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RÉFLEXION DU MOIS

L’amour est un grand maître, il
instruit tout d’un coup. (Pierre Corneille)
AMHERST DEMEURE LA
MUNICIPALITÉ AVEC LE PLUS BAS
TAUX DE TAXATION DES
MUNICIPALITÉS ENVIRONNANTES

Le
Ministère
des
Affaires
municipales, des Régions et de
l’Occupation du territoire (MAMROT)
met sur son site web, chaque année,
le taux global de taxation de toutes
les municipalités du Québec. Ce taux
global (TGT) tient compte de toutes
les taxes foncières, les tarifications
et les compensations perçues et non
seulement de la taxe foncière
générale. De plus en plus, les
municipalités utilisent le mode de
tarification (taux fixe) pour pourvoir
aux dépenses de certains services.
Certaines informations incomplètes
qui ne mentionnaient que le taux de
la taxe foncière générale ont paru
dans les journaux locaux et ont pu
laisser des contribuables perplexes.
Le tableau suivant tient compte de
toutes les taxes et démontre que la
municipalité
se
positionne
avantageusement par rapport à ses
voisines:

Municipalité

Amherst
La Conception
Brébeuf
Lac-des-Plages
Huberdeau
Labelle

Taux global de
taxation du cent
dollars
d’évaluation

0.7117
0.9378
0.9822
1.0000
1.0418
0.9971

AMORCE DE CONSULTATION POUR
LE NOUVEAU SCHÉMA
D’AMÉNAGEMENT DE LA MRC
PRÉVU POUR 2015

M. Richard Morin, directeur du
service de l’aménagement de la
MRC des Laurentides, amorce sa
tournée des municipalités afin de
recueillir les principales orientations
à retenir pour le prochain schéma
d’aménagement de la MRC des
Laurentides. La première rencontre
qui s’adresse à tous les élus et
employés des municipalités aura lieu
le 18 février prochain à la salle
communautaire de la Municipalité de
Montcalm.

INITIATIVE DE LA MUNICIPALITÉ EN
VUE DE L’IMPLANTATION DU
PROGRAMME « PROTECTION DU
VOISINAGE »

INSTALLATION D’INTERNET SANS
FIL DANS LES BÂTISSES
MUNICIPALES

Le conseil municipal a confié aux deux
conseillères Denise Charlebois et
Carole Martineau
le mandat de
proposer un programme de protection
de la propriété et de la personne en
collaboration avec la Sûreté du Québec.
Plusieurs programmes sont disponibles
mais la proposition vise à implanter celui
qui sera le mieux adapté à la réalité de
notre municipalité.

Le conseil municipal a demandé
l’installation d’internet sans fil avec le
système
"WI-FI " dans quatre
bâtisses municipales.
Les deux
postes d’incendie, l’hôtel de ville
ainsi que le centre communautaire
Cyrille-Garnier sont retenus pour
l’installation de ces équipements.
Cette décision tient compte des
utilisations futures telles que la
formation (premiers répondants etc.)
la sécurité civile et les cas de
dépannage en cas de sinistre.

DÉNEIGEMENT DES ENTRÉES
PRIVÉES DANS LA VOIE PUBLIQUE

Le service des travaux publics demande
à tous les propriétaires de ne pas
pousser la neige sur la voie publique.
Cette pratique peut mettre en danger la
sécurité des employés ainsi que celle
toute personne qui se trouverait à
proximité lors du déneigement. De plus,
les amoncellements de neige peuvent
causer
des dommages et
bris
importants d’équipement. La majorité
des municipalités doivent intervenir
puisque cette façon de faire peut faire
l’objet de poursuites légales en
responsabilité des dommages.

UN TÉLÉPHONE SATELLITE SERA
DISPONIBLE LORS DES PROCHAINES
MESURES D’URGENCE DE LA
MUNICIPALITÉ

Le directeur général Bernard Davidson
ainsi que le directeur du service
d’incendie Yves Duval proposeront au
conseil l’achat ou la location d’un
téléphone satellite pour les cas
d’urgence sur le territoire de la
municipalité. Cette mesure est devenue
nécessaire puisque le service de
téléphonie ne couvre pas l’ensemble du
territoire.

L’ORGANISME À BUT NON
LUCRATIF « ICI VENDÉE » METTRA
SUR PIEDS UN COMPTOIR
D’INFORMATIONS ET DE VENTE DE
PRODUITS AGRO-ARTISANAL

Avec le financement recueilli par les
activités et le support du pacte rural
des trois (3) dernières années « Ici
Vendée » s’est porté acquéreur
d’une petite bâtisse à Vendée.
L’objectif est de fournir des services
d’informations touristiques ainsi que
d’offrir au public des produits agroartisanal de la région. Le conseil
d’administration a demandé au
conseil municipal des mesures
d’allégements et de support afin de
démarrer leurs activités. Le conseil
basera sa réponse sur les mesures
permises par le code municipal ainsi
que sur l’historique des demandes
d'autres groupes à but non lucratif.

