Province de Québec
Municipalité du canton d’Amherst
MRC des Laurentides
St-Rémi d’Amherst, le 13 juillet 2015
À la séance ordinaire du conseil de la Municipalité du Canton d’Amherst tenue
le 13ième jour du mois de juillet 2015, à laquelle sont présents le maire
monsieur Bernard Lapointe et les conseillers :
Gaston Beaulieu
Ronald Robitaille
Yves Duval

Daniel Lampron
Carole Cardinal - Martineau
Denise Charlebois

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 erreurs mènent à la connaissance et celles-ci
mènent au succès. (Rokell Lerner)
Monsieur le maire soumet à mesdames et messieurs les conseillers l’ordre du
jour.
ORDRE DU JOUR
Assemblée ordinaire du 13 juillet 2015
1.

Ouverture de la séance

2.

Ratification de l’ordre du jour

3.

Ratification de la séance ordinaire du 8 juin 2015
Résolutions numéros 112-15 à 136-15 inclusivement.

4.

Ratification des déboursés pour le mois de juin 2015
4.1.
Déboursés du 01-06-2015 au 30-06-2015 pour un montant
total de 485 108.52 $ ; salaires du personnel et rémunération
du conseil pour un montant de 44 452.74 $

5.

Correspondance
5.1.
Lettre de JP Leroux
5.2.
Demande de licence – 211 rue Amherst

6.

Administration générale
6.1
Désignation Parc David Thomas – résolution utilisation
ressources incendie
6.2
Politique de travail
6.3
Gestion des archives
6.4
Modification résolution 117-15 Postes Canada – Installation
d’une boîte communautaire
6.5
Rapport CLD Permis de construction 2014
6.6
Demande d’acquisition sur les terres du domaine de l’état
6.7
Prélèvement d’eau – demande aide financière Association du
lac de la Décharge

7.

Sécurité publique
7.1
Dépôt rapport mensuel Sureté du Québec
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7.2

Embauche Alexandre Poirier-Brin

8.

Travaux publics
8.1
Résolution demandant d’être avisé à l’avance pour la réfection
des ponts Lac Cameron et Lac de la Sucrerie
8.2
Panneaux pour limiter la vitesse sur le chemin du Lac
Cameron

9.

Hygiène du milieu et environnement
9.1
Patrouille verte
9.2
Rapport annuel sur la gestion de l’eau potable 2014
9.3
Suivi des contrôles et vidanges des fosses septiques

10. Urbanisme et mise en valeur du territoire
10.1 Abris d’hiver pour véhicule
10.2 Demande de dérogation mineure DM 07-2014
11. Loisirs et culture
11.1 TACL
11.2 Halte routière
11.3 Nouveaux panneaux identification
11.4 Compte rendu de la technicienne en loisirs
11.5 Rapport annuel – Réseau biblio des Laurentides
11.6 Résolution autorisant l’installation sanitaire – Centre
Communautaire de Vendée
12. Histoire et patrimoine
13. Affaire(s) nouvelle(s)
14. Période de questions
15. Levée de la séance
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OUVERTURE DE LA SÉANCE

2

RÉS 137-15:

RATIFICATION DE L’ORDRE DU JOUR

Proposé par monsieur le conseiller Gaston Beaulieu
Que l’ordre du jour soit adopté en y ajoutant les points suivants;
6.8
Échantillonnage d’eau - ruisseau du lac de la décharge
7.3
Informations sur la régie de la santé
11.7 Condoléances à la famille de madame Lise Héroux
et en retirant les points suivants;
11.3 Nouveaux panneaux d’identification
11.4 Compte rendu de la technicienne en loisirs
Adoptée à la majorité
3

RÉS 138-15:

RATIFICATION DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 8 JUIN 2015

Proposé par monsieur le conseiller Yves Duval
Que le secrétaire-trésorier soit exempt de la lecture du procès-verbal de la
séance ordinaire du 8 juin 2015, les membres du conseil l’ayant reçu au moins
48 heures avant le début de la présente séance.
5462

Que le procès-verbal du 8 juin 2015 soit adopté tel que rédigé.
Résolutions numéros 112-15 à 136-15 inclusivement.

