Province de Québec
Municipalité du canton d’Amherst
MRC des Laurentides
Vendée, le 10 novembre 2014
À la séance ordinaire du conseil de la Municipalité du canton d’Amherst tenue le 10e
jour du mois de novembre 2014, à laquelle sont présents le maire M. Bernard Lapointe
et les conseillers :
Gaston Beaulieu
Ronald Robitaille
Carole Martineau

Daniel Lampron
Denise Charlebois
Yves Duval

Formant tous quorum sous la présidence du maire.
M. Bernard Davidson, secrétaire-trésorier et directeur général et Mme Hélène Dion,
secrétaire-trésorière adjointe et dga sont aussi présents.
RÉFLEXION DU MOIS : Le secret du changement consiste à concentrer son énergie pour
créer du nouveau et non à se battre pour de l’ancien. (Dan Millman)
Monsieur le maire soumet à mesdames et messieurs les conseillers l’ordre du jour.
ORDRE DU JOUR
Assemblée ordinaire du 10 novembre 2014
1- Ouverture de la séance
2- Ratification de l’ordre du jour
3- Ratification de la séance ordinaire du 13 octobre 2014
Résolutions numéros 166-14 à 192-14 inclusivement
4- Ratification des déboursés pour le mois d’octobre 2014
4.01- Déboursés du 01/10/2014 au 31/10/2014 pour un montant total de
317 417,42 $ et rémunérations du personnel et des membres du conseil pour
un montant de 47 564,46$.
4.02- Dépôt du second rapport semestriel
5- Correspondance
6- Administration générale
6.01- École Le Carrefour, demande de commandite pour activités scolaires
6.02- Propriété située au 1907 rue du Village à Vendée, offre à l’intention de la
municipalité
6.03- Rapport annuel du maire sur la situation financière de la Municipalité
6.04- Fédération Québécoise des Municipalités, mise au point sur le pacte fiscal
transitoire 2015
6.05- Rénovation cadastrale dans le canton d’Addington, erratum sur la
description technique de Simon Jean a.g. minute # 1314.
Résolution approuvant la modification à la description technique

6.06- Dossiers de taxes impayées à transférer au procureur
6.07- Résolution pour refinancement des règlements d’emprunts 441-08 et
364-03 relativement au réseau de distribution de l’eau
6.08- Résolution pour refinancement du règlement d’emprunt 450-09
relativement à la patinoire de Vendée
6.09- Subvention pour amélioration du réseau routier, résolution pour
acceptation des travaux de chargement de gravier pour un montant net de
51 496,73 $
7- Sécurité publique
7.01- Suivi des dossiers incendie
7.02- Prime pour disponibilité de premiers répondants
7.03- Schéma de couverture de risques et plan de mise en œuvre local
7.04- Dépôt du rapport mensuel de la Sûreté du Québec
7.05- Directive à l’intention des pompiers et premiers répondants relativement
à la présence de la barbe
8- Travaux publics-voirie
8.01- Cautionnement sur contrat d’entretien des chemins en hiver
9- Hygiène du milieu & environnement
9.01- Modification au calendrier des collectes de matières résiduelles de la
municipalité de Brébeuf
10- Urbanisme et mise en valeur du territoire
10.01- Rapport d’activités de Frédéric Marcil, inspecteur-adjoint, pour le mois
d’octobre
11- Loisirs et culture
11.01-Résolution pour engagement des préposés à l’entretien des patinoires
12- Histoire et patrimoine
13- Affaire(s) nouvelle(s)
14- Période de question(s)
15- Levée de la séance
RÉS 193-14 : ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
Proposé par M. le conseiller Gaston Beaulieu
Que l’ordre du jour soit adopté en y retranchant les points 6.02, 7.02, 7.05, 8.01 et en
ajoutant les points suivants :

