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MOT DU MAIRE 
Chers concitoyens, chères concitoyennes,

En ce début d’année, le conseil et moi-même tenons à vous offrir nos meilleurs 
vœux! Que l’année 2023 vous apporte, de même qu’aux êtres qui vous sont 
chers, santé, bonheur et prospérité! Cette nouvelle année sera empreinte de 
belles réalisations pour notre Municipalité. 

La période des fêtes 2022 a été perturbée par les caprices de dame nature! 
Effectivement, la tempête du 23 au 24 décembre dernier a occasionné 
d’importantes ruptures d’électricité et de communication, principalement 
dans le secteur de Vendée. Merci à tous les intervenants qui ont collaboré au 
rétablissement de ces services en travaillant même le jour de Noël.

Je tiens également à remercier les employés dédiés à l’entretien routier qui ont fourni des efforts soutenus pendant 
cet épisode d’accumulation importante de neige.

En décembre dernier, nous avons enfin pu tenir notre 5 à 7 des bénévoles, événement qui a été annulé l’an dernier 
en raison de la pandémie. La Municipalité a donc reconnu l’implication communautaire des deux bénévoles pour 
l’année 2021. Mme Jeannine Dallaire de la bibliothèque de Vendée et Mme Lucie Cossette, l’initiatrice de la cuisine 
communautaire de Saint-Rémi ont toutes deux reçu un souvenir pour souligner leur implication. Pour les bénévoles 
de l’année 2022, je laisse durer le suspense jusqu’à la prochaine page…

Dans un autre ordre d’idées, j’aimerais remercier tous les propriétaires qui ont généreusement accepté d’accorder à 
la Municipalité des droits de passage pour que nous puissions offrir un réseau de sentiers pédestres, de raquette et 
de ski de fond au plus grand bénéfice des personnes qui pourront ainsi profiter de notre belle nature. Restez à l’affût, 
tous les détails sur ce nouveau sentier seront publiés sur nos réseaux! Une bonne façon d’évacuer le stress est sans 
doute d’aller jouer dehors. Comme il reste encore quelques semaines d’hiver, j’invite la population à profiter de nos 
deux patinoires (la glace est très belle présentement!).

Par ailleurs, pour permettre à tous et toutes de retrouver leur souffle et un certain équilibre dans cette tendance 
inflationniste, c’est avec une grande fierté que, le 19 décembre dernier, le Conseil a adopté, après plusieurs mois de 
préparation, un budget équilibré avec un taux global de taxation qui est à la hausse de seulement 3,29 %. Ce budget 
2023 maintient ses investissements, afin de répondre aux besoins de ses citoyens. 

Je vous invite à consulter la chronique « À la une » pour être au fait de tous ses détails. 

En terminant, sur une note plus ludique, c’est avec plaisir que je vous convie en famille à participer au Festival Tuques 
& Tacos les 18 et 19 février prochain. Notre technicienne en loisirs vous a concocté toute une programmation pour 
la première édition de ce festival! On est tous fébrile à l’idée de célébrer deux jours de pur bonheur aux couleurs du 
sud! Sortez dehors, allez vous amuser, je suis certain que le Tuques & Tacos fera Boule de neige ! 

Bon hiver !

Cordialement,
      

Jean-Guy Galipeau, Maire
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PROCHAINES SÉANCES ORDINAIRES DU CONSEIL
Les citoyens et les citoyennes sont les bienvenus aux séances du conseil et peuvent profiter d’une période de 
questions. Veuillez prendre note que l’ordre du jour est disponible sur notre site Web vers 10 h, le jour même. 
Vous pouvez consulter les procès-verbaux des séances du conseil municipal sur le site de la Municipalité.

CONGÉS FÉRIÉS
Pâques

Vendredi le 7 avril et lundi le 10 avril 2023

Les bureaux municipaux seront fermés.

 Les services essentiels des travaux publics 
demeureront fonctionnels en tout temps. 

Pour toute urgence, communiquez  
avec le 9-1-1.

13 FÉVRIER 2023
À

SAINT-RÉMI

13 MARS 2023
À

SAINT-RÉMI

11 AVRIL 2023
À

SAINT-RÉMI

8 MAI 2023
À

SAINT-RÉMI

On débute une nouvelle année, n'oubliez pas de procéder au 
renouvellement de la médaille de votre pitou! 