Adoptée à la majorité

4

RATIFICATION DES DÉBOURSÉS POUR LE MOIS DE JUIN 2015

4.1

RÉS 139-15:

DÉBOURSÉS POUR LE MOIS DE JUIN 2015

Proposé par monsieur le conseiller Daniel Lampron
Que le conseil ratifie les déboursés du mois de juin 2015 pour un montant total
de 485 108.52 $ ainsi que les salaires du personnel et la rémunération du
conseil pour un montant de 44 452.74 $.
Adoptée à la majorité
5

CORRESPONDANCES

5.1

LETTRE DE MONSIEUR JP LEROUX
Monsieur Leroux nous a fait part de certaines mesures qui pourraient
renforcer la sécurité des usagers de l’École primaire Le Carrefour.

5.2

RÉS 140-15

DEMANDE DE LICENCE – 211 RUE AMHERST

Proposé par monsieur le conseiller Ronald Robitaille
Que le conseil ne s’oppose pas à la demande de licence telle que déposée
auprès de la Régie des alcools pour l’exploitation de deux bars situés au 211
rue Amherst à St-Rémi-d’Amherst.
6

ADMINISTRATION GÉNÉRALE

6.1

RÉS 141-15

Adoptée à la majorité

DÉSIGNATION PARC DAVID THOMAS

Proposé par monsieur le conseiller Ronald Robitaille
Que le conseil procède à l’inauguration du ‘’Parc David Thomas’’ dans le cadre
de ‘’Je marche pour la Traversée’’ qui aura lieu le 13 septembre 2015, sous
réserve de l’acceptation des membres de sa famille et des membres des
comités.
Adoptée à la majorité
RÉS 142-15

UTILISATION DES RESSOURCES INCENDIE

Proposé par monsieur le conseiller Gaston Beaulieu
Que le Conseil autorise l’utilisation des ressources du service incendie lors de
l’inauguration du ‘’Parc David Thomas’’ qui aura lieu le 13 septembre 2015..
Adoptée à la majorité
6.2

RÉS 143-15

POLITIQUE DE TRAVAIL

CONSIDÉRANT l’adoption d’une partie de la politique de travail (Rés.225-14) et
de l’ajustement à la rémunération (Rés. 224-14);
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CONSIDÉRANT QUE le comité a déposé au conseil municipal la politique de
travail lors d’une rencontre de travail avec les explications et les précisions
pertinentes;
Proposé par madame la conseillère Denise Charlebois
Que le conseil entérine unanimement les recommandations du comité de
travail et adopte la politique de travail version 2015-06-25 telle que déposée.
Adoptée à la majorité
6.3

RÉS 144-15

GESTION DES ARCHIVES

CONSIDÉRANT l’augmentation des documents et l’espace restreint au sein de
l’établissement;
CONSIDÉRANT la nécessité de passer à la numérisation des documents;
Proposé par monsieur le conseiller Ronald Robitaille
Que le conseil accepte l’offre de service de Bernoit Bourbeau, archiviste de la
Société d’histoire et de généalogie des Hautes-Laurentides pour la mise à jour
du calendrier de conservation des documents au coût de 500 $ et ce à même le
budget de fonctionnement.
Adoptée à la majorité
6.4

RÉS 145-15

MODIFICATION RÉSOLUTION 117-15

CONSIDÉRANT QUE Postes Canada ne peut pas installer d’abri sur leur boîte
communautaire;
Proposé par monsieur le conseiller Gaston Beaulieu
Que le conseil autorise Postes Canada à procéder à l’installation d’une boîte
communautaire à l’intersection de la rue McLaughlin et de la route 323 et ce
sans abri.
Adoptée à la majorité
6.5

RAPPORT CLD – PERMIS DE CONSTRUCTION 2014
Que le conseil confirme avoir pris connaissance du rapport du CLD
relativement aux permis de construction 2014.

