Province de Québec
Municipalité du canton d’Amherst
MRC des Laurentides
Amherst, le 10 juillet 2017
À la séance ordinaire du conseil de la Municipalité du Canton d’Amherst tenue le
10e jour du mois de juillet 2017, à laquelle sont présents le maire, monsieur
Bernard Lapointe et les conseillers :
Gaston Beaulieu
Yves Duval

Daniel Lampron
Robert Laperrière

Formant tous quorum sous la présidence du maire
Madame Denise Charlebois et monsieur Ronald Robitaille sont absents et leur
absence est motivée.
Madame Bernadette Ouellette, directrice générale/secrétaire-trésorière et
monsieur Martin Léger, directeur général adjoint/secrétaire-trésorier adjoint sont
aussi présents.
RÉFLEXION DU MOIS : Croire en quelque chose et ne pas le vivre, c’est
malhonnête (Gandhi)
Monsieur le maire soumet à messieurs les conseillers l’ordre du jour.
ORDRE DU JOUR
Assemblée ordinaire du 10 juillet 2017
1.

Ouverture de la séance

2.

Ratification de l’ordre du jour

3.

Ratification de la séance ordinaire du 12 juin 2017
Résolutions numéros 133-17 à 159-17 inclusivement.

4.

Ratification des déboursés pour le mois de mai 2017
4.1.
Déboursés du 01-06-2017 au 30-06-2017 pour un montant total
de 458 938.86 $ ; salaires du personnel et rémunération du
conseil pour un montant de 54 193.29 $

5.

Correspondance

6.

Administration générale
6.1
Offre de services – SPE Valeur assurable
6.2
Programme d’aide à l’amélioration du réseau routier municipal
2017-2018
6.3
Demande d’aide financière – Accueil villégiateur Vendée
6.4
Adhésion OBV RPNS
6.5
Octroi contrat assurances collectives par l’UMQ à Mallette SENCRL
6.6
Rapport thermographie MMQ – Bâtiments municipaux
6.7
Résolution modifiant les signataires de la résolution 213-11

7.

Sécurité publique
7.1
Dépôt bilan mensuel juin 2017
7.2
Rapport SQ – mai 2017
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7.3
7.4

Suspension employé # 09-0107 à titre de premier répondant
Problèmes de communication - Téléavertisseurs

8.

Travaux publics
8.1
Octroi contrat – Nivelage des chemins 2017

9.

Hygiène du milieu et environnement
9.1
Analyse d’eau – AVEC Cameron

10. Urbanisme et mise en valeur du territoire
10.1
Dépôt rapport – Martin Léger
10.2
Constats d’infraction – Abri temporaire
11.

Loisirs et culture
11.1
Bail église St-Rémi
11.2
Appel d’offres matériaux – Bibliothèque de Vendée
11.3
Abrogation de la résolution # 156-17

12.

Histoire et patrimoine

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

1

OUVERTURE DE LA SÉANCE

2

RÉS 160.07.2017

RATIFICATION DE L’ORDRE DU JOUR

Il est proposé par monsieur le conseiller Yves Duval
QUE l’ordre du jour soit adopté tel que déposé en ajoutant les points suivants :
6.8
Addenda à la politique de travail
6.9
Mandat et formation sur le mesurage des boues septique
6.10 Programme d’aide financière aux OSBL – Actions St-Rémi
Adoptée à la majorité
3

RÉS 161.07.2017

RATIFICATION DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 12 JUIN
2017

Il est proposé par monsieur le conseiller Robert Laperrière
QUE la directrice générale soit exemptée de la lecture du procès-verbal de la
séance ordinaire du 12 juin 2017, les membres du conseil l’ayant reçu au moins
48 heures avant le début de la présente séance.
QUE le procès-verbal du 12 juin 2017, résolutions numéros 133-17 à 159-17
inclusivement soit adopté tel que rédigé.
Adoptée à la majorité
4

RATIFICATION DES DÉBOURSÉS POUR LE MOIS DE JUIN 2017

4.1

RÉS 162-07-2017

DÉBOURSÉS POUR LE MOIS DE JUIN 2017

Il est proposé par monsieur le conseiller Gaston Beaulieu
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QUE le conseil ratifie les déboursés du 01-06-2017 au 30-06-2017 pour un
montant total de 458 938.86 $ ainsi que les salaires du personnel et la
rémunération du conseil pour un montant 54 193.29 $.
Adoptée à la majorité
5

CORRESPONDANCES

6.