Des bénévoles à l'honneur lors du dernier 5 à 7 de la Municipalité
Vendredi le 16 décembre dernier, nous avons souligné l'implication bénévole de nos citoyens. 
Sur la photo Mme Marie-France Chartier, Mme Denise St-Pierre et Mme Lucie Cossette ont été remerciées de leur 
implication au comptoir alimentaire d'Amherst pour l'année 2022. Mme Thuy Hang Tram et M. Denis Galipeau étaient 
absents lors de la soirée, mais leur implication a tout de même été soulignée.
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En vertu du Code municipal du Québec, la Municipalité se doit de déposer un budget équilibré.

BUDGET  
2023

ÉCART BUDGET 
2023 VS 2022

BUDGET  
2022

REVENUS  
Taxes  3 695 558  $  252 249  $  3 443 309  $
Paiements tenant lieu de taxes  95 489  $  4 758  $  90 731  $
Services rendus aux organismes municipaux  155 055  $  (45 115) $  200 170  $
Transfert  520 683  $  76 029  $  444 654  $
Services rendus  42 575  $  (10 525) $  53 100  $
Imposition de droits  214 060  $  (1 040) $  215 100  $
Amendes et pénalités  16 000  $  3 000  $  13 000  $
Intérêts  43 500  $  2 500  $ 41 000  $
Autres revenus  25 000  $  (14 000) $  39 000  $ 
TOTAL - REVENUS  4 807 920  $  267 856  $  4 540 064  $ 

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT
Administration générale  918 670  $  9 144  $  909 526  $ 
Sécurité publique  777 762  $  (109 451) $  887 213  $ 
Transport  1 451 969  $  179 264  $  1 272 705  $ 
Hygiène du milieu  895 228  $  118 791  $  776 437  $ 
Santé et bien-être  14 367  $  117  $  14 250  $ 
Aménagement, urbanisme et développement  229 710  $  17 662  $  212 048  $ 
Loisirs et culture  446 263  $  (6 382) $  452 645  $ 
Frais de financement  79 750  $  12 000  $  67 750  $ 
TOTAL - DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT  4 813 719  $  221 145  $  4 592 574  $ 

Surplus (déficit) avant conciliation  (5 799) $  (52 510) $ 
CONCILIATION A DES FINS FISCALES
Affectations  179 799  $  194 250  $ 
Remboursement de la dette LT  (174 000) $  (141 740) $ 

 5 799  $  52 510  $ 
EXCÉDENT A DES FINS FISCALES  -    $  -    $ 
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TAXATION ET TARIFICATION

TAXE SUR LA VALEUR FONCIÈRE - TAUX DU 100 $ D’ÉVALUATION

2023 2022
Taxe foncière générale 0,6051 $ 0,5919 $
Taxe foncière spéciale pour le service de la dette 0,0547 $ 0,0419 $

TARIFICATIONS
2023 2022

SERVICE DE L’EAU
Logement 235 $ 230 $
Terrain vacant 117,50 $ - $
Commerce 430 $ 250 $
Auberge/gîte 25 $ / unité de location - $

MATIÈRES RÉSIDUELLES
Logement, résidence, chalet, roulotte 158,50 $ 150 $
Motel, auberge, gîte 25 $ / unité de location - $
Commerce 317 $ 220 $

SERVICE INCENDIE
Immeuble 110 $ 104 $
Terrain vacant 72 $ 84 $

INSECTES PIQUEURS
Immeuble à vocation récréotouristique intensive 181 $ 180 $
Commerce 131 $ 130 $
Logement, résidence, chalet, roulotte 73 $ 72 $
Terrain vacant 33 $ 36 $

• Un ajustement fiscal en deçà de l’IPC
• Des services tarifés basés sur les coûts réels
• Une saine gestion des finances

EN BREF...
• Augmentation du taux de taxation foncière de 2,17 %
• Le taux global de taxation est à la hausse de 3,29 %

Le conseil municipal est soucieux de limiter la hausse des taxes foncières, tout en maintenant ses  
investissements, afin de répondre aux besoins de ses citoyens. 

CE QUI REPRÉSENTE...
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ÉCHÉANCES DES TAXES MUNICIPALES 2023
• Taxes inférieures à 300 $ : payables en un seul versement au plus 

tard le lundi 20 février.
• Taxes de 300 $ et plus : six versements égaux à payer au plus 

tard les lundis 20 février, 20 mars, samedi 20 mai, jeudi 20 juillet, 
mercredi 20 septembre et vendredi 20 octobre.

