Province de Québec
Municipalité du canton d’Amherst
MRC des Laurentides
Vendée, le 9 novembre 2015
À la séance ordinaire du conseil de la Municipalité du Canton d’Amherst tenue le
9ième jour du mois de novembre 2015, à laquelle sont présents le maire,
monsieur Bernard Lapointe et les conseillers :
Gaston Beaulieu
Ronald Robitaille
Robert Laperrière

Denise Charlebois
Daniel Lampron
Yves Duval

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.
RÉFLEXION DU MOIS : Les idées ne sont pas faites pour être pensées, mais
pour être vécues (André Malraux)
Monsieur le maire soumet à madame la conseillère et à
conseillers l’ordre du jour.

messieurs les

ORDRE DU JOUR
Assemblée ordinaire du 9 novembre 2015
1.

Ouverture de la séance

2.

Ratification de l’ordre du jour

3.

Ratification de la séance ordinaire du 13 octobre 2015
Résolutions numéros 220-15 à 242-15 inclusivement.

4.

Ratification des déboursés pour le mois d’octobre 2015
4.1.
4.2

Déboursés du 01-10-2015 au 31-10-2015 pour un montant
total de 264 278.27 $ ; salaires du personnel et rémunération
du conseil pour un montant de 66 393.37 $
Dépôt état semestriel comparatif des revenus et des charges

5.

Correspondance

6.

Administration générale
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
6.6
6.7
6.8
6.9
6.10
6.11
6.12

7.

Adhésion à la FQM 2016
Rapport Perrault / UMQ-FQM
Mandat au procureur pour perception des taxes
L’Ombrelle – demande financière
École le Carrefour – demande financière
Dépôt du rapport du maire
Proposition ameublement
Trait d’Union
Correction rénovation cadastrale – mandat à un notaire
Avis de motion – Règlement de taxation – Séance extraordinaire
Demande de fonds défense FQM
Politique de travail

Sécurité publique
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7.1
7.2
7.3
7.4
7.5
7.6
7.7
7.8
7.9
7.10
8.

Travaux publics
8.1

9.

Travaux imprévus – réparation bornes incendie Rés-204-15
Dépôt rapport mensuel
Dépôt rapport SQ
Contrat déneigement Ch. Winnetou
Information source et kiosque 2016
Informations bornes sèches et bornes-fontaines
Entente de service incendie – Boileau
Entente de désincarcération – Namur
Entente de service incendie – Lac des Plages
Entente Régie Incendie – MRC

Résolution acceptation des travaux – subvention du député

Hygiène du milieu et environnement
9.1

Calendrier de collecte 2016

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

Rapport d’activités Léo-David Robitaille
Demande de dérogation mineure DM 07-2015
Demande de dérogation mineure DM 08-2015

11. Loisirs et culture
11.1
11.2

Engagement préposés à la patinoire
Rapport du terrain de jeux

12. Histoire et patrimoine
12.1
12.2

Création comité travail – Dossier Église St-Rémi-d’Amherst
Je Participe

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

OUVERTURE DE LA SÉANCE

2

RÉS 243-15 :

RATIFICATION DE L’ORDRE DU JOUR

Proposé par monsieur le conseiller Yves Duval
QUE l’ordre du jour soit adopté en y ajoutant les points suivants;
6.13
6.14
10.4
10.5
12.2

Avis de motion – modification du règlement numéro 385-05
Mandat à monsieur Robert Laperrière
Lotissement fins de parc -Cadastre original 4 613 605
Lotissement fins de parc -Cadastre original 4 941 271
Projet Je pARTicipe

Et en retirant le point suivant;
7.5
Information source et kiosque 2016
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RÉS 244-15 :

Adoptée à la majorité

RATIFICATION DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 13 OCTOBRE
2015
5505

Proposé par monsieur le conseiller Gaston Beaulieu
QUE le secrétaire-trésorier soit exempt de la lecture du procès-verbal de la
séance ordinaire du 13 octobre 2015, les membres du conseil l’ayant reçu au
moins 48 heures avant le début de la présente séance.
QUE le procès-verbal du 13 octobre 2015 soit adopté tel que rédigé.
Résolutions numéros 220-15 à 242-15 inclusivement.

