Province de Québec
Municipalité du canton d’Amherst
MRC des Laurentides
St-Rémi d’Amherst, le 14 septembre 2015
À la séance ordinaire du conseil de la Municipalité du Canton d’Amherst tenue le
14e jour du mois de septembre 2015, à laquelle sont présents le maire monsieur
Bernard Lapointe et les conseillers :
Gaston Beaulieu
Yves Duval

Daniel Lampron
Ronald Robitaille

Madame la conseillère Denise Charlebois est absente, son absence est motivée.
Formant tous quorum sous la présidence du maire.
Monsieur Bernard Davidson, secrétaire-trésorier et directeur général et
madame Bernadette Ouellette, secrétaire-trésorière adjointe et directrice
générale adjointe sont aussi présents.

Le maire demande une minute de silence en la mémoire de madame
Carole Martineau décédé le 21 août 2015.
RÉFLEXION DU MOIS : J’ai beaucoup mieux à faire que de m’inquiéter de
l’avenir, j’ai à le préparer. (Félix Antoine Savard)
Monsieur le maire soumet à messieurs les conseillers l’ordre du jour.
ORDRE DU JOUR
Assemblée ordinaire du 14 septembre 2015
1.

Ouverture de la séance

2.

Ratification de l’ordre du jour

3.

Ratification de la séance ordinaire du 10 août 2015
Résolutions numéros 160-15 à 192-15 inclusivement.

4.

Ratification des déboursés pour le mois d’août 2015
4.1.

Déboursés du 01-08-2015 au 31-08-2015 pour un montant
total de 189,784.44 $ ; salaires du personnel et rémunération
du conseil pour un montant de 70,135.04 $

5.

6.

Correspondance
5.1

Courriel de M. Chalifoux, préfet

5.2

Journal l’information du Nord, texte sur la SDEL

5.3

Association des personnes handicapées – demande financière

5.4

Sincères condoléances – Association du Lac Chevreuil

Administration générale
6.1

Événement golf/vélo les petits trésors – autorisation de passage

6.2

Contrat Léo-David Robitaille
5482

7.

6.3

Décès de madame Carole Martineau et vacance au poste
conseiller district #3

6.4

Information pacte fiscal

6.5

Dépôt rôle d’évaluation

Sécurité publique
7.1

Dépôt rapport mensuel Sûreté du Québec

7.2

Embauche de monsieur Léo-David Robitaille premier répondant

7.3

Retrait de madame Marie-Kristel Lajeunesse – liste de rappel
Pompier

8.

9.

7.4

Rapport mensuel

7.5

Entente de service – Boileau Nord

7.6

Réparation bornes incendie

Travaux publics
8.1

Entretien du chemin du Lac-de-la-Grange – Lettre de
l’Association des propriétaires

8.2

Sentier Lac-de-la-décharge et stationnement Chemin Lac Rognon

8.3

Avis de travaux MTQ Route 323

8.4

ADTPL – adhésion de M. Daniel Beauchamp

8.5

PIIRL Proposition de routes à prioriser

8.6

MTQ – Réponse résolution 150-15

8.7

Octroi contrat fourniture essence et diesel

8.8

Acquisition du réservoir essence existant

8.9

Programme TECQ – suivi dossier

Hygiène du milieu et environnement

10. Urbanisme et mise en valeur du territoire
10.1

Comité Consultatif Urbanisme

10.2

Rapport activités – Léo-David Robitaille

10.3

Fonds de parc – Entente Troisvert - Municipalité

11. Loisirs et culture
11.1

Technicienne en loisirs – Suivi dossier

11.2

Projet toponyme – Plaques laminées

12. Histoire et patrimoine
12.1

Comité d’histoire et patrimoine — démission de M. Claude
Froment et nomination de M. JG Galipeau.

