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RÉFLEXION DU MOIS

Le bonheur, c’est de le chercher.
(Jules Renard)

DÉCEMBRE 2012
Avec un budget de 3 682 234 $, le
conseil municipal maintiendra toutes les
activités courantes.
Les principaux projets qui ont été
retenus pour 2013 sont :

UN BUDGET SANS AUGMENTATION
DE TAXES POUR LES
CONTRIBUABLES EN 2013

Pour une deuxième année consécutive,
le conseil a approuvé le 18 décembre
dernier un budget sans augmentation de
taxes. Compte tenu du nouveau rôle
d’évaluation, le taux global de taxation
prévisionnel sera ramené de 0,7909 %
qu’il était en 2012 à 0,7116 % pour
l’année 2013. Les variations de coût
soit à la hausse ou à la baisse qui
affecteront votre compte de taxes seront
le résultat de l’application du nouveau
rôle, à l’exception des abonnés du
réseau d’aqueduc qui seront majorés de
5 $. Un budget équilibré a été rendu
possible grâce à l’augmentation des
permis de construction, la subvention du
Pacte rural, la nouvelle compensation
pour le recyclage, le remboursement à
100% de la T.V.Q. payée et par
l’appropriation d’une partie du surplus
des années antérieures. La taxation des
contribuables
de
la
municipalité
d’Amherst demeure une des moins
élevées de toute la région.

Aménagement des rues et trottoirs
à Saint-Rémi.
Asphaltage du terrain adjacent aux deux
postes d’incendie.
Agrandissement au poste d’incendie de
St-Rémi pour le service des premiers
répondants.
Aménagement d’une halte routière sur
le terrain voisin de la source.
Agrandissement et création d’un réseau
de parcs (route 323, chutes au LacCameron).
Début de la mise en place du sentier
pédestre inter-villages.
Agrandissement du chalet des loisirs à
Saint-Rémi.
Épandage de gravier concassé sur les
chemins gravelés en particulier dans le
secteur de Vendée.

RÉOUVERTURE DE LA SOURCE
Les tests sont terminés et l’eau de la
source est maintenant disponible. Un
traitement à l’ultra-violet exigé par le
Ministère
du
Développement,
Environnement,
Faune
et
Parc
(MDDEP) n’altèrera pas le goût de l’eau.
Ce traitement vise à éliminer les
coliformes surtout à la fonte des neiges
au printemps. Un réaménagement sera
effectué en même temps que la halte
routière au cours de l’été prochain.
FERMETURE DU BUREAU
MUNICIPAL DURANT
LA PÉRIODE DES FÊTES
Le bureau de la municipalité sera fermé
les 24, 25 et 31 décembre 2012 ainsi
que le 1er janvier 2013. Le service 911
demeure disponible pour les cas
d’urgence.
VŒUX DES FÊTES
Les membres du conseil ainsi que les
employés de la municipalité souhaitent à
toutes et tous une excellente période
des Fêtes et un avenir toujours meilleur
pour 2013.

Bernard Lapointe, maire

CALENDRIER POUR LA COLLECTE DES
ORDURES ET MATIÈRES RECYCLABLES
POUR LE MOIS DE JANVIER 2013.

Vous recevrez votre nouveau calendrier
des collectes en même temps que votre
compte de taxes. En attendant, voici les
journées de collectes :
Déchets :

lundis

31 décembre 2012
14 janvier 2013
28 janvier 2013
11 février 2013

Recyclage : mercredi : 2 janvier 2013
mardi :
15 janvier 2013
29 janvier 2013
12 février 2013
N.B. : l’ÉCOCENTRE sera fermé
pendant la période des fêtes les 22 et
29 décembre 2012.
ACTIVITÉS POUR LES ENFANTS
DE 6 À 12 ANS À SAINT-RÉMI

Encore cette année, les Loisirs de StRémi et la bibliothèque de St-Rémi ont
organisé deux activités afin de remettre
des cadeaux aux enfants. Le Père Noël
était au rendez-vous pour les petits et
les plus grands (29 enfants) ont reçu de
magnifiques livres par l’entremise de
Mme France Légaré, auteure du livre
LIMONADE qui a été inspirée par
plusieurs magnifiques endroits de la
municipalité pour écrire son excellent
roman.
GAGNANTE DU CONCOURS « UNE
BIBLIOTHÈQUE AU BOUT DE VOS DOIGTS »

Mme Marjolaine Lacasse de Saint-Rémi
est l’heureuse gagnante d’une liseuse
offerte en collaboration avec le réseau
des Biblio des Laurentides et vos Biblio
de Vendée et St-Rémi.
COURS D’INFORMATIQUE

M. Michel Dupras, propriétaire d’Arobas
Informatique à Mont-Tremblant propose
de mettre sur pied une formation de
base en informatique ainsi que
possiblement
des
modules
intermédiaires (création d’un site Web
etc.). Ces formations seraient offertes
en collaboration avec la municipalité et
le Trait d’Union. Si un tel projet vous
intéresse, manifestez votre intérêt soit
par
courriel
ou
téléphone :
michel@arobasinformatique.ca
Michel Dupras : 819-430-7006 ou
letraitdunion@live.ca
Gaétan Larose : 819-421-0026