Adoptée à la majorité
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RATIFICATION DES DÉBOURSÉS POUR LE MOIS D’OCTOBRE 2015

4.1

RÉS 245-15

DÉBOURSÉS POUR LE MOIS D’OCTOBRE 2015

Proposé par monsieur le conseiller Ronald Robitaille
QUE le conseil ratifie les déboursés du 01-10-2015 au 31-10-2015 pour un
montant total de 264 278.27 $ ainsi que les salaires du personnel et la
rémunération du conseil pour un montant 66 393.37 $.
Adoptée à la majorité
4.2

RÉS 246-15

DÉPÔT ÉTAT SEMESTRIEL COMPARATIF DES REVENUS ET DES
CHARGES

Proposé par monsieur le conseiller Gaston Beaulieu
Que le conseil accepte le dépôt du deuxième état comparatif semestriel des
revenus et des charges préparé et présenté par madame Bernadette Ouellette,
dga et ce, en conformité avec l’article 176.4 du Code municipal.
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CORRESPONDANCES

6.

ADMINISTRATION GÉNÉRALE

6.1

ADHÉSION À LA FQM 2016

Adoptée à la majorité

Le Maire, monsieur Bernard Lapointe demande le report de ce point à une
séance ultérieure après comparaison des coûts d’adhésion.
6.2

RAPPORT PERRAULT / UMQ-FQM
Le directeur général, monsieur Bernard Davidson présente un résumé du
rapport Perrault indiquant les principales recommandations pour alléger la
lourdeur du système administratif.

6.3

RÉS 247-15

MANDAT AU PROCUREUR POUR PERCEPTION DES TAXES

Proposé par monsieur le conseiller Yves Duval
Que les dossiers suivants soient transmis au procureur de la municipalité, Me
Denis Dubé, pour percevoir les taxes municipales impayées en prenant tous les
moyens et recours judiciaires appropriés;
Rodrigue Gemme (0206-16-8239);
Peter Paas (1297-26-3298);
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Dominic Perrier (9407-97-2363 & 9507-17-1959);
Cherie Trudel (0208-92-0311);
Stephane Dupuis (1093-98-3052);
Cindy Whitton (0205-88-9591).
6.4

L’OMBRELLE – DEMANDE FINANCIÈRE

Adoptée à la majorité

Cet organisme sans but non lucratif fait partie des organismes reconnus par la
municipalité et la demande d’aide financière sera traitée en fonction du
règlement # 459-10.
6.5

RÉS 248-15

ÉCOLE LE CARREFOUR – DEMANDE FINANCIÈRE

Proposé par monsieur le conseiller Gaston Beaulieu
QU’une aide financière de 100 $ soit accordée à l’école Le Carrefour pour la
réalisation d’activités scolaires.
Adoptée à la majorité
6.6

RÉS 249-15

DÉPÔT DU RAPPORT DU MAIRE

Proposé par monsieur le conseiller Yves Duval
QUE le conseil accepte le dépôt du rapport du maire sur la situation financière
de la municipalité qui sera distribué gratuitement à chaque adresse civique de
la municipalité, conformément à la loi.
Adoptée à la majorité
6.7

RÉS 250-15

PROPOSITION AMEUBLEMENT

Proposé par madame la conseillère Denise Charlebois

6.8

QUE le conseil mandate le directeur général, monsieur Bernard Davidson à
procéder à l’acquisition du lot de meuble pour la somme de 3 500$ après
vérification de l’état.
Adoptée à la majorité
TRAIT D’UNION
Le Maire informe le conseil qu’une rencontre sera planifiée avec le Trait d’Union
afin de revoir de la participation financière de la municipalité.