6.6

RÉS 146-15

DEMANDE D’ACQUISITION SUR LES TERRES DU DOMAIRE DE
L’ÉTAT

CONSIDÉRANT la résolution 2015.06.6501 de la MRC des Laurentides
autorisant la de vente du lot 251, Rang K, canton de Clyde en faveur de
monsieur Normand Roy adoptée lors de la séance ordinaire du conseil des
maires tenue le 18 juin 2015;
CONSIDÉRANT QUE la MRC doit obtenir au préalable l’autorisation de la
municipalité avant de procéder à ladite vente;
Proposé par monsieur le conseiller Gaston Beaulieu
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Que le conseil autorise la vente du lot 251, rang K, canton de Clyde à monsieur
Normand Roy.
Adoptée à la majorité
6.7

RÉS 147-15

PRÉLÈVEMENT D’EAU – DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE
ASSOCIATION DU LAC-DE-LA-DÉCHARGE

Proposé par madame la conseillère Carole Martineau
Que le conseil autorise le remboursement de 50% du coût des analyses de
l’eau du Lac de la Décharge sur transmission du résultat des analyses à la
municipalité.
Adoptée à la majorité
6.8

RÉS 148-15

ÉCHANTILLONNAGE D’EAU – RUISSEAU LAC DE LA DÉCHARGE

Proposé par monsieur le conseiller Ronald Robitaille
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Que le conseil autorise le prélèvement de cinq (5) échantillonnages au ruisseau
du Lac de la Décharge se déversant dans le Lac Cameron et ce à même le
budget de fonctionnement.
Adoptée à la majorité
SÉCURITÉ PUBLIQUE

7.1

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

7.2

RÉS 149-15

EMBAUCHE DE MONSIEUR ALEXANDRE POIRIER-BRIN ET
RETRAIT DE MONSIEUR DENIS GALIPEAU DE LA LISTE DE
RAPPEL

Proposé par madame la conseillère Denise Charlebois
Que monsieur Alexandre Poirier-Brin soit intégré à l’essai en tant que pompier
et premier répondant et que monsieur Denis Galipeau soit retiré de la liste de
rappel.
Adoptée à la majorité
7.3

INFORMATION SUR LA RÉGIE DE LA SANTÉ
La gestion des PR et des pompiers sera effectuée séparément. La municipalité
gérera le budget au niveau de la formation mais devra tout de même se
conformer aux mêmes exigences de l’Agence.
Monsieur Yves Duval informe le conseil qu’il présentera dans les prochains
mois les modifications découlant de la Régie de la Santé.
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TRAVAUX PUBLICS

8.1

RÉS 150-15

RÉSOLUTION DEMANDANT D’ÊTRE AVISÉ À L’AVANCE POUR
LA RÉFECTION DES PONTS LAC CAMERON ET DU LAC DE LA
SUCRERIE

CONSIDÉRANT QUE le ministère procédera prochainement à la réfection des
ponts du Lac Cameron et du Lac de la Sucrerie;
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CONSIDÉRANT QUE le détournement occasionne de nombreux problèmes
logistiques notamment pour le transport écolier, le service incendie et la
collecte des ordures;
Proposé par monsieur le conseiller Daniel Lampron
Que le conseil soit avisé du début et de la durée des travaux et ce quelques
mois à l’avance par le ministère afin de coordonner la logistique du
contournement.
Adoptée à la majorité
8.2

RÉS 151-15

PANNEAUX POUR LIMITER LA VITESSE SUR LE CHEMIN DU
LAC CAMERON

CONSIDÉRANT l’excès de vitesse de certains usagers sur le chemin du Lac
Cameron;
Proposé par monsieur le conseiller Daniel Lampron
Que le conseil autorise l’achat de panneaux incitatifs et l’installation de ceux-ci
par le service des travaux publics pour limiter la vitesse à 50 km/h sur le
chemin du Lac Cameron.
Adoptée à la majorité
8.3

RÉS 152-15

RENOUVELLEMENT DE L’ENTENTE DENIS GALIPEAU –
DÉNEIGEMENT SAISON 2015-2016

Proposé par monsieur le conseiller Gaston Beaulieu
Que le conseil renouvelle l’offre de service de Denis Galipeau paysagiste enr
pour le déneigement de la saison 2015-2016 aux mêmes conditions que la
saison dernière incluant une augmentation de 2%.
Adoptée à la majorité
9

HYGIÈNE DU MILIEU ET ENVIRONNEMENT

9.1

PATROUILE VERTE
Monsieur Bernard Davidson, directeur général informe le conseil de la mise en
place de la patrouille verte et ce à compter du 14 juillet 2015.
Monsieur Léo-David Robitaille a reçu la formation requise et sillonnera les rues
de la municipalité afin de sensibiliser les contribuables de l’importance du
recyclage. À noter, que l’objectif du gouvernement est zéro enfouissement en
2021. Un rapport sera présenté à la fin de l’été.