13. Affaire(s) nouvelle(s)
14. Période de questions
15. Levée de la séance
1

OUVERTURE DE LA SÉANCE

2

RÉS 193-15 :

RATIFICATION DE L’ORDRE DU JOUR

Proposé par monsieur le conseiller Ronard Robitaille
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Que l’ordre du jour soit adopté en y ajoutant les points suivants;
6.6
6.7
3

Agrandissement terrain à Vendée
Église St-Rémi

RÉS 194-15 :

Adoptée à la majorité

RATIFICATION DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 10 AOÛT 2015

Proposé par monsieur le conseiller Gaston Beaulieu
QUE le secrétaire-trésorier soit exempt de la lecture du procès-verbal de la
séance ordinaire du 10 août 2015, les membres du conseil l’ayant reçu au moins
48 heures avant le début de la présente séance.
QUE le procès-verbal du 10 août 2015 soit adopté tel que rédigé.
Résolutions numéros 160-15 à 192-15 inclusivement.

Adoptée à la majorité

4

RATIFICATION DES DÉBOURSÉS POUR LE MOIS D’AOÛT 2015

4.1

RÉS 195-15

DÉBOURSÉS POUR LE MOIS D’AOÛT 2015

Proposé par monsieur le conseiller Daniel Lampron
QUE le conseil ratifie les déboursés du mois d’août 2015 pour un montant total
de cent quatre-vingt-neuf mille sept cent quatre vingt-quatre dollars et
quarante-quatre cents (189,784.44 $) ainsi que les salaires du personnel et la
rémunération du conseil pour un montant de soixante-dix mille cent trente-cinq
dollars et quatre cents (70,135.04 $).
Adoptée à la majorité
5

CORRESPONDANCES

5.1

COURRIEL DE M. DENIS CHALIFOUX, PRÉFET
Monsieur Chalifoux a souligné l’intérêt et la réussite de cette première
rencontre de la Société des élus des Laurentides (SDEL) qui a eu lieu à Labelle le
10 septembre dernier.

5.2

JOURNAL DE L’INFORMATION DU NORD – TEXTE SUR LA SDEL
Le premier événement de la Société des élus ‘’Un déjeuner pour mieux
échanger’’ voir le texte intégral en cliquant sur le lien suivant :
http://www.linformationdunordmonttremblant.ca/actualites/politique/2015/9/
11/un-dejeuner-pour-mieux-echanger.html

5.3

RÉS 196-15

ASSOCIATION DES PERSONNES HANDICAPÉES – DEMANDE
FINANCIÈRE

Proposé par monsieur le conseiller Gaston Beaulieu
QUE le conseil octroi une aide financière de cent dollars (100 $) sous réserve
d’obtenir la liste de noms ayant participé au camp de jour 2015.
Adoptée à la majorité
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5.4

SINCÈRES CONDOLÉANCES – ASSOCIATION DU LAC CHEVREUIL
L’Association du Lac Chevreuil a présenté ses condoléances à la famille et aux
collègues de madame Carole Martineau.

6.

ADMINISTRATION GÉNÉRALE

6.1

RÉS 197-15

ÉVÉNEMENT GOLF/VÉLO LES PETITS TRÉSORS – AUTORISATION
DE PASSAGE

Proposé par monsieur le conseiller Daniel Lampron
QUE le conseil autorise le droit de passage à la Fédération Québécoise des
Sports Cyclistes dans le cadre de <<La Grande journée golf et vélo les petits
trésors>> le 15 septembre 2015 selon le parcours déposé.
Adoptée à la majorité
6.2

RÉS 198-15

CONTRAT LÉO-DAVID ROBITAILLE

CONSIDÉRANT l’adoption de la résolution 96-15 portant sur l’embauche de
monsieur Léo-David Robitaille à titre d’agent d’inspection en environnement ;
CONSIDÉRANT l’adoption de la résolution 130-15 portant sur la nomination de
monsieur Léo-David Robitaille à titre d’inspecteur adjoint en bâtiment ;
CONSIDÉRANT QUE le contrat doit se terminer à la mi-octobre 2015 ;
CONSIDÉRANT la description des tâches pouvant être effectuées durant la
période hivernale telle que déposée par le directeur général;
Proposé par monsieur le conseiller Yves Duval
QUE le conseil prolonge le contrat de monsieur Léo-David Robitaille jusqu’au
31 décembre 2015.
QUE le conseil autorise l’affectation d’une partie de l’excédent de
fonctionnement non affecté pour couvrir le déboursé de sept mille dollars
(7,000 $).
Adoptée à la majorité
6.3