6.9

RÉS 251-15

CORRECTION RÉNOVATION CADASTRALE – MANDAT À UN
NOTAIRE

Proposé par monsieur le conseiller Gaston Beaulieu
QUE le conseil autorise le directeur général, monsieur Bernard Davidson à
mandater un notaire et s’il y a lieu un arpenteur géomètre pour finaliser la
correction de la rénovation cadastrale dans les dossiers suivants;
 Chemin du Lac Rognon
 Parcelles de terrains au Lac-de-la-Sucrerie
 Délimitation de la propriété de Jean-Guy Galipeau
Et que les coûts soient aux frais de la municipalité.
QUE le conseil autorise le maire et le directeur général à signer tous les
documents requis.
Adoptée à la majorité
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6.10

AVIS DE MOTION – RÈGLEMENT DE TAXATION 2016
Monsieur le conseiller Ronald
présentation lors de la séance
règlement ayant pour objet de
tarifications pour l’année 2016
paiement.
RÉS 252-15

Robitaille donne avis de motion de la
extraordinaire portant sur le budget du
fixer les diverses compensations, taxes et
et pour en déterminer les modalités de

SÉANCE EXTRAORDINAIRE

Proposé par monsieur le conseiller Daniel Lampron

6.11

Que la séance extraordinaire au cours de laquelle le programme triennal
d’immobilisations 2016-2017-2018 sera adopté soit tenue le 16 décembre
2015 à 19h00 suivie à 19h30 de la séance extraordinaire portant sur l’adoption
du budget pour l’exercice financier 2016.
Adoptée à la majorité
RÉS 253-15
DEMANDE - FONDS DÉFENSE FQM
Proposé par monsieur le conseiller Ronald Robitaille

6.12

QUE le conseil mandate le directeur général, monsieur Bernard Davidson à
déposer une demande auprès au fonds de défense de la FQM relativement au
dossier numéro 9808.31.1280.
Adoptée à la majorité
POLITIQUE DE TRAVAIL
Monsieur le conseiller Yves Duval, informe le conseil qu’une nouvelle version de
la politique de travail sera déposée lors d’une prochaine séance de travail pour
tenir compte des suggestions apportées par les membres du conseil.

6.13

AVIS DE MOTION – MODIFICATION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 237-92
Monsieur le conseiller Yves Duval donne avis de motion pour modifier le
règlement numéro 237-92 concernant l’administration et le développement du
réseau de distribution de l’eau de St-Rémi-d’Amherst.

6.14

RÉS 254-15

MANDAT À MONSIEUR ROBERT LAPERRIERE

Proposé par madame la conseillère Denise Charlebois
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QUE le conseil confie la gestion des dossiers ci-dessous énumérés à monsieur le
conseiller, Robert Laperrière, conseiller district #3 ;
 Association des lacs
 Proma
 Membre CCU
Adoptée à la majorité
SÉCURITÉ PUBLIQUE

7.1

RÉS 255-15

TRAVAUX IMPRÉVUS – RÉPARATION BORNES INCENDIE

CONSIDÉRANT la résolution 204-15 autorisant un déboursé de 2 500$ pour la
réparation de bornes incendie;
CONSIDÉRANT les travaux imprévus exécutés lors de la réparation des bornes
incendie;
Proposé par monsieur le conseiller Daniel Lampron
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QUE le conseil autorise un déboursé supplémentaire 1 865 $ pour couvrir la
réparation des bornes incendie et que ce montant soit imputé à même le budget
de fonctionnement.
7.2

Adoptée à la majorité

DÉPÔT RAPPORT MENSUEL

Le directeur du service incendie, monsieur Yves Duval dépose son rapport pour
le mois d’octobre 2015.
7.3

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

7.4

RÉS 256-15

CONTRAT DÉNEIGEMENT CH. WINNETOU

Proposé par monsieur le conseiller Daniel Lampron
QUE le conseil accorde le contrat de déneigement du chemin du Lac-Winnetou
sur 0,4 km à Entreprise Patrice Perreault Enr. pour l’hiver 2015-2016 au coût
de 1 000 $ taxes incluses.
Adoptée à la majorité
7.6

RÉS 257-15

INFORMATIONS BORNES SÈCHES ET BORNES-FONTAINES

Proposé par monsieur le conseiller Yves Duval
QUE le conseil délègue le déneigement des bornes sèches et des bornesfontaines à monsieur Marcel Charlebois pour l’hiver 2015-2016.
Adoptée à la majorité
7.7

