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RÉFLEXION DU MOIS
RENCONTRE ENTRE LA COMMISSION
SCOLAIRE ET LA MUNICIPALITÉ DANS
LE CADRE DE LA RÉFECTION DE
L’ÉCOLE « LE CARREFOUR »

Compte tenu de l’annonce d’un
investissement de 2.9 millions pour la
réfection et l’aménagement de l’école
" Le Carrefour ", le maire et le directeur
général ont rencontré la présidente et le
directeur général de la Commission
scolaire des Laurentides. Ces derniers
nous ont informés qu’ils prévoyaient
mettre certains locaux à la disposition
du public. À partir des critères qui nous
ont été fournis, la municipalité a suggéré
des usages qui permettraient de
répondre à plusieurs besoins exprimés
dans le passé par la population locale.
La CSL a bien reçu les représentations
de la municipalité. Un petit groupe de
travail sera formé afin d’approfondir la
faisabilité de ces projets.
RECHERCHE DE CANDIDAT(ES) POUR
SECONDER LES RESPONSABLES DE
L’ENTRETIEN DES PATINOIRES
À VENDÉE ET ST-RÉMI

Afin de réaliser un entretien adéquat des
patinoires entre les mois de décembre

OCTOBRE 2013
et mars à Vendée et St-Rémi, la
municipalité recherche des candidats
(es) pour seconder les responsables de
l’entretien des patinoires.
Les
personnes
intéressées
peuvent
communiquer avec Mme Linda Proulx à
l’hôtel de ville au numéro 819-681-3372.
RÉVISION DU SITE INTERNET DE LA
MMUNICIPALITÉ

Le conseil a confié à la firme
" Distantia " la mise à niveau de son site
internet. Celui-ci datait de 10 ans et
certains paramètres avaient besoin
d’être réactualisés. On prévoit que le
développement et la production seront
terminés avant la fin de l’année 2013.
On rappelle que le site internet de la
municipalité est hébergé par la MRC
des Laurentides.
LA LOI SUR L’ÉQUITÉ SALARIALE
S’APPLIQUE AUX EMPLOYÉS DE LA
MUNICIPALITÉ

L’échéance des mécanismes prévue à
la loi sur l’équité salariale est le premier
janvier 2014.
Au cours de 2013,
l’évaluation des emplois et l’analyse des
écarts ont été réalisés par la firme
Amyot Gélinas Inc.
Des ajustements
salariaux mineurs devront être accordés
pour deux postes dès que l’affichage
des résultats sera déposé.

INAUGURATION DES PANNEAUX
D’INTERPRÉTATION DU CORRIDOR
AÉROBIQUE

La responsable de la culture de la MRC
des Laurentides, Mme Marie-Eve
Farmer, conjointement avec la délégué
de municipalité Mme Hélène Dion
procèderont à la présentation des
panneaux d’interprétation du corridor
aérobique à 9h30 le 18 octobre
prochain. A cette occasion, un panneau
sera dévoilé commémorant l’histoire de
l’ancienne emprise du chemin de fer.
On répétera au cours de la journée, les
mêmes gestes dans les municipalités
d’Huberdeau, d’Arundel et Montcalm. La
population est invitée à participer à cet
événement.
ASPHALTAGE DES TERRAINS
ADJACENTS AUX POSTES D’INCENDIE
DE VENDÉE ET DE ST-RÉMI

Avant la fin du mois d’octobre, la firme
" Bélanger Asphalte " procédera à
l’asphaltage des deux terrains adjacents
aux postes d’incendie de Vendée et de
St-Rémi. En cette fin de saison, la
municipalité a obtenu des tarifs en bas
des prix du marché. Les terrains seront
aménagés au préalable par le service
des travaux publics.
FLEURS D’EAU DE CYANOBACTÉRIES
AU LAC-ROGNON

En septembre, des fleurs d’eau de
cyanobactéries ont été relevées sur une
partie du Lac-Rognon, le ministère de
l’Environnement a été avisé rapidement
et les analyses ont démontré que les
fleurs d’eau n’étaient pas toxiques. Les
services municipaux ont procédé à un
relevé de la situation en particulier en ce
qui concerne les aménagements
sanitaires et la bande riveraine. Chaque
installation sera
vérifiée
et
les
propriétaires seront mis à contribution.
L’association a été rencontrée et a été

mise au courant des actions
permettront un retour à la normale.

qui

Bernard Lapointe, maire
BINGO À VENDÉE LE 25 OCTOBRE
Le vendredi 25 octobre au Centre
communautaire
Cyrille-Garnier
à
Vendée, il y aura un Bingo à 19h30 au
profit de l’organisme « Ici Vendée» qui
sera
suivi
d’un
tirage
spécial
« Halloween » de plusieurs prix d’une
valeur totale de 400 $. Pour plus
d’informations : Mme Marielle Mayers au
819-687-1273.
EXPOSITION D’ART, PEINTURE,
SCULPTURE ET ARTISANAT LES
12 ET 13 OCTOBRE 2013
Au Centre communautaire de Vendée,
les 12 et 13 octobre entre 9h30 et
16h00, il y aura exposition d’art, de
peinture, sculpture et artisanat. Pour
plus d’informations : Micheline Kay au
819-687-3154
MODIFICATION À L’HORAIRE DE LA
BIBLIO DE VENDÉE
À compter du vendredi 4 octobre, la
bibliothèque de Vendée sera fermée les
vendredis soirs et ce,
jusqu’au
printemps 2014. Cette décision a été
prise à la suite d’une baisse de
fréquentation marquée lors de ces
soirées depuis la fin de l’été.
INSCRIPTION À LA GUIGNOLÉE
ANNUELLE D’AMHERST
Les personnes intéressées désirant
obtenir un panier de Noël doivent
s’inscrire obligatoirement par téléphone
au 819-687-8130 avant le 30 novembre
et ce, jusqu’à 20h00, n’hésitez pas à
laisser un message en cas d’absence.