RÉS 199-15

DÉCÈS DE MADAME CAROLE MARTINEAU ET VACANCE AU
POSTE CONSEILLER DISTRICT #3

CONSIDÉRANT le décès de madame Carole Martineau et la vacance au poste
de conseiller du district no 3 ;
Proposé par monsieur le conseiller Ronald Robitaille
Que le conseil autorise les déboursés nécessaires à la tenue de la prochaine
élection partielle.
Adoptée à la majorité
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6.4

INFORMATION PACTE FISCAL
Le maire informe le conseil que la mesure temporaire mise en place par le
gouvernement du Québec amputant 300 $ millions aux municipalités pour
l’année 2015 semble vouloir se prolonger et peut-être devenir une mesure
permanente.

6.5

DÉPÔT RÔLE D’ÉVALUATION
Le directeur général informe les membres du conseil que la MRC des
Laurentides a déposé le nouveau rôle d’évaluation 2016-2017-2018 et qu’on
constate une augmentation de la richesse foncière imposable de l’ordre de
2.41 %.

6.6

RÉS 200-15

AGRANDISSEMENT DU TERRAIN À VENDÉE

Proposé par monsieur le conseiller Daniel Lampron
QUE le conseil mandate le directeur général, monsieur Bernard Davidson et le
conseiller, monsieur Ronald Robitaille a procéder aux démarchages pour
l’acquisition d’un terrain adjacent au 124 Gaudias-Côté Ouest à Vendée.
6.7

Adoptée à la majorité

ÉGLISE DE ST-RÉMI

Suite à la fermeture de l’église qui a eu le 31 août dernier, le conseil est en
attente de la proposition de l’évêché avant de se prononcer sur le sujet.
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SÉCURITÉ PUBLIQUE

7.1

DÉPÔT RAPPORT MENSUEL SÛRETÉ DU QUÉBEC
Le rapport cumulatif détaillé est disponible au bureau municipal pour
consultation.

7.2

RÉS 201-15

EMBAUCHE DE MONSIEUR LÉO-DAVID ROBITAILLE PREMIER
RÉPONDANT

Proposé par monsieur le conseiller Yves Duval
QUE monsieur Léo-David Robitaille soit intégré à l’essai en tant que premier
répondant.
Adoptée à la majorité
7.3

RÉS 202-15

RETRAIT DE MADAME MARIE-KRISTEL LAJEUNESSE LISTE DE
RAPPEL POMPIERS

Proposé par monsieur le conseiller Yves Duval
QUE le conseil retire madame Marie-Kristel Lajeunesse de la liste de rappel de
pompiers volontaires tel que recommandé par le directeur du service incendie.
7.4

Adoptée à la majorité

DÉPÔT RAPPORT MENSUEL

Monsieur Yves Duval dépose son rapport d’intervention pour le mois d’août.
Il indique qu’une légère baisse d’intervention a eu lieu au cours du dernier
mois.
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7.5

RÉS 203-15

ENTENTE DE SERVICE – BOILEAU NORD

CONSIDÉRANT que le service incendie dessert actuellement la partie nord de
Boileau ;
CONSIDÉRANT que la régie incendie est en cours de création et ne prendra pas à
charge le service de premiers répondants;
CONSIDÉRANT la distance à parcourir par le service incendie de Namur pour
desservir la partie nord de Boileau;
Proposé par monsieur le conseiller Yves Duval
QUE le conseil mandate monsieur Yves Duval de présenter un projet entente de
service de premiers répondants pour desservir la partie nord de Boileau, laquelle
pourrait être incluse lors du renouvellement de l’entente du service incendie au
1er janvier 2016.
7.6

RÉS 204-15

RÉPARATION BORNES INCENDIE

Adoptée à la majorité

Proposé par monsieur le conseiller Yves Duval
QUE le conseil autorise un déboursé de deux mille cinq cents dollars (2 500 $)
pour la restauration de trois bornes d’incendie et que ce montant soit imputé à
même le budget de fonctionnement au poste 02 22000 640.
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TRAVAUX PUBLICS

8.1

ENTRETIEN DU CHEMIN DU LAC-DE-LA-GRANGE – LETTRE DE L’ASSOCIATION
DES PROPRIÉTAIRES
L’association des propriétaires a fait un rappel relativement à l’entretien et à la
réfection du chemin du Lac-de-la-Grange. Certains travaux sont planifiés dans le
cadre du programme d’aide à l’entretien du réseau routier municipal (PAARRM).

