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RÉFLEXION DU MOIS
Durant l’absence de pluie, ce sont les
jeunes arbres qui jaunissent les premiers.
Les vieux ont des cachettes souterraines
qu’on appelle l’expérience (Félix Leclerc)
COLLOQUE DE LA PROMA LE 24
SEPTEMBRE PROCHAIN DANS LA
MUNICIPALITÉ DE LAC-DES-PLAGES

L’organisme pour la Protection du
bassin
versant
de
la
Rivière
Maskinongé tiendra son colloque
annuel le 24 septembre prochain à
l’Hôtel de ville de Lac-des-Plages.
Les principaux sujets concerneront les
plantes aquatiques, le rapport d’étude
sur la caractérisation des rives de la
Rivière Maskinongé ainsi que la
présentation d’un réseau de parcs qui
sera implanté le long du littoral. Les
réservations pour la journée se font
auprès de Mme Carole Martineau 819687-9901 - ccardinal@sympatico.ca
avant le 17 septembre.
NOUVELLE INSTALLATION POUR LA
HAUTE VITESSE DANS LE SECTEUR
VENDÉE

L’entreprise responsable de la haute
vitesse
pour
la
MRC
des
Laurentides, FILAU a installé deux
tours afin d’offrir l’internet haute
vitesse dans le secteur Vendée plus

SEPTEMBRE 2013
précisément au Lac-Cameron et au
Lac-de-la-Sucrerie. Il ne manque que
le branchement d’Hydro-Québec.
On prévoit offrir le nouveau service
avant la fin de l’année 2013. Les
personnes intéressées à se brancher
peuvent communiquer aux numéros
de téléphone suivant : 819-681-3399
ou 819-324-5696 ou encore se
rendre
sur
le
site
internet
www.filau.com ou envoyer un
courriel à : adm@filau.com
MODIFICATION D’HORAIRE DES
RÉUNIONS DE CONSEIL EN
SEPTEMBRE ET OCTOBRE À CAUSE
DES ÉLECTIONS MUNICIPALES

Comme les élections municipales se
déroulent au début novembre, le
conseil ne peut siéger durant les 30
jours précédents les élections à
moins qu’une urgence le justifie. Le
conseil d’Amherst comme d’autres
municipalités
a
approuvé
la
modification d’horaire afin de ne pas
dépasser deux (2) mois entre la
dernière rencontre du présent
mandat et la première du futur
conseil municipal en novembre
prochain. Une réunion s’est tenue le
3 septembre dernier et la prochaine
aura lieu le 30 septembre prochain à
la salle municipale d’Amherst.

ÉPANDAGE DE GRAVIER SUR LES
CHEMINS MUNICIPAUX EN
SEPTEMBRE

Au cours du mois de septembre, le
service
des
travaux
publics
procèdera à l’épandage de gravier
sur certains tronçons des chemins
municipaux. Cet épandage vise à
corriger à court terme les chemins
jugés prioritaires. Le gravier utilisé
est conforme aux normes du MTQ et
est utilisé par la majorité des
municipalités environnantes.
À
compter de 2014, le nouveau
programme
des
infrastructures
permettra la planification de réfection
de tronçons complets. Sur les six
fournisseurs de gravier (locaux et
régionaux) invités à soumissionner,
seulement trois ont déposé des
soumissions à l’Hôtel de Ville. Le
plus
bas soumissionnaire
est
l’entreprise "Location Jean Miller inc."

NOMINATION EN SEPTEMBRE
D’UN NOUVEL AGENT DE LA
SÛRETÉ DU QUÉBEC DÉDIÉ À LA
MUNICIPALITÉ

Depuis quelques années, la direction
de la Sûreté du Québec en
collaboration avec la MRC des
Laurentides
alloue
à
chaque
municipalité un agent désigné. L’agent
désigné de notre municipalité a
signifié son départ depuis quelques
semaines et une nouvelle nomination
est prévue en septembre. Ce dernier
se tiendra en liaison avec le directeur
général de la municipalité et pourra, à
la condition de ne pas contrevenir aux
lois
provinciales,
accommoder
l’application de certains règlements.
La municipalité a demandé une
rencontre avec les dirigeants de la SQ
de Ste-Agathe afin de regarder si des
assouplissements
sont
toujours
possibles en particulier dans le
domaine de la circulation de certains
véhicules récréatifs.

NOUVEAU TENNIS A VENDÉE

Le conseil a approuvé la mise en
place d’un terrain de tennis à
Vendée qui est présentement à la
disposition des citoyens de la
municipalité. Le site a été terminé à
la fin du mois d’août. Le tennis a été
installé à l’intérieur de la patinoire
adjacent au Centre communautaire
Cyrille-Garnier. Le conseil est à la
recherche d’une coordonnatrice ou
coordonnateur bénévole afin de faire
des suggestions pour l’amélioration
des installations. Les personnes
intéressées peuvent communiquer
au secrétariat de la municipalité au
numéro suivant : 819-681-3372.

ENTENTE SUR L’ÉQUITÉ SALARIALE
À LA MUNICIPALITÉ

Tel que prévu à la loi du Québec, le
directeur général M. Bernard Davidson
et la directrice adjointe Mme Hélène
Dion ont collaboré avec une firme
accréditée à l’analyse de différents
points de comparaisons des emplois
occupés par le personnel féminin et
masculin.
Certaines corrections
devront être apportées aux ententes
salariales. Cependant, selon l’analyse
préliminaire les ajustements de
certains postes ne seront pas majeurs.