ADMINISTRATION GÉNÉRALE

6.1

RÉS 163.07.2017

OFFRE DE SERVICES – SPE VALEUR ASSURABLE

CONSIDÉRANT la nécessité d’assurer les bâtiments municipaux à leur juste
valeur de reconstruction et les équipements fixes à leur juste valeur de
remplacement;
CONSIDÉRANT l’offre de services de SPE Valeur assurable pour produire un
rapport détaillé sur la valeur des bâtiments et équipements fixes;
Il est proposé par monsieur le conseiller Yves Duval
QUE le conseil accepte l’offre de services telle que déposée au montant de
4 125.00 $, excluant les taxes et autorise madame Bernadette Ouellette,
directrice générale à signer, pour et au nom de la municipalité d’Amherst le
contrat de service à SPE Valeur assurable.
QUE cette dépense soit imputée au surplus accumulé non affecté.
Adoptée à la majorité
6.2

PROGRAMME D’AIDE À L’AMÉLIORATION DU RÉSEAU ROUTIER MUNICIPAL
2017-2018
Monsieur le maire, Bernard Lapointe informe le conseil que, suite à la demande
de subvention dans le cadre du Programme d’amélioration du réseau routier
municipal, monsieur Sylvain Pagé, député de Labelle, confirme une subvention
de 23 000.00 $.
RÉS 164.07.2017

REMERCIEMENT

Il est proposé par monsieur le maire, Bernard Lapointe
QUE le conseil remercie monsieur Sylvain Pagé, député de Labelle, pour sa
contribution à l’amélioration du réseau routier municipal et ce, depuis de
nombreuses années.
Adoptée à l’unanimité
6.3

RÉS 165.07.2017

DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE – ACCUEIL
VILLÉGIATEUR VENDÉE

CONSIDÉRANT la demande d’aide financière de la Communauté Chrétienne
Notre-Dame-des-Anges;
Il est proposé par monsieur le conseiller Yves Duval
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QUE le conseil accorde une aide financière de 200.00 $ à la Communauté
Chrétienne Notre-Dame-des-Anges pour la tenue de l’activité « Accueil des
villégiateurs ».
Adoptée à la majorité
6.4

RÉS 166.07.2017

ADHÉSION OBV RPNS

Il est proposé par monsieur le conseiller Gaston Beaulieu
QUE le conseil renouvèle l’adhésion à l’Organisme de bassins versants des
rivières Rouge, Petite Nation et Saumon au coût de 100.00 $ à titre de membre
régulier pour l’année 2017.
Adoptée à la majorité
6.5

OCTROI CONTRAT ASSURANCES COLLECTIVES PAR L’UMQ À MALLETTE
SENCRL
Madame Bernadette Ouellette, directrice générale, informe le conseil que, suite
à un appel d’offres, l’Union des municipalités du Québec a adjugé à Mallette
SENCRL le contrat pour les services professionnels d’un consultant en assurance
collective pour les municipalités et organismes, dans le cadre d’un achat
regroupé de l’UMQ.

6.6

RÉS 167.07.2017

RAPPORT THERMOGRAPHIE MMQ – BÂTIMENTS
MUNICIPAUX

CONSIDÉRANT le rapport d’inspection électrique et thermographique des
bâtiments municipaux réalisé par la Mutuelle des municipalités du Québec;
CONSIDÉRANT que le rapport identifie un certain nombre d’anomalies
électriques qui doivent être corrigées;
Il est proposé par monsieur le conseiller Daniel Lampron
QUE le conseil accepte le dépôt du rapport et autorise monsieur Bernard
Davidson, directeur des services techniques ou madame Bernadette Ouellette,
directrice générale à mandater un électricien afin de corriger les anomalies
électriques telles qu’identifiées au rapport de la Mutuelle des municipalités du
Québec.
QUE cette dépense soit imputée au surplus accumulé non affecté.
Adoptée à la majorité
6.7

RÉS 168.07.2017

RÉSOLUTION MODIFIANT LES SIGNATAIRES DE LA
RÉSOLUTION 213-11

CONSIDÉRANT la résolution 213-11 autorisant la signature d’une servitude
pour l’installation d’un ponceau sur le lot 46-7 au lac de la Sucrerie ;
CONSIDÉRANT que madame Bernadette Ouellette à succédée à monsieur
Bernard Davidson à titre de directrice générale ;
Il est proposé par monsieur le conseiller Gaston Beaulieu