DISCUSSIONS AVEC LES
MINISTÈRES CONCERNÉS AU
SUJET DES CHEMINS
MUNICIPAUX À VOCATION
FORESTIÈRE

À la fin de 2012, la maire a amorcé
une mise en situation avec les autres
municipalités de la MRC des
Laurentides sur le problème des
chemins utilisés pour le transport du
bois. Le ministère des Transports
ainsi
que
le
ministère
des
Ressources naturelles sont à la table
de discussion. Les maires leur ont
demandé de régler le litige dans les
plus brefs délais.
Ce type de
transport endommage les chemins
municipaux sans dédommagement
de la part de ceux-ci. De plus, des
règles plus strictes doivent être
observées afin d’assurer la sécurité
et la quiétude des résidents locaux.

BINGO À VENDÉE
VENDREDI 8 MARS 2013
Il y aura un " Bingo ", le 8 mars 2013
au Centre Communautaire CyrilleGarnier à 19h30 au profit de
l’organisme « ICI VENDÉE ». Pour
toutes
informations,
contacter
Marielle Mayers au 819-687-1273.
NOUVELLES HEURES
D’OUVERTURE POUR LA
BIBLIOTHÈQUE DE SAINT-RÉMI
En raison des nouveaux services
offerts par le réseau Biblio des
Laurentides ainsi que d’un système
informatique de plus en plus
complexe, les heures d’ouverture
seront diminuées pour les abonnés
de la biblio de Saint-Rémi afin de
permettre aux préposés de remplir
leurs nombreuses tâches.
Nouvelles heures : Biblio de St-Rémi

Mardi et jeudi : de 18h30 à 20h00
Samedi :
de 10h00 à midi
Veuillez noter que les heures
d’ouverture de la biblio de Vendée
demeurent inchangées.

Bernard Lapointe, maire

RAPPEL
COURS D’INFORMATIQUE
Si vous êtes intéressés à suivre des
formations en informatique vous
pouvez manifester votre intérêt
auprès de Michel Dupras (Arobas
Informatique-Tremblant) au 819-4307006 ou auprès de Gaétan Larose
(Trait d’Union) 819-421-0026. Ces
formations seraient offertes en
collaboration avec la municipalité.

LA PAGE DES ANNONCEURS
CAMP DE JOUR 2013 ET DAFA
À tous les étudiants qui prévoient se porter candidats à un des postes du
Camp de jour de St-Rémi à l’été 2013, l’obtention du diplôme décerné par la DAFA
(diplôme d’aptitude aux fonctions d’animateurs) sera considéré comme un atout majeur
pour votre embauche.
Formation 2013 (sur 2 weekends)
15- 16- 17 mars et 5- 6- 7 avril
coût 30$
Info. et inscriptions : Virginie Lortie 819-425-1200
virginie@cjelaurentides.org

BÉNÉVOLES RECHERCHÉS
"ACTIONS SAINT-RÉMI", le comité organisateur du prochain
Festival country (6-7-8 et 9 juin 2013) est présentement à la recherche de bénévoles
S.V.P. contacter la personne responsable :
Stéphanie Daviault au 819-687-9592

KARATÉ
Pratiques de karaté " Shotokan " organisées en collaboration avec Senseï
Luc Lafleur les jeudis à compter de 18h30 à la salle municipale de St-Rémi.
Ouvert à tous – les enfants doivent être autonomes ou sous la supervision d’un parent.
Pour plus de renseignements : Myriam Labarre 514-442-0082

COURS DE VTT
Il y aura un cours de sécurité pour VTT le samedi 23 février 2013 dans le stationnement
du Centre Communautaire Cyrille-Garnier à Vendée. Il reste environ 3 places :
contacter l’instructeur Jean-Claude Lévesque au 819-426-2616
ou Patricia Garnier au 819-687-8608

Activité bibliothèque Saint-Rémi
DIMANCHE 7 AVRIL 2013, à compter de 12:30 visite de votre bibliothèque avec
informations livres numériques et autres services offerts par votre réseau Biblio des
Laurentides (café, thé et dessert) suivi d’une CONFÉRENCE-ATELIER
« Devenir conscient de son pouvoir de guérison » à 13h30 par Linda Proulx
au 124 rue Saint-Louis, Amherst
Pour plus d’informations : 819-681-3372 poste 5205 ou 819-421-4137
N.B. : Une série d’ateliers de croissance personnelle sera offerte hebdomadairement à
compter de la semaine du 15 avril.

