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RÉFLEXION DU MOIS
C’est la façon dont vous réagissez face à
l’échec qui détermine comment vous
atteindrez le succès (David Feherty)
ÉLECTION PROVINCIALE- COMTÉ DE
LABELLE : BUREAU DE SCRUTIN À
SAINT-RÉMI ET VENDÉE

Pour le prochain scrutin électoral
provincial le 7 avril prochain, deux
bureaux seront ouverts sur le territoire
de la municipalité : à St-Rémi à la salle
municipale et à Vendée au Centre
communautaire Cyrille-Garnier. Le vote
par anticipation aura lieu les 30 et 31
mars à la salle municipale de St-Rémi.
RECHERCHE DE SOLUTIONS POUR LA
RELOCALISATION DE LA
BIBLIOTHÈQUE À VENDÉE ET
REMPLACEMENT DES ORDINATEURS

Le conseil a voté le budget nécessaire
pour le remplacement des ordinateurs
de la bibliothèque de Vendée qui sont
devenus désuets. De plus, le conseil a
confié le mandat à la conseillère, Mme
Martineau afin de regarder toutes les
options de relocalisation de la
bibliothèque en tenant compte des
critères en vigueur dans le réseau Biblio
des Laurentides.
Mme Carole
Martineau sera secondée par le
directeur M. Bernard Davidson et Mme
Hélène Dion, directrice adjointe.

NOUVEAU SITE WEB DU CRE
LAURENTIDES SUR LES LACS
DES LAURENTIDES
La conférence régionale des élus des
Laurentides (CRE Laurentides) a mis
à la disposition de toutes les
municipalités et des associations de
lacs un inventaire de plus de 500 lacs
dans la région des Laurentides.
Plusieurs
informations
sont
disponibles en plus des données
inscrites par le ministère
du
Développement durable Environnement
Faune et Parc. L’adresse du site
internet est la suivante :
www.crelaurentides.org/dossiers/eaulacs/atlasdeslacs.

DEUX ÉVÈNEMENTS CYCLISTES
EMPRUNTERONT
NOS ROUTES CET ÉTÉ
Les
responsables
de
deux
évènements cyclistes nationaux ont
demandé
d’utiliser
les
routes
municipales le 31 mai
pour le
« Cyclo 200 » et le 29 juin prochain
pour le « Gran Fondo ».
Les
chemins affectés seront la route 323
ainsi que le chemin Rockway Valley
(route 364).

RESPONSABILITÉS DES ÉLUS
POUR LE PROCHAIN MANDAT
Lors de la réunion du conseil, les
responsabilités suivantes ont été
acceptées par tous les membres du
conseil en plus de leur rôle au niveau de
leur district :
M. le maire Bernard Lapointe :
Responsable de l’administration générale
et du budget – rencontrer les objectifs
2014-2017,
représentant
pour
la
municipalité au sein des organismes de la
MRC et de la région, président du CRNTL
(Commission des ressources naturelles et
du territoire des Laurentides), organisme
de bassins versants des rivières Rouge,
Petite Nation et Saumon (OBVRPNS),
Forêt de Proximité, Société des Élus des
Laurentides, PROMA (Protection du
bassin versant de la rivière Maskinongé),
conseil administratif réserve PapineauLabelle, comité sur les aires protégées et
membre d’office sur tous les comités
municipaux.
M. le conseiller Yves Duval :
maire suppléant, sécurité publique, réseau
d’aqueduc, membre de l’organisme Parcs
et Forêt publique secteurs St-Rémi et
Rockway Valley et responsable du comité
"Action St-Rémi "
M. le conseiller Ronald Robitaille :
loisirs et terrain de jeux secteur Vendée,
sentier intervillage et Club QUAD,
membre de l’organisme Parcs et Forêt
publique secteur Vendée
M. le conseiller Gaston Beaulieu :
voirie
municipale
secteur
Vendée,
relations avec les organismes de Vendée
et ICI Vendée, sécurité civile
M. le conseiller Daniel Lampron :
voirie municipale secteurs Rockway Valley
et St-Rémi, développement corridor
aérobique, relation avec les organismes
locaux secteurs Rockway Valley et StRémi, membre du CCU, terrain de jeux
secteur de Rockway Valley

Mme la conseillère Denise Charlebois :
loisirs et terrains de jeux St-Rémi, camp
de jour, histoire et patrimoine,
représentante bibliothèques, dossier
conjoint :
Commission
scolaire
agrandissement
de
l’école
"Le
Carrefour" et municipalité d’Amherst