5793

QUE le conseil autorise la signature de cette servitude par acta notarié et que
monsieur le maire, Bernard Lapointe et madame Bernadette Ouellette,
directrice générale, soient autorisés à signer les documents pertinents pour et
au nom de la municipalité d’Amherst :
QUE le conseil mandate maitre Louis-Philippe Robert, notaire, pour rédiger
l’acte notarié.
Adoptée à la majorité
6.8

RÉS 169.07.2017

ADDENDA À LA POLITIQUE DE TRAVAIL

CONSIDÉRANT le dépôt d’une demande à l’effet de remplacer une partie
des journées maladie prévues à la politique de travail pour les remplacer
par des journées mobiles ;
Il est proposé par monsieur le conseiller Robert Laperrière
QUE le conseil autorise madame Bernadette Ouellette, directrice générale, à
préparer un addenda à la politique de travail et de le déposer lors d’une
séance ultérieure pour adoption.
Adoptée à la majorité
6.9

RÉS 170.07.2017

FORMATION SUR LE MESURAGE DES BOUES
SEPTIQUE

CONSIDÉRANT que le service de mesurage des boues septique permet des
économies importantes au niveau de la vidange des fosses septiques ;
CONSIDÉRANT que le conseil considère important d’offrir ce service aux
citoyens ;
Il est proposé par monsieur le conseiller Yves Duval
QUE le conseil autorise madame Bernadette Ouellette, directrice générale, à
mandater monsieur Jean-François Charlebois afin d’assurer le service de
mesurage des boues septique après qu’il ait suivi la formation appropriée.
Adoptée à la majorité
6.10

RÉS 171.07.2017

PROGRAMME D’AIDE FINANCIÈRE AUX OSBL –
ACTIONS ST-RÉMI

CONSIDÉRANT le Programme d’aide financière aux OSBL voués à la
revitalisation des villages adopté par la résolution 227-16 ;
CONSIDÉRANT que par la résolution 228-16 le conseil autorisait madame
Bernadette Ouellette, directrice générale, à recevoir, évaluer, à signer les
documents inhérents et à octroyer l’aide financière selon les critères définis au
programme ;
Il est proposé par monsieur le conseiller Daniel Lampron
QUE le conseil autorise madame Bernadette Ouellette, directrice générale, à
donner suite à la demande d’aide financière qui sera déposée par l’organisme
Actions St-Rémi, le tout conformément à la résolution 228-16.
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Adoptée à la majorité
7.

SÉCURITÉ PUBLIQUE

7.1

DÉPÔT BILAN MENSUEL JUIN 2017
Monsieur le conseiller Yves Duval, dépose le rapport mensuel des interventions
des premiers répondants pour le mois de juin 2017.

7.2

RAPPORT SQ – MAI 2017
Madame Bernadette Ouellette, directrice générale dépose le rapport de la
Sûreté du Québec pour le mois de mai 2017.

7.3

RÉS 172.07.2017

SUSPENSION EMPLOYÉ #09-0107 À TITRE DE PREMIER
RÉPONDANT

CONSIDÉRANT le rapport d’évaluation déposé par le responsable du service des
premiers répondants;
Il est proposé par monsieur le conseiller Gaston Beaulieu
QUE le conseil suspende pour une période indéterminée l’employé # 09-0107 à
titre de premier répondant et ce jusqu’à nouvel ordre.
Adoptée à la majorité
7.4

PROBLÈMES DE COMMUNICATION - TÉLÉAVERTISSEURS
Monsieur le conseiller Yves Duval informe le conseil des problèmes récents de
communication par téléavertisseur et les impacts de ceux-ci pour le service des
premiers répondants. Bell Canada sera informé afin de prendre les mesures
nécessaires pour régler la situation.

8

TRAVAUX PUBLICS

8.1

RÉS 173.07.2017

OCTROI DE CONTRAT – NIVELAGE DES CHEMINS 2017

CONSIDÉRANT l’appel d’offres pour le nivelage des chemins pour la saison
estivale 2017;
CONSIDÉRANT que la soumission reçue est conforme au devis d’appel d’offres;
Il est proposé par monsieur le conseiller Daniel Lampron
QUE le conseil octroi le contrat de nivelage des chemins pour la saison 2017 à
Gilbert P. Miller et Fils et autorise monsieur Bernard Davidson, directeur des
services techniques à procéder dans ce dossier.
QUE le contrat débute le 17 juillet 2017, selon l’annexe 2 jointe à l’appel d’offres
et qui est corrigée en conséquence.
Adoptée à la majorité
9.

