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RÉFLEXION DU MOIS

Ce n’est pas parce que les choses
sont difficiles que nous n’osons pas.
C’est parce que nous n’osons pas
que les choses sont difficiles.
(Sénèque)
NOUVELLES RÈGLES SUR L’ACCÈS
À L’INFORMATION PUBLIQUE SUITE
À LA JURISPRUDENCE DE CES
DERNIÈRES ANNÉES

Une formation a été donnée aux
directeurs généraux des municipalités
afin de revoir certaines pratiques
reliées à la Loi sur l’accès à
l’information. Ainsi aucune information
nominative ne peut être rendue
publique que ce soit par des listes de
contractuels ou par celles de
citoyens. De même, la liste des
contribuables ne peut servir qu’à la
taxation, à l’évaluation ou à la liste
électorale. Le conseil se conformera
aux nouvelles exigences, mais il a
demandé un avis légal quant à la
pertinence de ne plus maintenir la
liste des déboursés telle que
présentée depuis plusieurs années.

NOVEMBRE 2012
DÉPÔT À LA MUNICIPALITÉ DU
NOUVEAU RÔLE TRIENNAL
2013-2014-2015 : RÉUNION
D’INFORMATION LE 13 DÉCEMBRE À
19H00 À L’HÔTEL DE VILLE

Un nouveau rôle a été déposé à la
municipalité pour les années 2013 à
2015. L’augmentation totale est de
9.4% Cependant, cette augmentation
n’est pas uniforme. Autour des
grands plans d'eau, les évaluations
sont assez stables ne gagnant que
quelques points de pourcentage. Les
hausses les plus marquées se
retrouvent dans certains secteurs de
développement domiciliaire ou sur
des terrains en spéculation. Le 13
décembre à 19h00 une responsable
du service de l’évaluation de la MRC
des Laurentides sera à l’hôtel de ville
pour répondre aux questions des
contribuables.
IL Y AURA UN BUREAU DE SCRUTIN
À VENDÉE POUR LA PROCHAINE
ÉLECTION QUÉBÉCOISE

Avec l’aide du député de Labelle,
Monsieur Sylvain Pagé, le conseil a
relancé le Directeur général des
élections du Québec. Une analyse

démontrait que l’abolition du bureau
de scrutin à Vendée ne répondait
pas aux critères établis. La directrice
régionale des élections a donc
confirmé au conseil municipal qu’il y
aura un bureau de scrutin du
Québec à Vendée pour la prochaine
élection.
RETARD D’HYDRO-QUÉBEC DANS
L’INSTALLATION DES
LAMPADAIRES DANS LA
MUNICIPALITÉ

Le conseil a demandé de relancer
Hydro-Québec afin d’implanter les
lampadaires de rues dans les plus
brefs délais. Des résolutions du
conseil demandant des lumières de
rues datent du début de l’année
2012. Plus de sept requêtes sont
encore en suspend.
PROJET DE RÈGLEMENT SUR LES
VÉHICULES HORS ROUTE

Le
gouvernement
oblige
les
municipalités à règlementer la
présence sur les voies publiques des
véhicules hors route. Le règlement
vise à permettre une tolérance des
véhicules hors route sur l’accotement
du chemin ou à l’extrême droite de
celui-ci.
La vitesse pourrait être
variable à l’intérieur et à l’extérieur
des villages.
Cependant, à la
réunion de consultation, il a été
clairement établi que les tracés des
clubs de Quad ou de motoneiges ne
pourront être inclus dans ce
règlement à moins d’une entente
avec la municipalité. Des rencontres
en ce sens sont prévues avec des
membres
du
conseil et
les
représentants des clubs.

HAUSSE DU BUDGET POUR LA
CAPTURE ET L’ÉLIMINATION DES
ANIMAUX ERRANTS

Les frais pour la capture des
animaux errants, en particulier des
chiens et des chats ont presque
doublé depuis 2011. Les nouvelles
exigences pour la disposition des
animaux ont augmenté sensiblement.
Le conseil demande aux résidents et
non-résidents de maintenir leurs
animaux domestiques en laisse et de
les faire stériliser afin d’éviter la
prolifération d’animaux errants.
LES REPRÉSENTANTS DES
"POINÇONS ST-RÉMI " SERONT À
L’HONNEUR AU SOUPER-BÉNÉFICE
DU CLUB RICHELIEU DU
MONT-TREMBLANT

Le Club Richelieu de MontTremblant tiendra sa 6ème partie
d’huitre annuelle le 30 novembre
prochain au Centre des congrès de
Mont-Tremblant.
Cette rencontre
vise à amasser des fonds pour le
Centre collégial de Mont-Tremblant.
Pour
cette
occasion,
les
représentants des Poinçons de StRémi ont été choisis à titre de
présidents d’honneur.
ÈME
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RENCONTRE ANNUELLE DES
EMPLOYÉS, BÉNÉVOLES ET
ENTREPRENEURS LE 30 NOVEMBRE
PROCHAIN

C’est vendredi prochain, le 30
novembre que se tiendra le 5 à 7
annuel de la municipalité.
Les
invités ont été avisés par courrier.
Comme chaque année, le conseil
reconnaitra le travail exceptionnel de
deux bénévoles de la municipalité.