Mme la conseillère Carole Martineau :
urbanisme et présidence du comité
consultatif
d’urbanisme
(CCU),
associations des lacs, déléguée pour la
PROMA et responsable du projet de la
relocalisation de la bibliothèque de
Vendée
ÉVALUATION DES TÂCHES, DES
CONDITIONS DE TRAVAIL ET DE LA
RÉMUNÉRATION DE TOUT LE
PERSONNEL DE LA MUNICIPALITÉ
La recherche de nouvelles candidatures
des municipalités voisines a modifié le
marché et fait en sorte que le conseil a
amorcé une réévaluation et une analyse
des
conditions
de
travail,
des
responsabilités et de la rémunération de
tout le personnel de la municipalité.
Plusieurs municipalités comparables
dans la MRC des Laurentides ont
effectué depuis quelques années des
révisions à l’occasion du mouvement de
personnel, de l’arrivée de nouveaux élus
ou
du
transfert
de
nouvelles
responsabilités. L’objectif du conseil est
de reconnaître pour les mêmes
responsabilités un salaire reflétant la
moyenne du marché de municipalités
comparables
de
la
MRC
des
Laurentides. Le mandat de réaliser
l’étude comparative et l’analyse du
marché a été confié à la firme
comptable Amyot Gélinas.
Révision de la rémunération des élus
Compte tenu des nouvelles imputabilités
et responsabilités des élus, plusieurs
municipalités comparables ont révisé
depuis quelques années la rémunération

des postes d’élus. Dans notre
municipalité la rémunération de base du
poste de conseiller n’a pas été
réévaluée depuis 8 ans et celle du maire
depuis 4 ans. Suite à l’analyse, il a été
proposé de porter la rémunération
globale annuelle du poste de maire de
22 503$ à 26 715$ Celle du poste de
conseiller de 5 683$ à 7 539$. Le
conseil échelonnera sur deux années
l’augmentation de la rémunération qui
inclut aussi l’allocation des dépenses.
Les premières constatations lorsqu’on
regarde l’ensemble du dossier sont les
suivantes :

INSTALLATION D’ÉQUIPEMENTS DE
RÉANIMATION DANS LES ÉDIFICES
MUNICIPAUX

M. Yves Duval, responsable de la
sécurité publique, installera des
équipements de réanimation à l’hôtel
de
ville
ainsi
qu’au
Centre
communautaire Cyrille-Garnier. Une
formation sera donnée aux utilisateurs
potentiels.

Bernard Lapointe, maire
ÉCOCENTRE

 Les ajustements de salaire n’affectent
pas tous les postes avec la même
importance.

N.B. : Voici les nouvelles heures
d’ouverture de l’écocentre situé à
l’arrière du garage municipal à St-Rémi :

 Les conditions générales de travail
sont les points importants du dossier.

Samedi de 8h00 à midi
Sujet à révision

 Les ajustements pourraient
s’échelonner sur plus d’une année.
RELANCE DU COMITÉ D’HISTOIRE
ET DU PATRIMOINE
Le service de la culture de la MRC des
Laurentides nous a remis l’inventaire du
patrimoine culturel de la municipalité.
La conseillère Mme Denise Charlebois,
nouvelle
responsable
du
Comité
d’histoire et du patrimoine, est chargée
d’apporter des idées pour la sauvegarde
de ce patrimoine à plus long terme.
OUVERTURE DE LA
HALTE ROUTIÈRE
LE 18 JUIN PROCHAIN
Plusieurs
travaux,
en
particulier
l’éclairage, restent à réaliser sur le site
de la future halte routière à Saint-Rémi.
Le conseil a retenu la date du 18 juin
pour l’ouverture officielle.
À cette
occasion
plusieurs
personnalités
régionales assisteront à l’évènement.

