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RÉFLEXION DU MOIS
Le sirop d’érable est un produit phare de
chez nous. Découvrir et comprendre
l’univers d’un produit aussi exceptionnel, ça
rend fier d’être ici. (Martin Picard)
IMPACT DE LA STRATÉGIE
D’ÉCONOMIE D’EAU POTABLE SUR LA
CONSOMMATION DU RÉSEAU
D’AQUEDUC DE SAINT-RÉMI

Le Ministère du Développement durable
de l’Environnement et des Parcs
(MDEEP) a demandé une étude
concernant l’utilisation du réseau
d’aqueduc de Saint-Rémi et la
consommation d’eau potable.
Les
employés municipaux ont consacré
plusieurs jours de travail à répondre aux
demandes du ministère et à faire les
tests exigés sur le réseau. Même si la
consommation par personne s’approche
de la normale fixée dans le programme,
des objectifs de réduction sont exigés
par le MDDEP. Si ce programme
s’avérait insatisfaisant, le ministère
pourrait être en mesure d’exiger des
compteurs d’eau.
GDG ENVIRONNEMENT A COMMENCÉ
LE CONTRÔLE DES INSECTES
PIQUEURS POUR L’ANNÉE 2012

L’épandage de produits biologiques à
base de bactéries dans les cours d’eau

AVRIL 2012
et les étangs a débuté dans la
municipalité. GDG Environnement qui a
obtenu le contrat d’épandage des
produits nous a rappelé que les citoyens
peuvent réduire la prolifération des
insectes en éliminant l’accumulation
d’eau dans des contenants autour de
leur résidence. On vous rappelle que
les mouches noires se développent
dans les petits cours d’eau et que les
maringouins vivent dans les mares
d’eau stagnantes.

RAPPORT DU VÉRIFICATEUR DE LA
MUNICIPALITÉ POUR 2011
Les employés du vérificateur financier
externe, Amyot Gélinas, ont passé
plusieurs jours à la municipalité. Les
nouvelles exigences générées par la
politique contractuelle et le code
d’éthique ont demandé une plus grande
disponibilité de la part des officiers
municipaux afin de produire tous les
documents et réponses nécessaires à la
rédaction du rapport. La responsable
des états financiers, Madame Hélène
Dion, a indiqué aux membres du conseil
les nouvelles charges exigées par le
vérificateur.
La municipalité s’est
qualifiée sur l’analyse de tous les points
importants. Le conseil en a profité pour
souligner l’excellent travail du personnel
administratif de la municipalité.

SUPPORT DE LA MUNICIPALITÉ À "L’AVEC
CAMERON" POUR DES ANALYSES PLUS
APPROFONDIES DE QUALITÉ DE L’EAU

PACTE RURAL DÉDIÉ AUX CINQ (5)
MUNICIPALITÉS DE LA ZONE OUEST DE
LA MRC DES LAURENTIDES

Les représentants de l’Association des
Villégiateurs du Lac Cameron ont fait
une demande de financement afin
d’effectuer des analyses approfondies
de la qualité d’eau du lac Cameron. Le
conseil a approuvé cette demande
parce qu’elle s’inscrit dans la politique
de support au suivi de la qualité d’eau.
Les analyses d’eau régulières ainsi que
les études des rives effectuées par
toutes les associations des lacs de la
Municipalité sont financées à cinquante
pour cent (50%) par la municipalité.

L’enveloppe budgétaire de ce Pacte
rural est divisé en trois parties : la
première aux municipalités, la deuxième
à la MRC des Laurentides pour les
organismes à but non-lucratif et la
troisième destinée à un projet conjoint
entre les municipalités de la zone Ouest
de la MRC soient Montcalm, Arundel,
Barkmere, Huberdeau et Amherst.
Suite à quelques rencontres,
les
municipalités ont retenu trois projets
pouvant être réalisés. Premièrement, la
création d’un dépliant décrivant les
attraits, les évènements et les
productions agro-artisanales de chacune
des municipalités. Deuxièmement, la
création de haltes le long du Corridor
aérobique. Troisièmement, un plan de
développement du Corridor aérobique
proposant des activités reliées ou
complémentaires comme le sentier
inter-village dans Amherst.

RENCONTRE AVEC LES REPRÉSENTANTS
D’XPLORNET À VENDÉE LE 26 AVRIL
PROCHAIN

Suite à la rencontre du 16 février dernier
à
Saint-Rémi,
les
représentants
d’Xplornet
viendront
faire
une
présentation et répondre aux demandes
et questions des citoyens à Vendée,
jeudi le 26 avril prochain au Centre
communautaire Cyrille-Garnier à 19h00.
MODIFICATION AU RÈGLEMENT NUMÉRO
425-07 CONCERNANT l’INSTALLATION DE
ROULOTTES EN PÉRIODE ESTIVALE.

Les élus ont apporté une modification au
règlement sur l’installation de roulottes
en période estivale.
Le certificat
d’autorisation pour le séjour d’une
roulotte, qui était de 10.00$, est
maintenant sans frais pour un séjour
sur un terrain occupé par un bâtiment
principal qui est relié à un système
septique. Cependant, le propriétaire
est toujours tenu de l’enregistrer à la
municipalité, au Dépanneur St-Rémi ou
à l’Épicerie du Village à Vendée. La
période maximum de 21 jours demeure
inchangée.

