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RÉFLEXION DU MOIS
Puisqu’on ne peut changer la
direction du vent, il faut apprendre à
orienter les voiles. (James Dean)
BUREAU DE VOTE DE VENDÉE
REMIS EN QUESTION PAR LE
DIRECTEUR GÉNÉRAL DES
ÉLECTIONS (D.G.E.)
Les électeurs de Vendée apprenaient
par le courrier, une dizaine de jours
avant les élections du 4 septembre
prochain, qu’il n’y aurait pas de bureau
de vote comme par le passé. Les
raisons qui ont été données lors de mes
démarches auprès de la directrice
régionale sont que la loi prévoit, et ce
depuis 2008, un seul bureau par petite
municipalité. Le conseil municipal sera
saisi du dossier et demandera une
exception à cette règlementation afin de
desservir toute la population de notre
municipalité.
RÉOUVERTURE BIENTÔT DE LA
SOURCE À SAINT-RÉMI
Suite à plusieurs démarches autant par
les représentants de la municipalité que
par l’ingénieur responsable des travaux,
M. Robert Laurin, le Ministère du
Développement
durable,
de
l’Environnement et des Parcs (MDDEP)
a enfin donné signe de vie.
L’autorisation de procéder aux travaux

AOUT 2012
devrait nous parvenir avant la fin du
mois d’août. Les raisons des délais
invoqués par le ministère seraient les
nombreuses priorités du ministère et
l’absence du responsable de notre
dossier depuis plusieurs semaines. Les
appels d’offres sont déjà en marche afin
de permettre l’exécution des travaux
avant l’hiver prochain.
RÉFECTION DU PONT SUR LA
RIVIÈRE MASKINONGÉ À LA
CHARGE DU LAC CAMERON
Les élus municipaux ont appris cette
semaine par communiqué de presse
que le Ministère des Transports du
Québec (M.T.Q.) s’apprête à refaire le
pont (à proximité du chemin ConstantNantel) sur la rivière Maskinongé à la
charge Nord du lac Cameron. Les
travaux débuteraient après la Fête du
Travail et pourraient se terminer vers la
troisième semaine de septembre. Le
chemin sera fermé pendant plusieurs
jours. Il semblerait que cette réfection
soit nécessaire pour le transport
forestier à venir en 2013-2014.
RÉFECTION DU TROTTOIR ET DE LA
RUE DU VILLAGE À VENDÉE.

Tel que le veut la nouvelle procédure
d’appels d’offres, les demandes de
soumissions sont inscrites sur le site du
Service électronique d’appels d’offres
(S.E.A.O.). Les soumissionnaires ont

jusqu’au 17 septembre pour déposer
leur soumission. Entretemps, plusieurs
travaux de préparation seront effectués
par le service des travaux publics de la
municipalité, ces travaux incluent
l’aménagement des terrains au Centre
communautaire
Cyrille-Garnier.
M.
Guylain Charlebois invite les personnes
concernées à le contacter si elles ont
des questions.
OCTROI DU CONTRAT POUR
L’ASPHALTAGE DU CHEMIN
MASKINONGÉ ET DU CHEMIN
ROCKWAY-VALLEY

BAZAR ANNUEL –VENDÉE
SAMEDI 1 SEPTEMBRE ET
DIMANCHE 2 SEPTEMBRE
Le Club Social de Vendée (organisme à
but non lucratif) vous invite le 1er
septembre entre 9h00 et 17h00 et le 2
septembre entre 9h00 et 15h00 (fin de
semaine de la Fête du Travail) à son
bazar annuel. Le bazar se tiendra au
Centre communautaire Cyrille-Garnier
de Vendée. Toute la population est
invitée. C’est une bonne occasion pour
trouver une quantité de bonnes choses
à bas prix.

Le conseil a octroyé le contrat
d’asphaltage économique pour le
chemin Maskinongé à la séance du
conseil du 13 août dernier. Quant au
chemin de Rockway-Valley, il fallait
attendre la confirmation du Ministre des
Transports puisque les subventions
étaient prises à même les budgets
discrétionnaires. Le député de Labelle,
M. Sylvain Pagé, nous avait garanti sa
participation financière depuis juin
dernier.

Le club social de Vendée invite toute la
population de Vendée et des environs à
une journée porte ouverte le lundi 10
septembre dès 13h30 afin de vous
informer sur les activités de la saison
2012 – 2013. La réunion d’information
sera suivie par un tournoi de baseball
poches, de jeux sur tables et d’un
souper.

ACHAT D’UNE GÉNÉRATRICE DANS LE
CADRE DU PROGRAMME DE
PROTECTION CIVILE

COMITÉ SOCIAL LES QUÉBÉCOISES
À SAINT-RÉMI

PORTE OUVERTE
LE 10 SEPTEMBRE À VENDÉE

Le conseil municipal a autorisé l’achat
d’une génératrice d’une capacité de
12 000 watts afin de combler les
besoins essentiels dans les cas de
désastre. Le système électrique de
l’hôtel de ville et celui du Centre
communautaire Cyrille-Garnier seront
aménagés afin d’accueillir l’installation
rapide de la génératrice.
Le coût
d’achat est assuré à 50% par un
programme spécial du gouvernement
fédéral.

Les membres de la direction du comité
social de la femme Québécoise ont le
plaisir de vous informer que la reprise
des activités pour la nouvelle saison
2012-2013, se fera le:

Bernard Lapointe, maire

Pour informations : Claudette T. Taillon,
présidente au 819-687-3090

11 septembre 2012 à 10h00 a.m.
à la salle municipale de l’hôtel de
ville de St-Rémi-d’Amherst.
Bienvenue aux membres
et futurs membres !

