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RÉFLEXION DU MOIS
Une bonne tête et un cœur bon sont
toujours une combinaison redoutable.
(Nelson Mandela)
BUDGET 2014 DE LA MUNICIPALITÉ
Le conseil a voté une augmentation de
taxes sur l’évaluation de 1,5% pour
l’année 2014. La tarification du service
d’incendie sera majorée de 11 $ pour
les résidences et de 5 $ pour les
terrains. Le taux global de taxation
uniformisé passera de 0,71 à 0,74 du
cent dollars d’évaluation. Aucune
augmentation pour les abonnés du
réseau d’aqueduc de St-Rémi. Cette
première augmentation en 3 ans a été
rendue nécessaire par la diminution des
transferts de la TVQ (60 000 $) et de la
Sûreté du Québec (20 000 $). Les
carburants, l’augmentation des salaires
et les immobilisations totalisent eux
aussi une augmentation d’environ
75 000 $. Afin de combler le déficit, le
conseil a transféré 76 000 $ du surplus
accumulé aux activités courantes.
L’année 2014 sera donc une année de
consolidation sans projet majeur. Les
nouveaux programmes gouvernementaux
d’investissements seront connus au
cours du printemps prochain.

DÉCEMBRE 2013
M. YVES DUVAL EST NOMMÉ MAIRE
SUPPLÉANT DE LA MUNICIPALITÉ
Lors de son assemblée mensuelle de
décembre dernier, M. Yves Duval,
conseiller du district no. 6 (Saint-Rémi),
a été nommé maire suppléant
unanimement par les membres du
conseil municipal. M. Duval cumule
aussi le poste de directeur du service
d’incendie. Au début de l’année 2014,
des responsabilités seront confiées à
tous les membres du conseil dans les
grands domaines d’activités de la
municipalité.
RÉFECTION DU SITE INTERNET
DE LA MUNICIPALITÉ

Le conseil a octroyé à la firme
« Distancia » la réfection de son site
internet. Le modèle actuel date de 10
ans et la technologie a nettement évolué
dans ce domaine. Le nouveau site sera
prêt avant le printemps 2014 et sera
beaucoup plus convivial. Une formation
de quelques heures permettra au
personnel de l’actualiser rapidement.
RENCONTRE AVEC LES
REPRÉSENTANTS DU MINISTÈRE DES
TRANSPORTS DU QUÉBEC
À SAINT-JÉRÔME

Le maire et le directeur général de la
municipalité ont rencontré le 21
novembre dernier la directrice du MTQ,

Mme Denise Laroche, ainsi que deux
de ses adjoints.
Les dossiers des
dernières années ont tous été abordés :
zone de 50 km face à l’école Le
Carrefour, l’affichage, les accotements
pour les virages à Boileau et au chemin
de Vendée. C’est sur un ton positif que
chaque sujet a été abordé. Selon la
directrice, des changements seront
opérés au printemps 2014. De plus, des
bornes de ralentissement ont été
demandées aux entrées du village de
Saint-Rémi. Pour l’élargissement des
virages de Boileau et de Vendée,
l’analyse sera reprise cet été.
Le nouvel affichage indiquera le nom de
la municipalité soit "Amherst" et en
dessous le nom des villages aux
endroits prévus soit ceux de Rockway
Valley,
Saint-Rémi-d’Amherst
et
Vendée. De plus, il y aura affichage de
la halte routière. Ce type d’affichage
sera fait selon les normes du MTQ.
ANNONCE PAR LE MINISTÈRE DES
RICHESSES NATURELLES D’APPEL
D’OFFRES POUR QUATRE PROJETS
PILOTES DE "FORÊT DE PROXIMITÉ"

Mme Martine Ouellet, ministre des
Richesses naturelles, a annoncé au
colloque de St-Félicien au Lac St-Jean,
à la fin de novembre dernier, qu’elle
lançait un appel d’offres afin de
transférer la gestion de certaines forêts
aux MRC et aux municipalités. Comme
président du comité du projet de Forêt
de Proximité
de la MRC des
Laurentides, j’ai supporté la démarche
afin de déposer un projet global qui
permettrait
d’obtenir un éventuel
transfert de responsabilités. Le conseil
des maires a appuyé la requête à
l’unanimité. Les projets seront connus
au début d’avril 2014.

LE POINT SUR LE PROJET DE
CONSTRUCTION DE LA COOPÉRATIVE
DE " MAISONS POPULAIRES "

Suite aux démarches effectuées par le
directeur général de la municipalité,
M. Bernard Davidson, le projet devait
débuter sa réalisation au cours du mois
de novembre dernier.
Certaines
garanties avaient été demandées afin
de s’assurer de la viabilité du projet.
Aux dernières informations, le conseil
d’administration de la coopérative
retardait à nous faire parvenir certaines
exigences.
LE "CLUB QUAD" DEMANDE L’APPUI DE
LA MUNICIPALITÉ DANS SA DÉMARCHE
DE RECONNAISSANCE D’UN TRACÉ EN
TERRE PUBLIQUE

Le Club Quad Iroquois a discuté avec
les membres du conseil d’un tracé en
terre publique reliant Vendée, SaintRémi et éventuellement Rockway
Valley. Comme une partie du tracé se
situe en terre publique, une autorisation
du Ministère des Richesses naturelles
s’avère nécessaire.
Le conseil a
appuyé cette démarche.
Certains
travaux pourraient débuter en 2014.
DATE DE FERMETURE DU BUREAU
MUNICIPAL PENDANT LA PÉRIODE
DES FÊTES

En raison de la période des Fêtes, le
bureau municipal sera fermé à 15h00 le
24 décembre, les 25, 26 et 27 décembre
ainsi que le 1er janvier 2014.
MEILLEURS VŒUX POUR
LE TEMPS DES FÊTES

Le personnel et les membres du conseil
se joignent à moi pour souhaiter à
toutes et à tous une joyeuse période des
Fêtes et une excellente année 2014.
Bernard Lap
Lapointe, maire
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