INTERNET DISPONIBLE AVEC FILAU
Saviez-vous que Fibres Internet Laurentides
est un organisme à but non lucratif dont la
mission est de fournir l’internet haute vitesse
dans les zones non couvertes par les
fournisseurs privés afin de contribuer au
développement économique, culturel et
social de votre municipalité? FILAU dessert
actuellement près de 80% de la population
du territoire de la municipalité d’Amherst
notamment dans les secteurs des villages
de Saint-Rémi, de Vendée, de Rockway
Valley, du secteur Boileau, du Lac Cameron
et à la Sucrerie. Plus de 90 clients satisfaits
utilisent actuellement les 4 forfaits d’internet
haute vitesse offerts au coût mensuel
er
variant de 39.95$ à 69.95$. Depuis le 1
janvier, les coûts d’installations ont été
réduits à 200.00$ plus taxes applicables et
des abonnements saisonniers sont offerts à
nos villégiateurs. Pour toutes informations,
n’hésitez pas à contacter votre municipalité
ou l’organisme.
Pour joindre FILAU
Tel : (819)-681-3399 ou adm@filau.com

www.filau.com

LA PAGE DES ANNONCEURS
OFFRE D’EMPLOI SAISONNIER
ANIMATEUR – RESPONSABLE DU SERVICE DE GARDE
Période : 25 juin au 15 août 2014
Horaire :
Minimum 15 heures/semaine
Sous la supervision du responsable du camp de jour, l’animateur – responsable du service de
garde anime les activités et assure la surveillance d’un groupe d’enfants d’âge préscolaire et
scolaire, planifie des activités spéciales et effectue des tâches connexes à l’animation (ouverture
et fermeture du local, prise des présences, ménage…)
Exigences : - Être mature et responsable
- Être inscrit aux études pour septembre 2014
- Capacité à travailler en équipe et avec les enfants
- Autonome, dynamique et motivé à travailler avec les enfants
- Avoir le sens des responsabilités, de l’initiative et un bon jugement
- Avoir 16 ans et plus
Les candidats intéressés doivent faire parvenir leur curriculum vitae par courrier, télécopieur ou
courriel au plus tard le mercredi 23 avril 2014, 16h30 à Mylène Charlebois.
124, rue St-Louis Amherst, téléc : 819-687-8430 ou mcharlebois@municipalite.amherst.qc.ca
Nous vous remercions pour votre intérêt. Cependant, seuls les candidats retenus seront contactés.
Le masculin est utilisé dans le seul but d’alléger le texte

AVIS À TOUS LES ARTISTES ET/OU ARTISANS DE LA MUNICIPALITÉ

Vous aimeriez faire découvrir votre passion aux enfants de la municipalité dans le cadre de notre
camp de jour municipal cet été? Que ce soit en art, en danse, en chant ou même un métier, vous
pourriez venir animer un ou plusieurs ateliers, selon votre disponibilité, durant la période estivale
(du 25 juin au 15 août 2014). Mylène Charlebois 819-681-3372
mcharlebois@municipalite.amherst.qc.ca

BUREAU DU CINÉMA ET DE LA TÉLÉVISION DES LAURENTIDES (BCTL)
L’expérience d’un tournage rémunéré vous intéresse ? Le BCTL pourrait inclure votre propriété
dans sa banque de photos numériques afin de la proposer comme potentiel lieu de tournage.
Voici le genre de lieux principalement recherchés :
- Chalets isolés et grandes maisons au bord de l’eau
- Maisons patrimoniales, manoirs- grandes maisons à aire ouverte (architecture originale de
préférence)
- Bâtisses abandonnées (maison, ferme, usine, église, etc.)
- Entrepôts (avec plafonds, environ 24 pieds de haut)
- Carrières, mines, tunnels
- Grottes, falaises- Paysages à couper le souffle- Champs non cultivés - Bâtiments de ferme
Merci de bien vouloir communiquer avec le BCTL afin de nous faire connaître votre intérêt
à cette adresse : info@filmlaurentides.ca

SERVICE DE GARDE EN MILIEU FAMILIAL AU LAC CAMERON À VENDÉE
Éducatrice formée ayant plus de 20 ans d’expérience
Ouvert du lundi au vendredi de 6h30 à 16h30
Pour information: Nathalie Taillon (819) 430-6355
ACTIVITÉS BIBLIO DE ST-RÉMI : LIVRES À DÉCOUVRIR ET CONFÉRENCE-ATELIER

Dimanche 4 MAI à 13h00
Bibliothèque ou salle municipale Saint-Rémi au 124 rue St-Louis Amherst, Qc
Différents livres seront à votre disposition pour comprendre l’origine de vos malaises et maladies
Un atelier pour découvrir les " 5 étapes de la Guérison" animé par Linda Proulx
Infos : www.universlentraide.com

tél. : 819-421-4137

