124, rue St-Louis, Amherst (Québec) J0T 2L0
Téléphone : 819-681-3372

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL
DATE :
HEURE:
LIEU :

Lundi 10 septembre 2018
19 h 30
Hôtel de ville, Amherst

1.

Ouverture de la séance

2.

Ratification de l’ordre du jour

3.

Ratification de la séance ordinaire du 13 août 2018 et de la séance extraordinaire
du 20 août 2018
Résolutions numéros 203.08.2018 à 221.08.2018 inclusivement pour la
séance ordinaire du 13 août 2018 et numéros 222.08.2018 à 224.08.2018
inclusivement pour la séance extraordinaire du 20 août 2018

4.

Ratification des déboursés pour le mois d’août 2018
4.1.

5.

Correspondance
5.1
5.2

6.

Congrès de la Fédération québécoise des municipalités
Formation PG Solutions – Fermeture de mois
Abrogation des résolutions 152.06.2018 et 153.06.2018
Échange de terrain – Lots 6 251 220 et 6 137 858
Resurfaçage du plancher de la salle municipale – Octroi du mandat
Nomination à titre de maire suppléant

Sécurité publique
7.1.

8.

Ministère des transports – Programme d’aide à la voirie locale 2e
versement
Sûreté du Québec – Nomination de la nouvelle marraine

Administration générale
6.1.
6.2.
6.3.
6.4.
6.5.
6.6.

7.

Déboursés du 01-08-2018 au 31-08-2018 pour un montant total de
243 448.70 $; salaires du personnel et rémunération du conseil pour un
montant de 62 690.23 $

Dépôt bilan mensuel des Premiers répondants août 2018

Travaux publics

8.1.

8.2.
8.3.
8.4.
8.5.
9.

Programme d’aide à la voirie locale volet projets particuliers d’amélioration
par circonscription électorale - Acceptation de l’offre de services de Groupe
Laurence
Programme d’aide à la voirie locale volet projets particuliers d’amélioration
par circonscription électorale – Autorisation d’appel d’offres
Asphaltage des terrains de stationnement de la source et de la
bibliothèque de Vendée – Acceptation de l’offre de services
Octroi de mandat pour lignage de rue
Électrification de la tour à feu – Remerciement à Hydro-Québec

Hygiène du milieu et environnement
9.1
9.2

Bulletin cumulatif écocentre – Juillet 2018
Remerciement à monsieur Michel Richard, conseiller à la municipalité de La
Minerve

10. Urbanisme et mise en valeur du territoire
10.1
10.2
10.3
10.4

Dépôt rapport M. Martin Léger
Demande de dérogation DM010-2018 – 912, chemin du Lac-Winnetou
Demande de dérogation DM011-2018 – 977, chemin du Lac -Rognon
Embauche de monsieur Mario Lortie à titre d’employé permanent

11. Loisirs et culture
11.1
11.2

Autorisation d’appel d’offres pour l’entretien des patinoires
Modification à la Politique de soutien à la persévérance et à la réussite
scolaire

12. Histoire et patrimoine
12.1

Achat d’œuvre d’art et cartes de souhaits

13- Affaire(s) nouvelle(s)
13.1

Embauche du contremaitre au travaux publics

14- Période de questions
15- Levée de la séance