Au choix, l’un des cinq modes de paiement :
• Dans la plupart des institutions financières 
       (comptoir, guichet, Internet) ;
• Par Internet : entrer les 10 premiers chiffres du numéro de 

référence de paiement (matricule) qui sont inscrits sur vos  
coupons de paiement. Certaines institutions financières pourraient 
vous demander d’entrer les 16 chiffres ;

• Par la poste : inscrire sur le chèque le numéro de  
matricule qui se trouve en haut à droite sur chaque  
coupon de paiement. Vous pouvez également joindre le coupon 
de paiement à votre chèque ;

• Au comptoir de l’hôtel de ville : 124, rue Saint-Louis (argent  
comptant, carte débit) ;

• Déposez vos chèques dans la boîte aux lettres à l’extérieur de 
l’hôtel de ville.

Si vous avez plusieurs comptes, vous devez faire un paiement 
par compte.
Aucun rappel ni état de compte ne seront envoyés durant l’année. 
Attention : des intérêts et pénalités de 18 % seront facturés en plus des  
sommes exigibles si ces échéances ne sont pas respectées.

COMPTE DE TAXES NON REÇU OU ÉGARÉ
Tout propriétaire qui n’aurait pas reçu de compte de taxes avant le  
1er février, ou qui l’aurait égaré, devrait communiquer sans tarder 
avec la réception de la Municipalité. Nous vous rappelons qu’ il est de 
la responsabilité du citoyen de s’assurer que son dossier est à jour en 
communiquant avec le service des finances au 819 681-3372 ou par 
courriel à info@municipalite.amherst.qc.ca.

NOMBRE DE PERMIS ÉMIS EN 2022
L’année 2022 est une autre année exceptionnelle au plan de l’émission des permis sur le territoire de la 
Municipalité!

2018 2019 2020 2021 2022
Valeur des 

travaux déclarés 4 440 580 $ 7 318 880 $ 5 617 095 $ 22 979 156 $ 20 278 545 $

Nombre de permis 145 176 173 254 251

mailto:info@municipalite.amherst.qc.ca
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MÉDIAS SOCIAUX ET LE 5200
CHOISIR LE BON OUTIL
Dans tout coffre à outils qui se respecte, il y a un tournevis 
étoile et un ruban à mesurer. Ces outils de base ont des 
visées différentes : alors que le premier sert à réparer, le 
second permet de récolter de l'information.

Le contenu du coffre à outils communicationnels d'une  
Municipalité suit la même logique. Il contient des  
instruments aux utilités distinctes, mais complémentaires, 
permettant de combler des besoins citoyens différents. 
Pour s'exprimer et s'informer, il importe d'utiliser le bon 
accessoire.

Le 5200 : ce tournevis étoile
Le chemin n'est pas déneigé? Téléphonez à la réception de 
l'hôtel de ville au 819 681-3372, poste 5200. Un nid-de-poule? 
Téléphonez à la réception de l'hôtel de ville. Une plainte à  
propos d'un service municipal? Téléphonez à la réception 
de l'hôtel de ville. Une question précise pour un projet? 
Téléphonez à la réception de l'hôtel de ville. Faire le suivi 

(819) 681-3372

d'une requête? Téléphonez à la réception de l'hôtel de ville.

Chaque requête est comptabilisée puis catégorisée selon une échelle de priorisation allant des urgences 
jusqu'aux requêtes moins prioritaires. Une multitude de requêtes peuvent être créées. Le délai de traitement 
varie, allant de quelques heures à quelques semaines. Peu importe le délai, une chose demeure : la requête 
sera analysée et du temps y sera investi.

Médias sociaux : ruban à mesurer numérique
Facebook, LinkedIn, infolettre, site Web : l'écosystème des médias sociaux (ou des communications 
numériques) de la Municipalité, il faut le voir comme un ruban à mesurer.

Activités offertes, offre d'emploi, services, sondages, consultations : ces outils vous seront utiles pour  
récolter de l'information sur l'actualité municipale et pour mesurer comment les projets de la Municipalité  
s'imbriqueront dans votre quotidien.