9.2

RÉS 153-15

RAPPORT ANNUEL SUR LA GESTION DE L’EAU POTABLE 2014

Proposé par monsieur le conseiller Yves Duval
Que le conseil confirme avoir pris connaissance du rapport annuel sur la
gestion de l’eau potable 2014 tel que complété par l’inspecteur municipal
Guylain Charlebois et approuvé par le MAMOT.
Adoptée à la majorité
9.3

RÉS 154-15

SUIVI DES CONTRÔLES ET VIDANGES DES FOSSES SEPTIQUES

Proposé par monsieur le conseiller Gaston Beaulieu
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Que le conseil autorise le service de l’urbanisme à émettre les mises en
demeure et les constats d’infraction nécessaires afin de faire respecter le
règlement municipal en vigueur et à entreprendre toutes procédures
judiciaires appropriées.
Adoptée à la majorité
URBANISME ET MISE EN VALEUR DU TERRITOIRE

10.1

RÉS 155-15

ABRIS D’HIVER POUR VÉHICULE

Proposé par monsieur le conseiller Ronald Robitaille
Que le conseil autorise le service de l’urbanisme à émettre les mises en
demeure et les constats d’infraction nécessaires afin de faire respecter le
règlement municipal en vigueur et à entreprendre toutes procédures
judiciaires appropriées.
Adoptée à la majorité
10.2

RÉS 156-15

DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE DM 07-2014 – 405
CHEMIN DU LAC ROGNON

Les membres du conseil prennent connaissance de la demande de dérogation
mineure révisée DM-07-2014 soit la démolition d’un bâtiment à 15m et la
reconstruction à 15 m au lieu de 20 m de la ligne naturelle des hautes eaux;
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.
Proposé par monsieur le conseiller Daniel Lampron
Que la demande de dérogation mineure DM 07-2014 soit acceptée.
Adoptée à la majorité

11

LOISIRS ET CULTURE

11.1

TRANSPORT ADAPTÉ ET COLLECTIF DES LAURENTIDES (TACL)
Madame la conseillère Denise Charlebois informe le conseil que le TACL se
voit dans l’obligation d’ajuster ses services en fonction des limitations
financières exigées. Ceci se traduit notamment par l’augmentation des prix,
par la diminution de la fréquence et un regroupement des usagers.

11.2

HALTE ROUTIÈRE
Afin d’optimiser l’utilisation de la borne interactive située à la halte routière, le
conseil recherche à jumeler d’autres activités permettant ainsi des heures
d’ouverture plus adéquates à défaut de quoi, la borne sera déplacée vers un
autre établissement.

11.5

RAPPORT ANNUEL – RÉSEAU BILBIO DES LAURENTIDES
Le rapport annuel du Réseau Biblio des Laurentides est disponible au bureau
municipal pour consultation.
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11.6

RÉS 157-15

RÉSOLUTION AUTORISANT L’INSTALLATION SANITAIRE –
CENTRE COMMUNAUTAIRE DE VENDÉE

Proposé par monsieur le conseiller Gaston Beaulieu
Que le conseil autorise de procéder aux appels d’offres et aux travaux pour
l’installation sanitaire du centre communautaire de Vendée.
Adoptée à la majorité
11.7

RÉS 158-15

DÉCÈS DE MADAME LISE HÉROUX, RÉSOLUTION DE
CONDOLÉANCES À LA FAMILLE

Proposé par monsieur le conseiller Ronald Robilaille unanimement résolu
Que le conseil de la Municipalité témoigne à la famille éprouvée ses profondes
condoléances pour le décès de madame Lise Héroux, épouse de monsieur
André Légaré, ancien conseiller municipal.
15

Adoptée à l’unanimité.

RÉS 159-15: LEVÉE DE LA SÉANCE
Proposé par monsieur le conseiller Yves Duval
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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