HYGIÈNE DU MILIEU ET ENVIRONNEMENT

9.1

RÉS 174.07.2017

ANALYSE D’EAU – AVEC CAMERON
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CONSIDÉRANT la demande d’aide financière déposée par l’organisme AVEC
Cameron pour défrayer une partie du coût des analyses de la qualité de l’eau
du lac Cameron ;
Il est proposé par monsieur le conseiller Robert Laperrière
QUE le conseil accorde une aide financière de 186.00 $, représentant 50% du
coût des analyses, à l’organisme AVEC Cameron pour les analyses de la qualité
de l’eau du lac Cameron.
Adoptée à la majorité
10.

URBANISME ET MISE EN VALEUR DU TERRITOIRE

10.1

DÉPÔT DU RAPPORT DE M. MARTIN LÉGER
Monsieur Martin Léger, directeur général adjoint fait rapport des activités du
service de l’urbanisme et de l’environnement pour le mois de mai 2017.

10.2

RÉS 175.07.2017
TEMPORAIRE

CONSTATS

D’INFRACTION

–

ABRIS

D’AUTO

CONSIDÉRANT la liste des abris d’auto temporaire non conforme au règlement
de zonage déposée par le service de l’urbanisme en date du 10 juillet 2017;
CONSIDÉRANT qu’en date du 1er juillet 2017 sept (7) propriétés n’étaient pas
conformes au règlement en vigueur;
CONSIDÉRANT les avis postés aux propriétaires;
Il est proposé par monsieur le conseiller Robert Laperrière
QUE le conseil autorise le service de l’urbanisme à émettre les constats
d’infraction aux propriétaires non conformes, tel que prévu par le règlement de
zonage en vigueur.
Adoptée à la majorité
11

LOISIRS ET CULTURE

11.1

RÉS 176.07.2017

BAIL ÉGLISE DE ST-RÉMI

CONSIDÉRANT le bail à intervenir entre la municipalité d’Amherst et
l’organisme Actions St-Rémi pour la location de l’église de St-Rémi;
Il est proposé par monsieur le conseiller Gaston Beaulieu
QUE le conseil autorise monsieur le maire, Bernard Lapointe et madame
Bernadette Ouellette, directrice générale à signer, pour et au nom de la
municipalité d’Amherst, le bail à intervenir entre la municipalité et l’organisme
Actions St-Rémi pour la location de l’église de St-Rémi.
Adoptée à la majorité
11.2

RÉS 177.07.2017

APPEL D’OFFRES MATÉRIAUX – BIBLIOTHÈQUE DE
VENDÉE
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CONSIDÉRANT le premier appel d’offres pour la fourniture de matériaux de
construction pour la bibliothèque de Vendée;
CONSIDÉRANT que suite à l’analyse des soumissions il a été impossible de
déterminer le plus bas soumissionnaire conforme;
CONSIDÉRANT l’analyse des soumissions reçues dans le cadre d’un deuxième
appel d’offres pour la fourniture de matériaux pour la construction de la
bibliothèque de Vendée;
Il est proposé par monsieur le conseiller Yves Duval
QUE le conseil refuse l’ensemble des soumissions reçues dans le cadre du
premier appel d’offres pour la fourniture de matériaux de construction pour la
bibliothèque de Vendée :
QUE le conseil accepte l’offre du plus bas soumissionnaire conforme, soit
Matériaux SMB, dans le cadre du deuxième appel d’offres préparé par
monsieur Martin Léger, directeur général adjoint pour la fourniture de
matériaux de construction pour la bibliothèque de Vendée.
Adoptée à la majorité
11.3

RÉS 178.07.2017

ABROGATION DE LA RÉSOLUTION # 156-17

Il est proposé par monsieur le conseiller Gaston Beaulieu
QUE le conseil abroge la résolution 156-17.
Adoptée à la majorité
12

HISTOIRE ET PATRIMOINE

13

AFFAIRE(S) NOUVELLES(S)

14

PÉRIODE DE QUESTIONS

15

RÉS 179.07.2017

LEVÉE DE LA SÉANCE

Il est proposé par monsieur le conseiller Robert Laperrière
QU’À 20h05mn la séance ordinaire soit levée.
Adoptée à la majorité

____________________________
Bernard Lapointe
Maire

____________________________
Martin Léger
Directeur général adjoint et
secrétaire-trésorier adjoint
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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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