La bidirectionnalité faisant office de richesse de ces plateformes, chaque commentaire et critique  
constructive y sont les bienvenus. La divergence d'opinion est saine et nécessaire pour faire avancer le débat 
et faire émerger des solutions collectives. Exprimons-nous simplement dans le respect.

Dans mon coffre, je choisis...
Vous souhaitez contribuer à « réparer » quelque chose à la Municipaité? 
Téléphonez à la réception de l'hôtel de ville ai 819 681-3372, poste 5200.

Vous êtes plutôt en mode « s'informer ou échanger »? Médias sociaux.

À chaque outil, son utilité.
Bons travaux!
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5 CONSEILS POUR PRÉVENIR LES CHUTES EN HIVER
Ça se passe en une fraction de seconde : votre pied glisse, vous perdez l’équilibre et c’est 
parti! Vous vous retrouvez assis sur le trottoir, votre fessier légèrement meurtri, votre ego 
aussi. Comment éviter qu’une telle expérience vous arrive?

1. La prévention débute chez soi
N’allez pas croire que la neige qui recouvre votre perron s’en ira d’elle-même. N’attendez pas le printemps 
pour qu’elle fonde et déblayez.

Un perron bien entretenu, un escalier dégagé et une allée nettoyée présentent des avantages indéniables 
pour votre sécurité :

• La surface de marche est plus égale, ce qui réduit les possibilités de perdre l’équilibre et de tomber.
• Les plaques de glace que recouvrait la neige sont visibles.
• Le champ est libre pour les secours si une situation d’urgence survient.
• Assurez-vous d’avoir un bon éclairage pour bien voir où vous mettez les pieds.

Vous n’avez pas la santé pour dégager votre surface de marche? Ayez recours à un service de déneigement 
ou embauchez un jeune voisin. Vous aurez l’esprit tranquille pour quelques dollars.

2. Bien se chausser
Gardez vos espadrilles pour l’intérieur et portez des bottes d’hiver, spécialement conçues pour faire face aux 
intempéries — semelles en caoutchouc, talons larges. Elles offrent une adhérence au sol.

Faites l’acquisition de crampons que vous pourrez placer sous vos bottes, au besoin, et gardez-les à portée 
de la main. Ils augmentent l’adhérence au sol et améliorent la stabilité sur la glace. Faciles à mettre, peu  
coûteux et peu encombrants, ils n’ont pas leur pareil pour maintenir vos pieds fermement au sol.

Certaines bottes possèdent des crampons intégrés que vous pouvez utiliser ou non, selon la surface de 
marche. Renseignez-vous.

3. Rien ne sert de courir, il faut partir à point!
Allouez plus de temps à vos déplacements l’hiver venu, particulièrement si vous marchez pour vous rendre 
à destination. Un parcours qui prend normalement 30 minutes pourrait se faire en 45 minutes ou plus si les 
trottoirs sont couverts de neige en tout ou en partie.

Si vous sortez de la maison en coup de vent, vous augmentez les risques de glisser et de vous blesser. Prenez 
votre temps et regardez bien où vous mettez les pieds. Parfois, les plaques de glace sont peu apparentes.

Levez-vous un peu plus tôt qu’à l’habitude en hiver. Vous tirer du lit le matin vient avec son lot de difficultés? 
Régularisez votre cycle de sommeil en vous couchant et en vous levant à des heures régulières.

4. Évitez d’être surchargé
Distribuez le contenu de vos sacs pour en répartir le poids et ne les surchargez pas. C’est une question 
d’équilibre.

Ne transportez pas trop de sacs à la fois : mieux vaut faire plusieurs allées et venues.

Transporter des objets lourds prédispose aussi à des pertes d’équilibre. Imaginez sur de la glace noire!

5. Gardez la forme
L’activité physique est un excellent moyen de développer et de stimuler les fonctions musculaire, articulaire, 
osseuse et nerveuse et, conséquemment, d’améliorer l’équilibre. Restez actif en toute saison.

Vous aimez l’hiver, les flocons ouateux, le ciel grand bleu, les joues rosies par le froid? Profitez-en… tout en 
étant vigilant.
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Dans cette ère où l'environnement est l'un des enjeux prioritaires au niveau mondial, choisir 
le mode zéro déchet est à envisager. Un mouvement bénéfique et salutaire vers un 
développement durable.