PROCHAINE RENCONTRE DU
CONSEIL À VENDÉE ET RENCONTRE
SUR LE BUDGET 2013

La prochaine séance ordinaire
du
conseil se tiendra au Centre
Communautaire Cyrille-Garnier à
Vendée à compter de 19h30 le 10
décembre prochain.
La séance
relative au budget 2013 se tiendra à
l’hôtel de ville le 18 décembre
prochain à compter 19h00.
REFUS DU CONSEIL SUR LE PROJET DE
LA NOUVELLE CIRCONSCRIPTION
FÉDÉRALE

Le conseil a fait parvenir à la
Commission de délimitation des
circonscriptions électorales fédérales
ainsi qu’au député fédéral Monsieur
Marc-André Morin une résolution
pour s’opposer à la proposition du
redécoupage du nouveau comté
fédéral. Ce nouveau découpage
engloberait
les
municipalités
d’Amherst, de La Conception, de
Labelle, de Brébeuf avec la région
de Maniwaki et de Pontiac. La MRC
des Laurentides appuie
cette
démarche.
PROJET DE MISE EN PLACE DU
PROGRAMME DE "PROTECTION DU
VOISINAGE "

La conseillère Madame Carole
Martineau du secteur de Vendée a
déposé un projet de " protection du
voisinage " dans la municipalité. Elle
sera appuyée par Mme Denise
Charlebois pour le secteur de StRémi. Avec l’aide de la Sûreté du

Québec, l’objectif visera à contrer
les vols dans les résidences privées.
Plusieurs contribuables pourront être
mis à contribution pour former le
comité consultatif.
L’ASSOCIATION DES POMPIERS ET
DES PREMIERS RÉPONDANTS
d’AMHERST (APPRA) SOULIGNE LES
25 ANNÉES DU SERVICE DES
INCENDIES

L’APPRA fêtera le 23 novembre
prochain le 25ème anniversaire du
service des incendies d’Amherst.
Cette rencontre sous la forme d’une
soirée méritas sera présentée avec
le support de la municipalité.
Monsieur Gaétan Larose présidera
l’évènement.
PROJET D’AGRANDISSEMENT DE
LA CASERNE DES POMPIERS ET
PREMIERS RÉPONDANTS
À SAINT-RÉMI

Le directeur des incendies, M. Yves
Duval a reçu l’autorisation du conseil
pour déposer lors d’une rencontre
ultérieure un projet d’agrandissement
de la caserne d’incendie à St-Rémi
qui sera principalement destiné aux
premiers répondants.
Avant de
statuer sur le projet, le directeur
présentera un plan de réfection et un
estimé du projet.

Bernard Lapointe, maire

LA PAGE DES ANNONCEURS
BINGO DES FÊTES À VENDÉE LE SAMEDI 1

ER

DÉCEMBRE À 19H30

AU CENTRE COMMUNAUTAIRE CYRILLE-GARNIER
Organisé par "Ici Vendée"

Informations : M. Ronald Robitaille 819687-8924 ou
M. Gérard Boyer
819-687-2358

RAPPEL : L’ÉTINCELLE D’AMHERST
Les personnes désirant un panier de Noël doivent s’inscrire obligatoirement par
téléphone au 819-687-8130 avant le 30 novembre 2012 à 20h00.
ÈME

BILAN FINANCIER 125
ANNIVERSAIRE
SAINT-RÉMI
Revenus
31 commanditaires
Gouverrnement fédéral
Gouvernement provincial
Municipalité d’Amherst
activités et promotion
autres

Total au 29 août 2012

Dépenses
3,100.00
250.00
500.00
3,500.00
5,330.10
392.10

décorations
objets de promotion
administration
restauration
publicité
retombées
activités
divers

13,072.20

681.91
2,098.45
73.80
376.64
675.88
2,331.65
6,664.70
169.17
13,072.20

Le comité du 125ème tient à remercier Action St-Rémi pour son soutien.
RAPPEL : DÉPOUILLEMENT D’ARBRE DE NOËL ET ARBRE DE LIVRES À ST-RÉMI

Important de confirmer la présence
de votre (vos) enfant (s) pour ces deux activités
Date limite : 23 novembre
7 à 12 ans : 819-681-3372 (livres)
0 à 6 ans : 819-687-8679 (cadeaux)
*******COLLECTE DES ORDURES*******

S.V.P. AJOUTER LES DATES SUIVANTES À VOTRE CALENDRIER

Collecte des déchets lundi le 31 décembre 2012.
Collecte des matières recyclables mercredi le 2 janvier 2013