RECHERCHE DE CANDIDAT OU CANDIDATE
POUR COMBLER UN POSTE DE MANŒUVRE
POSSÉDANT UN PERMIS DE CONDUIRE
CLASSE 3

Le service des travaux publics est à la
recherche de candidatures pour combler
un poste vacant de manœuvre. Ce
poste se veut très polyvalent : la
personne recherchée pourrait aussi
travailler à l’entretien des équipements
municipaux, à la conduite d’un camion
et/ou au service du système de
distribution d’eau. Les personnes
intéressées peuvent faire parvenir leur
curriculum vitae à Monsieur Bernard
Davidson,
directeur général, par
courrier ou par courriel. Le poste sera
affiché prochainement dans le journal
régional et sur le site Québec municipal.

VOL AU GARAGE MUNICIPAL
ROUTE 323

Dans la nuit du 15 au 16 avril dernier,
des individus ont vandalisé l’accès au
garage municipal et se sont emparés de
l’essence contenu dans les réservoirs.
La Sûreté du Québec a été appelée sur
les lieux. Des mesures de sécurité
additionnelles seront mises en place afin
de contrer ce type de vol à l’avenir.

Bernard Lapointe, maire

RAPPEL INSCRIPTIONS CAMP DE JOUR
ET SOCCER

La soirée d’inscriptions se déroulera le
mercredi 9 mai prochain au Chalet des
Loisirs, situé au 278 rue McLaughlin
à Saint-Rémi de 18h30 à 20h30.
Pour des informations concernant les
coûts, dates, âges…etc. veuillez
communiquer avec Mylène Charlebois
à l’hôtel-de-ville de Saint-Rémi
téléphone : (819) 681-3372 poste 5214
ou par courriel :
mcharlebois@municipalite.amherst.qc.ca
ARBRES À DISTRIBUER

Cette année encore, il y aura des arbres
(seulement) à distribuer gratuitement
pour la revitalisation de votre bande
riveraine. Pour toutes informations,
veuillez contacter M. Robert Geffroy,
inspecteur-adjoint à compter du 30 avril
au numéro (819) 681-3372 poste 5215 ou
écrire à l’adresse courriel suivante :
rgeffroy@municipalite.amherst.qc.ca

RAPPEL POUR LES VIDANGES DE
FOSSES SEPTIQUES
En vertu du règlement numéro 422-07,
nous vous rappelons qu’une fosse
septique doit être vidangée selon les
fréquences ci-après énumérées :
- une fois à tous les deux ans pour les
résidants permanents.
- une fois à tous les quatre ans pour les
villégiateurs.
Si vous le jugez opportun, 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
(peut être envoyé par courrier et/ou
courriel) et le coût relié à cette
vérification est de 25.00 $ payable à la
municipalité.
Comme prévention, les installations
sanitaires ayant un préfiltre devraient
être nettoyées annuellement.
RAPPEL PERMIS DE BRÛLAGE
Nous vous rappelons qu’il est très
important de vous prémunir d’un permis
de brûlage à la municipalité dès que
vous planifiez faire un feu à l’extérieur.
Prévoyez nous téléphoner au courant
de la semaine si vous faites un feu le
week-end.
Cette mesure est très
importante afin de pouvoir aviser le
service d’incendie.
Le permis est sans frais et est
renouvelable à chaque année. Par la
suite, vous pouvez nous aviser par
téléphone et/ou courriel.

LA PAGE DES ANNONCEURS
BINGO AU CENTRE COMMUNAUTAIRE CYRILLE-GARNIER À VENDÉE
L’organisme " Ici Vendée" tiendra sa soirée « BINGO » SAMEDI LE 21 AVRIL À 19H00
au Centre Communautaire Cyrille-Garnier au 1814, chemin du village à Vendée.
PLUSIEURS PRIX EN ARGENT $$$
BIENVENUE À TOUS !
Pour informations, veuillez communiquer avec M. Jude Granger au (819) 687-2519

GRANDE VENTE DE GARAGE AU TRAIT D’UNION
Date: les samedi et dimanche 9 et 10 juin 2012

Lieu: 287 rue McLaughlin

Le Trait d'Union
Tous les profits iront au Trait d'Union afin d'améliorer les infrastructures dans le but de
rendre la vie plus agréable à nos aînés.
Nous vous invitons à contribuer en nous apportant vos objets qui ne vous sont plus
utiles.
Pour informations, veuillez communiquer avec M. Daniel Lampron au (819) 687-2513

LE COMITÉ DU 125ÈME ANNIVERSAIRE DE SAINT-RÉMI-D’AMHERST
Vous êtes invités aux cérémonies de clôture des festivités qui se tiendront
conjointement avec l’organisation du Festival Country 2012 la fin de semaine du
8 au 10 juin prochain
Samedi p.m., présence du Théâtre magique, qui offrira un spectacle de magie et
d’animation pour les jeunes.
En soirée, feux d’artifice qui suivront le souper « spaghetti ». Musique et danse
Pour informations, veuillez communiquer avec M. Claude Froment au (819) 687-8130
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