L'art du

Qu'est-ce que le zéro déchet?
Le zéro déchet nécessite une saine 
gestion de ses achats et de ses 
habitudes de vie. Il s'agit en fait 
de consommer mieux et moins, 
de recycler, de composter et de  
cesser d'appauvrir les ressources 
naturelles.

Acheter en vrac dans la 
région, c'est possible?
Certainement! Comme par exemple, 
au Vrac et Vous, une éco-épicerie 
située dans le petit hameau au 
coeur du centre-ville de St-Jovite qui 
offre des aliments naturels et issus 
de cultures éco-responsables ou au 
Marché et bistro fermiers aux pe-
tits oignons, situé sur la route 117 
à Mont-Tremblant qui offre une 
épicerie complète écoresponsable 
regroupant les meilleurs produits 
bio, locaux et équitables ainsi que 
des solutions zéro déchet adaptés et 
pratiques.

L'astuce est de faire un pas à la 
fois. Commencez par ce qui vous  
semble facile et augmentez les défis.

Devenez un ambassadeur au sein 
de votre entourage et inspirez-les. 
En adoptant ce mouvement, vous 
serez au coeur d'un mode de 
vie sain pour une qualité de vie  
abondante.

10 actions à préconiser :
1. Si vous n'en avez pas déjà,  

équipez-vous en sacs réutilis-
ables; 

2. Cuisinez votre propres lunchs 
qu'il suffit de transférer dans des 
petits plats réutiliasbles; 

3. Achetez vos produits en vrac en 
utilisant vos propres contenants; 

4. Demandez à votre boucher de 
vous servir votre viande dans 
votre contenant réutilisable; 

5. Réparez ce qui est brisé (recou-
dre, recoller, revernir, rafistoler, 
repeindre) au lieu de jeter; 

6. Donnez, vendez et achetez usagé; 

7. Usez d'imagination pour  
transformer des biens et créez-
en de nouveaux à partir d'objets 
récupérés; 

8. Compostez vos restes de table; 

9. Préconisez les serviettes de table 
en tissu et les pailles réutilisables; 

10. Refusez les ustensiles et les  
assiettes en plastique.

4 règles pour atteindre 
l'objectif zéro déchet

• Refusez le superflu;
• Diminuez les achats;
• Réutilisez;
• Recyclez.

Dans le coffre à outils du 
zéro déchet

• Sacs en tissus de toutes 
les tailles;

• Bocaux en verre;
• Produits de beauté et 

d'hygiène solides (sham-
poing, déodorant, crème 
hydratante);

• Lingettes démaquillantes 
lavables;

• Oriculi (remplace le coton-
tige);

• Brosse à dents et brosse à 
cheveux en bambou;

• Coupe menstruelle 
(remplace le tampon et la 
serviette hygiénique).
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T S M M O U C H O I R S W P

C F E U I L L E S X K L I E

H C F K W F U I R L S I U L

E R L D F Q K N I M Y T R U

V U E X I Z S A D O K I Q R

E S U H N O Y A U X E E N E

U T R Y T D L P S I Q R C S

X A S R A C V I A N D E K W

M C G A Z O N W S H K I O A

T E A M A R E T E S G N E F

U S P I O H O P W Z T O U S

Q H V G E N S R Q D V I F H

Y S G E W J X C A F E X S S

Z P R U R Q M D T X P X C V

MOTS CACHÉS...
puisque vos matières organiques ne devraient pas être cachées dans vos bacs noirs!

Trouvez les 15 matières  
acceptées dans le bac brun.
Bonne recherche!

Pelures
Noyaux
Viande
Os
Arêtes
Oeufs
Crustacés
Noix

Café
Gazon
Fleurs
Mouchoirs
Cheveux
Litière
Feuilles

Pour connaître la liste  
entière des matières  
acceptées dans votre 
bac brun, visitez 
traindeviedurable.com/
matieres-organiques/

Recycler écologiquement son vieux frigo
Comme disait mon grand-père : « Avant, les frigos duraient une vie. Maintenant ils 
caillent avant le lait. » Exagéré? Peut-être! Il n'en demeure pas moins que les ré-
frigérateurs ont une durée de vie limitée et qu'il faut s'en départir à un moment 
ou un autre. Les halocarbures qu'ils contiennent nécessitent toutefois qu'on en  
dispose avec précaution.