8.2

SENTIER LAC-DE-LA-DÉCHARGE ET STATIONNEMENT CHEMIN LAC ROGNON
Le projet de réaliser une passerelle au Lac-de-la-Décharge ainsi que l’installation
d’escaliers au chemin du Lac-Rognon est reporté à l’année prochaine.

8.3

AVIS DE TRAVAUX MTQ ROUTE 323
Le conseil prend connaissance de l’avis de travaux routiers reçu par courriel du
ministère des Transports pour le nettoyage de fossé ayant eu lieu le 14 août
dernier.

8.4

RÉS 205-15

ADTPL – ADHÉSION DE M. DANIEL BEAUCHAMP

Proposé par monsieur le conseiller Gaston Beaulieu
QUE le conseil autorise monsieur Daniel Beauchamp à adhérer à l’Association
des directeurs des travaux publics des Basse-Laurentides.
Adoptée à la majorité
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8.5

RÉS 206-15

PIIRL- PROPOSITION DE ROUTES À PRIOSER

CONSIDÉRANT la proposition de la MRC des Laurentides de la priorisation du
réseau local 1 et 2 ;
Proposé par monsieur le conseiller Yves Duval
QUE le conseil priorise les chemins du Lac Cameron E, Chemins des Érables,
Ch Vendée, Ch St-Rémi-Boileau et Ch Lac-de-la-Sucrerie dans le cadre du plan
d’intervention en infrastructures routières locales (PIIRL).
8.6

MTQ – RÉPONSE RÉSOLUTION 150-15

Adoptée à la majorité

Le MTQ informe la municipalité que le projet de reconstruction des ponts
Verschelden et Gaudias-Côté est inscrit à la planification quinquennale de la
Direction des Laurentides-Lanaudière mais que ce projet n’a pas été retenu dans
la programmation pour l’année financière 2015-2017.
8.7

RÉS 207-15

OCTROI CONTRAT FOURNITURE ESSENCE ET DIESEL

CONSIDÉRANT l’appel d’offres fourniture essence et diésel no 2015-07-29 ;
CONSIDÉRANT les soumissions reçues ci-dessous ;
Nom du soumissionnaire

Essence

Diesel

Grand Maison TPN
Mazout Bélanger
Ultramar

1.034 $ / litre
0.999 $ / litre
0.9635 $ / litre

0.983 $ / litre
0.943 $ / litre
0.877 $ / litre

Proposé par monsieur le conseiller Ronald Robitaille
QUE le conseil octroi le contrat de fourniture d’essence et de diésel au plus bas
soumissionnaire conforme.
Adoptée à la majorité
8.8

RÉS 208-15

ACQUISITION DU RÉSERVOIR ESSENCE EXISTANT

CONSIDÉRANT la résolution 207-15 octroyant le contrat de fourniture d’essence
et de diésel au plus bas soumissionnaire conforme ;
CONSIDÉRANT QUE le réservoir utilisé actuellement est la propriété de Grand
Maison TPN et est emmuré dans un bâtiment au 1323 Route 323 Sud à St-Rémid’Amherst ;
Proposé par monsieur le conseiller Ronald Robitaille
QUE le conseil autorise le directeur général à négocier le rachat du réservoir aux
meilleures conditions.
8.9