RÉS 258-15

ENTENTE DE SERVICE INCENDIE – BOILEAU – NAMUR –
NOTRE-DAME-DE-LA-PAIX

Proposé par monsieur le conseiller Gaston Beaulieu
QUE le conseil renouvelle l’entente de relative à la protection contre l’incendie
et prévoyant la fourniture automatique de service à la municipalité de Boileau
pour l’année 2016 au prix forfaitaire de 18 000 $ par municipalité. Toutes les
autres modalités de l’entente demeurent inchangées.
Adoptée à la majorité
7.8

ENTENTE DE DÉSINCARCÉRATION – MRC PAPINEAU
Monsieur le conseiller, Yves Duval informe le conseil de l’entente verbale
intervenue avec la MRC de Papineau relativement au service de
désincarcération desservi par la municipalité d’Amherst jusqu’à la limite de
Namur incluant la municipalité de Boileau.

7.9

RÉS 259-15

ENTENTE DE SERVICE INCENDIE – LAC DES PLAGES

CONSIDÉRANT la demande de desserte relativement à la protection contre
l’incendie de la municipalité de Lac des Plages;
Proposé par monsieur le conseiller Ronald Robitaille
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7.10

QUE le conseil mandate le directeur du service incendie, monsieur Yves Duval
à procéder à une entente écrite relativement à la protection contre l’incendie
de la municipalité de Lac des Plages et ce, pour une période temporaire de
deux mois.
Adoptée à la majorité
ENTENTE RÉGIE INCENDIE MRC
Le maire, monsieur Bernard Lapointe informe le conseil de l’avancement du
projet d’entente de la régie incendie intermunicipale - secteur Ouest-Nord.
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TRAVAUX PUBLICS

8.1

RÉS 260-15

ACCEPTATION DES TRAVAUX – SUBVENTION DISCRÉTIONNAIRE
DU DÉPUTÉ

Proposé par monsieur le conseiller Robert Laperrière
QUE le conseil approuve les dépenses pour les travaux exécutés sur les chemins
pour un montant subventionné de 23 000$, dossier no 00022955-1-78070 (15)2015-06-18-57, conformément aux exigences du ministère des Transports.
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QUE les travaux ont été exécutés conformément aux présentes dépenses sur les
routes dont la gestion incombe à la municipalité et que le dossier de vérification
a été constitué.
Adoptée à la majorité
HYGIÈNE DU MILIEU ET ENVIRONNEMENT

9.1

CALENDRIER DE COLLECTE 2016
Il n’y aura plus de collectes de gros rebuts pour l’année 2016 et ce, dans le but
de diminuer les tonnes d’enfouissement et les heures d’ouverture de l’écocentre
seront ajustées en conséquence.
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URBANISME ET MISE EN VALEUR DU TERRITOIRE

10.1

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

10.2

RÉS 261-15

DEMANDE DÉROGATION MINEURE DM 07-2015, 141 CH JOS
MILLETTE, VENDÉE

Les membres du conseil prennent connaissance de la demande de dérogation
mineure DM 07-2015, 141 Ch Jos Millette, Vendée pour régulariser la
construction du garage qui empiète dans la bande de protection riveraine.
Après avoir pris connaissance de l’avis donné par le Comité consultatif
d’urbanisme informant le conseil que la demande devrait être acceptée, la
parole est donnée à toute personne concernée désirant se faire entendre.
Aucun commentaire n’est formulé.
Après délibérations du conseil,
Proposé par monsieur le conseiller Gaston Beaulieu
Que la demande de dérogation mineure DM 07-2015 soit acceptée.
Adoptée à la majorité
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10.3