Les halo-quoi? Les halocarbures!
Composé synthétique produit par l'homme, les halocarbures entrent notamment 
dans la fabrication des réfrigérateurs, des systèmes de climatisation, de solvants et 
d'aérosols. Ce sont des substance chimiquement stables que l'environnement est 
incapable de dégrader naturellement. Libérés, ils atteignent facilement la strato-
sphère et détruisent les molécules de la couche d'ozone, entraînant ainsi une  
augmentation de l'effet de serre. D'où l'importance d'en disposer écologiquement.

Comment disposer de son réfrigérateur?
Pour éviter cette catastrophe environnementale, la Municipalité d'Amherst a mis à 
la disposition de ses habitants, un point de dépôt partenaire de GoRecyle, situé à 
l'écocentre. GoRecycle est le seul organisme reconnu par RECYC-QUÉBEC offrant un 
recyclage conforme à la réglementation québécoise pour les appareils réfrigérants. 
C’est un organisme à but non lucratif qui assure la collecte et le recyclage respons-
able des appareils, contribuant ainsi à lutter contre les changements climatiques. Le 
service est gratuit et vous n’avez qu’à apporter votre appareil aux points de dépôt 
mis en place.

Un appareil réfrigérant adéquatement recyclé = 1 tonne de GES évitée

Nous avons tous le pouvoir de contribuer à cet effort nécessaire!

http://traindeviedurable.com/ matieres-organiques/
http://traindeviedurable.com/ matieres-organiques/
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PLAN CLIMAT EN ACTION
Augmentation de la fréquence des événements climatiques extrêmes 
Vous avez sûrement remarqué, ces dernières  
années, une augmentation de la fréquence des 
événements climatiques, tels que de fortes pluies, 
des inondations et des orages violents. En effet, 
le climat change, ce qui intensifie les aléas clima-
tiques affectant le Québec. Mais qu’est-ce que cela  
implique pour la Municipalité d'Amherst? 

LES PLUS RÉCENTES PROJECTIONS CLIMATIQUES
 DU TERRITOIRE PRÉVOIENT :
• des températures estivales plus élevées;
• une augmentation des précipitations;
• une variation du rythme des saisons qui causera 

des redoux hivernaux ainsi que des inondations 
printanières;

• la prolifération de certaines espèces nuisibles 
ou envahissantes.

Repensons entre autres au 21 mai dernier, où la  
région a vécu un derecho (tempête de vent  
étendue associée à une bande d’averses ou  
d’orages) de plus de 120 km/h. À la suite de cet 
événement destructeur, la Municipalité a mis sur 
pied plusieurs mesures d'urgence afin de venir 
en aide à la population. Pour joindre ses citoyens 
et citoyennes et les informer des services qui leur 
étaient offerts, la Municipalité a utilisé de nombreux 
outils, dont son système d’alerte automatisé. Ce  
système nous permet de joindre instantanément 
les résidents et résidentes d’un secteur précis par 
téléphone, courriel ou texto (SMS). 

Nous vous invitons donc à vous inscrire pour recevoir 
des alertes préventives ou de l’information utile lors d’un 
événement extrême afin que vous puissiez vous adapter 
le mieux possible à la situation.

municipalite.amherst.qc.ca
819 681-3372

INSCRIVEZ-VOUS AU SYSTÈME 
D'ALERTE D'AMHERST

VOUS ÊTES DESSERVI PAR L'AQUEDUC MUNICIPAL?
Saviez-vous que la façon la plus rapide d'être  
informé d'une coupure d'eau, d'un avis d'ébullition 
ou de non-consommation d'eau potable est d'être 
inscrits à notre système d'alerte?

Dans une situation d’urgence, vous 
aurez besoin de plusieurs articles 
essentiels afin d'être autosuffisant 
pendant au moins 72 heures.

Vous avez peut-être déjà cer-
tains articles en votre possession,  
comme de la nourriture, de l’eau 
et une lampe de poche à piles ou 
à manivelle. L’important, c’est de 
bien organiser votre matériel pour 
le trouver rapidement.

Veillez à ce que votre trousse soit 
facile à transporter et que tous les 
occupants de la maison sachent où 
elle se trouve. Gardez-la dans un 
sac à dos, dans un sac de sport ou 
dans une valise à roulettes à portée 
de la main, dans un endroit facile-
ment accessible, par exemple dans 
le placard près de la porte d’entrée.