PROGRAMME TECQ – SUIVI DU DOSSIER

Adoptée à la majorité

Monsieur le directeur général informe le conseil du suivi du programme TECQ.
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Les coûts estimés pour la réfection du chemin St-Louis s’élèvent à +/- 100 000 $
et à +/- 269 000 $ pour le chemin du Lac-de-la-Sucrerie.
Aussi, conditionnel à l’approbation du programme TECQ déposé auprès du
MAMOT, la municipalité procédera à l’achat de gravier tel que demandé dans
l’appel d’offres numéro 08-195-215.
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HYGIÈNE DU MILIEU ET ENVIRONNEMENT
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URBANISME ET MISE EN VALEUR DU TERRITOIRE

10.1

RÉS 209-15

COMITÉ CONSULTATIF URBANISME – NOMINATION D’UN
PRÉSIDENT

Proposé par monsieur le conseiller Gaston Beaulieu
QUE le conseil nomme monsieur Daniel Lampron à titre de président au sein du
comité consultatif urbanisme.
Adoptée à la majorité
RÉS 210-15

COMITÉ CONSULTATIF URBANISME – NOMINATION DES
MEMBRES

Proposé par monsieur le conseiller Daniel Lampron
QUE le conseil nomme monsieur Gaston Beaulieu à titre de membre du CCU et
monsieur Ronald Robitaille à titre de membre substitut.
Adoptée à la majorité
10.2

RAPPORT D’ACTIVITÉS – LÉO-DAVID ROBITAILLE
Le directeur général dépose le rapport d’activités de monsieur Léo-David
Robitaille pour les mois de juillet et août 2015.

10.3

RÉS 211-15

FONDS DE PARC – ENTENTE TROISVERT – MUNICIPALITÉ

Proposé par monsieur le conseiller Ronald Robitaille
Que le conseil mandate, monsieur Yves Duval et monsieur Guylain Charlebois à
proposer, un projet d’entente entre la société Troisvert Immeubles Inc et la
Municipalité pour le transfert d’un terrain applicable à la subdivision
éventuelle de terrains servant de contribution de fonds de parc.
Adoptée à la majorité
RÉS 212-15

DISPOSITION DU CHEMIN GAGNON

Proposé par monsieur le conseiller Gaston Beaulieu
QUE le conseil mandate, monsieur Bernard Davidson et monsieur Guylain
Charlebois à préparer, une offre de vente pour la disposition d’une partie de
terrain du chemin Gagnon.
Adoptée à la majorité

5489

11

LOISIRS ET CULTURE

11.1

TECHNICIENNE EN LOISIRS – SUIVI DOSSIER
Le directeur général fait un bref résumé relativement à la ressource commune
en loisirs pour les municipalités de la zone ouest. La reconduction de ce projet
pourrait être liée à l’obtention ou non de la subvention Québec en forme et/ou
le pacte rural. À noter que le contrat se termine le 31 décembre 2015.

11.2

RÉS 213-15

PROJET TOPONYME – PLAQUES LAMINÉES

Proposé par monsieur le conseiller Gaston Beaulieu
Que le conseil autorise un déboursé de six cents dollars (600 $) à même le
budget de fonctionnement pour l’achat de plaques laminées afin de finaliser le
projet du registre des noms de rues de la municipalité. Ces plaques seront
installées à la salle municipale.
Adoptée à la majorité
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HISTOIRE ET PATRIMOINE

12.1

RÉS 214-15

COMITÉ D’HISTOIRE ET PATRIMOINE – DÉMISSION DE
M. CLAUDE FROMENT ET NOMINATION DE M. JG GALIPEAU

Proposé par monsieur le conseiller Yves Duval
Que le conseil accepte la démission de monsieur Claude Froment et la
nomination de monsieur Jean Guy Galipeau au sein du comité d’histoire et
patrimoine.
Adoptée à la majorité
15

RÉS 215-15 :

LEVÉE DE LA SÉANCE

Proposé par monsieur le conseiller Ronald Robitaille
Que la séance ordinaire soit levée.
Adoptée à la majorité
____________________________
Bernard Lapointe,
Maire

____________________________
Bernadette Ouellette
secrétaire-trésorière adjointe et
directrice générale adjointe

Je, Bernard Lapointe, atteste que la signature du présent procès verbal équivaut
à la signature de toutes les résolutions qu’il contient au sens de l’article 142 (2)
du Code municipal.
____________________________
Bernard Lapointe,
Maire
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