RÉS 262-15

DEMANDE DÉROGATION MINEURE DM 08-2015, 500 CH DU
PAVILLON

Les membres du conseil prennent connaissance de la demande de dérogation
mineure DM 08-2015, 500 Ch du Pavillon pour démolir le bâtiment et le
reconstruire au même endroit.
Après avoir pris connaissance de l’avis donné par le Comité consultatif
d’urbanisme informant le conseil que la demande devrait être acceptée sous
certaines conditions, la parole est donnée à toute personne concernée
désirant se faire entendre.
Certains commentaires sont formulés.
Après délibérations du conseil,
Proposé par monsieur le conseiller Gaston Beaulieu
Que la demande de dérogation mineure DM 08-2015 soit acceptée en
respectant les conditions suivantes par le Comité consultatif d’urbanisme;
 Que le bâtiment soit reculé à plus de 10 mètres de la ligne naturelle
des hautes eaux;
 Que tous les travaux, la machinerie et les matériaux excavés soient à
l’extérieur de la bande de protection riveraine de 10 mètres
 Qu’une barrière à sédiment soit mise en place lors du déroulement des
travaux.
Adoptée à la majorité
10.4

RÉS 263-15

LOTISSEMENT FINS DE PARC – CADASTRE ORIGINAL 4 613 605

CONSIDÉRANT que monsieur Jacques Rudolph a présenté une demande de
permis de lotissement pour le cadastre original 4 613 605 (lots résultant de
l’opération : 5 790 199 et 5 790 200) du cadastre du Québec, dans la
circonscription foncière de Papineau, conformément au plan numéro 65 507D
préparé par Daniel Robidoux, arpenteur-géomètre;
Proposé par madame la conseillère Denise Charlebois
QUE la municipalité perçoive la contribution pour fins de parcs en argent
représentant 4 % de la valeur uniformisée inscrite au rôle pour l’unité visée.
Adoptée à la majorité
10.5

RÉS 264-15

LOTISSEMENT FINS DE PARC- CADASTRE ORIGINAL 4 941 271

CONSIDÉRANT que monsieur Robert Picard a présenté une demande de permis
de lotissement pour le cadastre original 4 941 271 (lots résultant de
l’opération: 5 754 021 et 5 754 022) du cadastre du Québec, dans la
circonscription foncière de Papineau, conformément au plan numéro DO8047P23923 préparé par Gabriel Lapointe, arpenteur-géomètre;
Proposé par monsieur le conseiller Daniel Lampron
QUE la municipalité perçoive la contribution pour fins de parcs en argent
représentant 4 % de la valeur uniformisée inscrite au rôle pour l’unité visée.
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Adoptée à la majorité

LOISIRS ET CULTURE
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11.1

RÉS 265-15

ENGAGEMENT PRÉPOSÉS À LA PATINOIRE

Proposé par madame la conseillère Denise Charlebois

11.2

QUE le conseil confirme l’embauche de monsieur Raymond Robitaille pour
l’entretien et la surveillance de la patinoire de Vendée et de monsieur Richard
Gervais pour celle de St-Rémi-d’Amherst.
Adoptée à la majorité
RAPPORT DU TERRAIN DE JEUX
Madame la conseillère Denise Charlebois dépose le rapport du terrain de jeux
pour la saison 2015. Après discussion, elle déposera lors d’une prochaine
séance une proposition pour 2016 en tenant compte des différentes
suggestions.
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HISTOIRE ET PATRIMOINE

12.1

RÉS 266-15

CRÉATION COMITÉ DE TRAVAIL – DOSSIER ÉGLISE ST-RÉMID’AMHERST

Proposé par madame la conseillère Denise Charlebois

12.2

QUE le conseil autorise la création d’un comité temporaire ayant pour mandat
de présenter un projet relativement à l’église de St-Rémi-d’Amherst, lequel est
composé de ;
 Madame Denise Charlebois, responsable
 Monsieur Yves Duval
 Monsieur Gaetan Larose
 Monsieur Jean-Guy Galipeau
 Monsieur Jean-Louis Pépin
Adoptée à la majorité
PROJET JE PARTICIPE
Madame la conseillère Denise Charlebois informe le conseil de la participation
de ‘’ICI VENDÉE’’ au projet ‘’je pARTicipe pour l’année 2016.
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AFFAIRE(S) NOUVELLES(S)

14

PÉRIODE DE QUESTIONS
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RÉS 267-15 :

LEVÉE DE LA SÉANCE

Proposé par monsieur le conseiller Gaston Beaulieu
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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