OÙ SE PROCURER UNE  
TROUSSE D’URGENCE?
C’est très simple et rapide de se pro-
curer une trousse d’urgence pour la 
maison ou la voiture. Vous pouvez 
l’acheter en ligne ou dans divers 
magasins au Canada.

Vous pouvez aussi en fabriquer une 
à partir d’articles que vous avez 
sous la main.

Pour en savoir plus, visitez
preparez-vous.gc.ca

http://municipalite.amherst.qc.ca
http://preparez-vous.gc.ca
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DES ISSUES DE SECOURS DÉNEIGÉES ET 
DÉGLACÉES EN TOUT TEMPS
Déneiger et déglacer quotidiennement vos  
issues de secours permet de faciliter l’évacuation 
et de réduire les risques d’incidents. Vous vous 
assurerez ainsi qu’en cas d'intervention des ser-
vices d'urgence, les intervenants peuvent accéder  
rapidement à votre domicile.

QU’EST-CE QU’UNE ISSUE DE SECOURS ?
Les portes de sortie extérieures, les portes  
donnant accès à un puits d’escalier intérieur et 
les portes des logements qui donnent accès au  
corridor commun sont, en soi, des moyens  
d’évacuation ou des issues de secours.

De plus, les portes des corridors communs qui 
donnent accès aux puits d’escaliers intérieurs 
doivent absolument être fermées en tout temps. 
Lors d'un incendie, ce simple geste permettra 
de freiner la propagation de la fumée dans les 
espaces communs que vous devrez emprunter 
pour évacuer l’immeuble en toute sécurité.

DÉNEIGEZ ET DÉGLACEZ LA SORTIE 
EXTÉRIEURE DU SÈCHE-LINGE AINSI QUE LES 
CONDUITS D’ÉVACUATION DES APPAREILS À 
COMBUSTION ET DES FOYERS
L’accumulation de charpie dans le filtre ou les conduits 
du sèche-linge peut causer une surchauffe et provoquer 
un incendie. Il faut donc les nettoyer régulièrement. 
L’hiver, ayez à l’œil la sortie extérieure du sèche-linge 
pour éviter que la neige ne l'obstrue.

De plus, les utilisateurs d’appareils de chauffage à  
combustion et de foyers sont invités à vérifier les  
conduits d’évacuation afin de prévenir les intoxica-
tions au monoxyde de carbone. Il est recommandé de 
porter une attention particulière lors du déneigement 
des compteurs de gaz naturel, des entrées d’air et des 
conduits d’évacuation d’appareils à combustion, des  
installations au propane ou au mazout, de la toiture, 
des issues extérieures et des bornes d’incendie.

CONSEILS DE SÉCURITÉ POUR L’HIVER

DÉGAGEZ BALCONS ET FENÊTRES!
Saviez-vous qu’une charge excédentaire pourrait causer l’effondrement de votre balcon et occasionner des 
dommages et des blessures graves aux occupants présents sur ou sous celui-ci ?

Tout comme les issues de secours, les balcons et fenêtres pourront vous être d'un grand secours en cas 
d'évacuation lors d'une situation d'urgence. Gardez-les déneigés et déglacés pour sécuriser votre évacua-
tion et faciliter le travail des pompiers et pompières en cas d’incendie.
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Jeunesse

Atelier inventons des histoires! 
Pour les jeunes de 8 ans et plus

Avec Madeleine Fortier

Atelier d’écriture au cours duquel les enfants apprendront comment écrire 
une histoire à partir d’éléments du quotidien, en utilisant trois étapes sim-
ples. Cet atelier leur permettra de regarder ce qui les entoure avec une 
vision neuve et de développer leur créativité tout en s’amusant.

Des exemples comme : pourquoi les chiens ont des queues, pourquoi le ciel 
est bleu, pourquoi les girafes ont un long cou, serviront de point de départ 

pour qu’ils puissent écrire leurs propres histoires. 

Samedi le 1er avril 2023 de 10 h à 11 h 30
À la bibliothèque de Saint-Rémi

Ateliers de dessins 
Pour les jeunes entre 7 et 16 ans

Avec le bédéiste, Stéphan Archambault

Samedi le 18 mars 2023 de 13 h 30 à 15 h 30 - Au centre 
Cyrille-Garnier, 1814 Rue du Village

Samedi le 22 avril 2023 de 13 h 30 à 15 h 30 - À la Maisonnée

Samedi le 6 mai 2023 de 13 h 30 à 15 h 30 - À la Maisonnée

Hockey extérieur
Pour les jeunes de 17 ans et moins

Les jeudis soirs d'hiver de 18 h à 19 h 
Début : jeudi le 2 février 2023 

À la patinoire de Saint-Rémi. 