Bernard Lapointe, maire

PETIT RAPPEL : VIDANGE DES
FOSSES SEPTIQUES

HORAIRE ÉCOCENTRE
L’écocentre est un centre de
récupération qui reçoit les matières
refusées dans la collecte des
déchets domestiques pour en
assurer la récupération ou la
valorisation et ainsi diminuer la
quantité de déchets enfouis.
Matières acceptées
- résidus de construction,
de rénovation et de démolition
- pneus d’automobile hors d’usage
- meubles et matelas
- appareils électriques et
électroniques
- résidus domestiques dangereux
- matières recyclables (papier,
carton, verre, plastique, métal)
Consignes
Les services des écocentres sont
gratuits et s’adressent aux résidents
seulement.
Les entrepreneurs
doivent rapporter les matières aux
dépôts de matériaux secs (des frais
s’appliquent)
Important : le tri des matériaux doit
être
fait
AVANT
l’arrivée
à
l’écocentre.
Les préposés des écocentres ne
sont pas tenus d’aider les citoyens à
décharger les matières.
HEURES D’OUVERTURES
Les samedis entre 9h00 et 14h00
(à l’année)
Les mercredis entre 16h00 et 21h00
(mois de mai à la fin octobre).
Adresse : Garage municipal
1323, route 323 Amherst

au

En vertu du règlement 422-07, une
fosse septique doit être vidangée selon
les fréquences ci-après énumérées :
une fois à tous les deux ans pour les
résidents permanents;
une fois à tous les quatre ans pour les
villégiateurs.
De plus, vous avez la possibilité de faire
vérifier l’épaisseur de la couche
d’écume et des boues par un
représentant dûment autorisé par la
municipalité.
Pour ce faire, un
formulaire est disponible au bureau
municipal et doit être retourné dûment
complété accompagné d’un paiement de
25.00$. Le responsable prendra rendezvous pour effectuer l’inspection de la
fosse septique afin de valider si elle doit
ou non être vidangée.
Dans
l’éventualité où l’accumulation des
boues et de l’écume est en bas de la
norme, vous aurez alors la possibilité de
reporter la vidange.

IMPORTANT
RECHERCHÉ(ES) RECHERCHÉ(ES)

Le service d’incendie et de
premiers répondants a un besoin
urgent d’intervenant (es).
Nous recherchons des personnes
disponibles comme pompier et/ou
premiers répondants afin d’offrir un
service efficace ainsi que pour
s’assurer d’une relève.
Laissez vos coordonnées à Mylène
Charlebois, adjointe administrative à
la municipalité au
819-681-3372 poste 5214 et nous
vous contacterons afin d’obtenir de
plus amples informations.

LA PAGE DES ANNONCEURS
REMERCIEMENTS CAMP DE JOUR 2013
Le conseil tient à remercier :
" L’Étincelle " pour leur support financier pour le transport lors des sorties;
" Les Loisirs de St-Rémi" pour leur support financier pour les sorties et activités spéciales;
"Action St-Rémi " pour le prêt de matériel, etc.
M. David Thomas pour avoir permis aux jeunes du Camp de jour d’aménager un potager
sur son terrain, les moniteurs, monitrices et les responsables Lucas Stadoleanu ainsi que
Mme Mylène Charlebois qui ont fait un excellent travail tout au long de l’été.

REMERCIEMENTS À LA FONDATION TREMBLANT

Les Loisirs de St-Rémi ainsi que les parents d’Anakin, David Tremblay et Patricia
Garnier de Vendée, tiennent à remercier la Fondation Tremblant pour le généreux don
qui a permis à leur garçon de 8 ans qui est autiste, de participer au Camp de jour de la
municipalité d’Amherst. Merci mille fois!!!

COURS DE YOGA
Nous vous invitons le mercredi 11 septembre à 19 h00 à participer gratuitement au premier
cours de yoga qui aura lieu dans la salle municipale d’Amherst
Infos : Denise St-Pierre 819-687-2301 ou Sabine Fournier 819- 687-3079. Ouvert à tous

COMITÉ SOCIAL "LES QUÉBÉCOISES"
Reprise des activités le 10 septembre 2013 à 10h00 à la salle municipale d’Amherst : bingo,
baseball poche, pétanque, danse en ligne, jeux de cartes sorties, etc.
Infos : Jacqueline Ouimet 819-687-2291 Monique Payment 819-687-8057

CLUB SOCIAL SECTEUR VENDÉE : PORTES OUVERTES
Invitation à toute la population à une journée " portes ouvertes" le mardi 10 septembre à
13h30 afin de vous informer sur les activités de la saison 2013-14. Réunion suivie par un
tournoi de baseball poche, de jeux sur tables et d’un souper.
Infos : Marielle Mayers 819-687-1273
ACTIVITÉS BIBLIO D’AMHERST : EMPRUNTS LIVRES ET CONFÉRENCE-ATELIER

Dimanche 29 septembre
Informations relativement au fonctionnement des emprunts de livres à travers le réseau des
biblios des Laurentides (12h30)
suivi d’une Conférence-atelier animée par Linda Proulx: "Vivre le moment présent "
à la salle municipale d’Amherst (13h00)
Infos : www.universlentraide.com ou 819-421-4137

