le 22 septembre dernier s’est tenu le
deuxième colloque annuel de la Société
de Protection du bassin versant de la
Rivière Maskinongé (PROMA).Cette
société est composée des municipalités
qui sont comprises dans le bassin
versant dont certaines d’entre elles
occupent environ 95% du territoire. Plus
de 45 personnes du milieu municipal,
les associations de lacs et d'autres
bassins versants ont assisté à la
rencontre. Les sujets présentés ont été
les normes de protection lors de coupe
de bois en forêt publique, l’arrivée des
Forêts de proximité et les impacts sur
l’environnement ainsi que l’occupation
du sol en milieu agricole, forestier et
urbanisé.

RÉOUVERTURE ÉVENTUELLE DE
LA SOURCE À SAINT-RÉMI

Le conseil a approuvé les mesures à
prendre afin de rouvrir la source à SaintRémi. Le traitement de l’eau se fera par
traitement ultra-violet afin d’éliminer tout
coliforme qui pourrait se développer en
particulier à la fonte des neiges. Ces
travaux doivent être réalisés avant la fin
de l’année 2011 ou au plus tard, au
printemps 2012.

RÉFECTION EN 2012 DE LA RUE
DU VILLAGE À VENDÉE
Le conseil a amorcé le dossier de la
réfection de la rue du Village à Vendée.
Afin de connaitre l’emprise de la rue
dans le village, un relevé technique des
propriétés sera effectué par une firme
spécialisée. Suite à l’approbation
budgétaire, un piquetage de l’emprise
sera réalisé au printemps 2012.

PETIT RAPPEL : VIDANGE DES
FOSSES SEPTIQUES
En vertu du règlement 422-07, une
fosse septique doit être vidangée selon
les fréquences ci-après énumérées :
une fois à tous les deux ans pour les
résidents permanents;
une fois à tous les quatre ans pour les
villégiateurs.
De plus, vous avez la possibilité de faire
vérifier l’épaisseur de la couche
d’écume et des boues par un
représentant dûment autorisé par la
municipalité.
Pour ce faire, un
formulaire est disponible au bureau
municipal et doit être retourné dûment
complété accompagné d’un paiement de
25.00$. Le responsable prendra rendezvous pour effectuer l’inspection de la
fosse septique afin de valider si elle doit
ou non être vidangée.
Dans
l’éventualité où l’accumulation des
boues est en bas de la norme, vous
aurez alors la possibilité de reporter la
vidange.

OFFRE D’EMPLOI - PATINOIRE À
VENDÉE
La municipalité est à la recherche d’une
personne responsable pour faire
l’entretien
et la surveillance de la
patinoire à Vendée pour la prochaine
saison hivernale.
Les personnes
intéressées peuvent contacter Mme
Hélène Dion, directrice adjointe ou se
présenter
à l’hôtel de ville.

Bernard Lapointe, maire

PAGE DES ANNONCEURS

SEMAINE DES BIBLIOTHÈQUES
PUBLIQUES DU 15 AU 22
OCTOBRE 2011
Vous êtes invités à participer, en grand
nombre
aux
deux
conférences
gratuites qui auront lieu à Saint-Rémi
dans les prochains jours dans le cadre
de la semaine des bibliothèques. Vous
trouverez les détails dans la page des
annonceurs (au verso).

125ÈME ANNIVERSAIRE DE ST-RÉMI
Dans le cadre des activités du 125ème
anniversaire de Saint-Rémi, vous êtes
invités à participer à deux activités, une
destinée aux enfants pour l’Halloween et
une autre pour les amateurs de viandes
sauvages « Le souper du chasseur »!
le samedi 22 octobre. Pour cette
dernière activité, vous devez faire vite,
les billets s’envolent rapidement. Voir
les détails dans la page des annonceurs
(au verso).

Dans le
cadre de la" Semaine des bibliothèques
publiques" du 15 au 22 octobre 2011, la
municipalité d’Amherst vous offre deux
conférences :
La lère : Dimanche le 16 octobre 2011 à 13h00
"VERS L’AN 2012 : COMMENT SE PRÉPARER AUX
CHANGEMENTS À VENIR? "
Avez-vous remarqué que tout semble arriver plus vite, un sentiment d’urgence
de changer pour un mieux-être, un besoin de s’améliorer, de ne plus vivre avec
des émotions négatives (qui se traduisent souvent en malaises et maladies) ?
Votre conférencière : Mme Linda Proulx, diplômée de l’École « Écoute ton
Corps » depuis 1983, ayant accumulé des connaissances dans différents
domaines de la métaphysique et de la spiritualité avec une spécialité en
décodage des malaises et maladies vous invite dans son monde où la simplicité
et la joie de vivre sont les moyens de communiquer ses apprentissages.

La 2ème : Mercredi le 19 octobre 2011 à 19h00
"LES ANIMAUX À FOURRURES DES
LAURENTIDES "
Leurs habitudes, leurs rôles dans l’environnement et
les nombreux problèmes reliés à un surpeuplement,
entre-autres (ex. : castors).
Votre conférencier : M. Robert Geffroy, inspecteur adjoint à la municipalité
d’Amherst a à son actif plusieurs conférences. Ses nombreuses connaissances
en environnement acquises au fil des années font de lui une personne ressource
et il se fera un plaisir de répondre à vos questions.
ENDROIT : Salle municipale de St-Rémi-d’Amherst (122, rue St-Louis)
N’hésitez pas à communiquer avec Linda pour tous renseignements
supplémentaires ou pour réservations : tél. : 819-421-4137.
N’OUBLIEZ PAS : ON VOUS ATTEND EN GRAND NOMBRE !
***************************************************************************************

COMMUNIQUÉ : ACTIVITÉS DU 125ème ANNIVERSAIRE
Dans le cadre des fêtes du 125ème anniversaire, nous organisons une remise de
bonbons, à l’occasion de l’HALLOWEEN! Tous les jeunes déguisés sont invités
à participer à cette journée qui leur est réservée.
Nous serons à la Maison des Loisirs sur la rue St-Louis à compter de 16h00 le
lundi 31 octobre 2011.
Également, nous organisons un « souper du chasseur ». Vous devez
apporter votre plat à fondue, votre viande et votre vin. Le reste du repas sera fourni
par le comité. Il y aura musique et danse après le repas.
Le tout se tiendra le samedi 22 octobre prochain à la salle municipale de St-Rémi.

Informations : Denise Charlebois 819-687-2405 ou 819-421-1957. Réservez tôt,
car le nombre de places est limité à 80, le coût est de 10.00$ par personne.