Inscriptions au 819 681-3372, poste 5207.

Volleyball
Pour les jeunes entre 10 et 16 ans

Les samedis matins de 10 h à 11 h 30 pour 
10 semaines
Début : samedi le 4 février 2023

(Pas de cours durant la semaine de relâche)

Au gymnase de l’école Le Carrefour. 

Inscriptions au 819 681-3372, poste 5207.
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IMPLIQUEZ-VOUS!
 
2023 est synonyme de festivals et événements à 
Amherst!
C'est pourquoi nous avons besoin de votre aide!

Voici les prochaines dates : 
Les 18 et 19 février : Première édition du  
Festival d’hiver Tuques & Tacos 

Les 26 et 27 mai : Salon du livre d’Amherst 

Le 22 juin : Fête de la Saint-Jean à Vendée

Le 23 juin : Fête de la St-Jean à St-Rémi 

Contactez-nous au 819 681-3372, poste 5207!
Merci de votre collaboration!

Récit d'un séjour au Cameroun : Sortir de ma zone de confort
Ouvert à tous
Avec Jean Chapleau

Jean Chapleau a vécu 9 semaines dans un petit village (Fonakeukeu) au Cameroun chez 
les villageois. Cette petite bourgade n'avait pas d'eau courante, l'électricité y fonctionnait 
quelques heures par jour. Cette conférence portera sur ses chocs culturels vécus, ses 
découvertes sur ses capacités d'adaptation, sur le bonheur des enfants malgré la pauvreté 
et le travail qu'ils font.

Il vous racontera des anecdotes, des situations bouleversantes, des conditions sanitaires et de la nourriture. 
Mais aussi par-dessus tout, des leçons de vie apprises au contact de ces gens si accueillants et généreux.

Tout cela à partir de son livre : Récit d'un séjour au Cameroun.
Mercredi le 5 avril 2023 de 13 h 30 à 14 h 30
À la bibliothèque de Vendée

Adultes

Merci à nos partenaires!
 
La Municipalité d'Amherst tient à remercier la Caisse Desjardins 
de Mont-Tremblant pour leur don de 700 $ pour l'achat des 
livres pour notre dépouillement d'arbre de livres en décembre 
dernier!

La Municipalité tient également à remercier la Fondation Tremblant pour sa généreuse 
contribution de 4 310 $. Grâce à cette subvention, la Municipalité offre diverses activités 
pour les jeunes, dont le volleyball et le hockey cet hiver! 
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VIENS PASSER UN ÉTÉ INOUBLIABLE!

E N V O I E  T O N  C V
L O I S I R S @ M U N I C I P A L I T E . A M H E R S T . Q C . C A

D ' A M H E R S T

L E  M A S C U L I N  E S T  U T I L I S É  P O U R  A L L É G E R  L E  T E X T E

Base de Plein Air
Jean-Jeune

Passe de saison

65$
Adulte

35$
Enfant

200$
Famille

Entrée journalière

10$
Adulte

5$
Enfant

30$
Famille

Location raquette

5$

ABONNEMENT HIVER 2023

RAQUETTE
& SKI

DE FOND

Profitez d'un rabais de 50% 
sur les passes annuelles 
adulte pour les résidents 

d'Amherst*
*sur preuve de résidence

Adulte

du jeudi au dimanche
9h - 16h

à partir du 6 janvier 2023

819-687-2683

Prix avant taxes

jean-jeune.qc.ca

180 chemin Jean Jeunes, Amherst

Salon du livre
d'Amherst - Mai 2023

Tu veux y participer en tant qu’auteur ?
 

Contactez-nous au 819 681-3372, 
poste 5207 pour plus de détails

 

Appel à tous



 F E S T I V A L

Les 18 et 19 février 2023, 
attache ta tuque avec de la broche, réchauffe ton cœur 
et sors tes bottes pour la première édition du Festival 

Tuques & Tacos d’Amherst!  
 

Pour consulter la programmation complète, 
rendez-vous sur notre site Web!