6.10- Séances extraordinaires pour l’adoption du programme triennal d’immobilisations
et des prévisions budgétaires 2015
6.11- Avis de motion règlement de taxation 2015
10.02- Démission de M. Marcel Dubois à titre de membre du CCU et résolution de
remerciement
Adoptée à la majorité.
RÉS 194-14 : PROCÈS-VERBAL
Proposé par Mme la conseillère Carole Martineau
Que le secrétaire-trésorier soit exempt de la lecture du procès-verbal de la séance
ordinaire du 13 octobre 2014, les membres du conseil l’ayant reçu au moins 48 heures
avant le début de la présente séance.
De plus, que le procès-verbal du13 octobre 2014 soit adopté tel que rédigé.
Résolutions numéros 166-14 à 192-14 inclusivement.
Adoptée à la majorité.
RÉS 195-14 : DÉBOURSÉS POUR LE MOIS D’OCTOBRE 2014
Proposé par M. le conseiller Ronald Robitaille
Que le conseil ratifie les déboursés du mois d’octobre 2014 pour un montant total de
364 981,88 $.
Adoptée à la majorité.
RÉS 196-14 : SECOND RAPPORT SEMESTRIEL
Proposé par M. le conseiller Daniel Lampron
Que le conseil accepte le dépôt du second rapport semestriel préparé et présenté par la
secrétaire-trésorier adjointe et autorise cette dernière à effectuer les transferts
budgétaires nécessaires au bon déroulement des opérations.
Adoptée à la majorité.
RÉPARTITION DES COÛTS D’EXPLOITATION DES ÉCOCENTRES, RÉSOLUTIONS D’APPUI À
LA MUNICIPALITÉ
Les municipalités de Barkmere, Arundel et Huberdeau ont appuyé la résolution
municipale concernant la répartition des coûts d’exploitation des écocentres.
RAPPORT D’ACTIVITÉS 2013-2014 DE LA FQM
Le rapport d’activités 2013-2014 de la Fédération québécoise des municipalités est
disponible au bureau municipal pour consultation ainsi que sur leur site internet.
RÉS 197-14 : AIDE FINANCIÈRE POUR ACTIVITÉS SCOLAIRES ÉCOLE LE CARREFOUR
Proposé par Mme la conseillère Denise Charlebois
Qu’une aide financière de 100 $ soit accordée à l’école Le Carrefour pour la réalisation
d’activités scolaires.
Adoptée à la majorité.

RÉS 198-14 : RAPPORT DU MAIRE SUR LA SITUATION FINANCIÈRE DE LA MUNICIPALITÉ
Proposé par M. 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
PACTE FISCAL TRANSITOIRE 2015, COMMUNIQUÉ DE LA FQM
Considérant que l’Entente de partenariat fiscal et financier 2007-2013 est arrivée à
terme en décembre 2013 et qu’une nouvelle entente n’a pu être conclue, un Pacte
fiscal transitoire concernant les transferts financiers aux municipalités pour 2015 a été
signé. Les compressions qui affectent directement la municipalité pour 2015 sont :
-

Diminution du taux de remboursement de la TVQ à 50 %;
Diminution des compensations tenant lieu de taxes pour les immeubles
parapublics;
Abolition des CLD qui seront transférés aux MRC qui le souhaitent

Les compensations pour terres publiques sont conservées ainsi que la bonification des
transferts pour le réseau routier municipal.
RÉS 199-14 : RÉNOVATION CADASTRALE DANS LE CANTON D’ADDINGTON, RÉSOLUTION
APPROUVANT LA CORRECTION À LA DESCRIPTION TECHNIQUE
Considérant qu’il y a eu erreur dans la description technique préparée par Simon Jean
arpenteur-géomètre, le 18 juillet 2014 sous le numéro 1314 de ses minutes;
Proposé par M. le conseiller Ronald Robitaille
Que le Conseil accepte le correctif apporté par Simon Jean arpenteur-géomètre, le 3
novembre 2014 sous le numéro 1388 de ses minutes et que le directeur général soit
autorisé à publier un avis public corrigé.
Adoptée à la majorité.
RÉS 200-14 : MANDAT AU PROCUREUR POUR PERCEPTION DE TAXES
Proposé par Mme la conseillère Carole Martineau
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 : Hans Peter Black (1000-57-7615); Josaphat Claveault et
Hans Peter Black (1101-13-6773) (1001-06-5955); Gregory Mattei (0304-73-0999);
Saloumeh Bakhshi (0494-77-2660); Royal Foucault (0107-98-2710); Richard Rouleau
(0009-72-0121); Danièle Savoie (9609-85-8951); Cécile St-Pierre (0593-14-7726);
Johanne Robitaille (0205-61-4260).
Adoptée à la majorité.

RÉS 201-14 :RÈGLEMENTS D’EMPRUNT 441-08, 364-03 ET 450-09, ADJUDICATION DE
L’EMPRUNT
Proposé par M. le conseiller Gaston Beaulieu et unanimement résolu,
QUE le Canton d’Amherst accepte l’offre qui lui est faite de la Caisse populaire
Desjardins des Trois-Vallées pour son emprunt de 56 917 $ par billet en vertu des
règlements d’emprunt numéros 441-08, 364-03 et 450-09, au pair, échéant en série de
cinq(5) ans comme suit :
7 400 $

4,51 %

17 novembre 2015

7 400 $

4,51 %

17 novembre 2016

7 400 $

4,51 %

17 novembre 2017

7 400 $

4,51 %

17 novembre 2018

27 317 $

4,51 %

17 novembre 2019

QUE les billets, capital et intérêts, soient payables au détenteur par prélèvements
bancaires pré-autorisés de même que les frais d’ouverture du dossier qui s’élèvent à
284 $.
Adoptée à l’unanimité.
RÉS 202-14 : RÉSOLUTION POUR PRÉCISER LES MODALITÉS D’ÉMISSION
ATTENDU QUE, conformément aux règlements d’emprunt suivants et pour les
montants indiqués en regard de chacun d’eux, le Canton d’Amherst souhaite emprunter
par billet un montant total de 56 917 $;
RÈGLEMENT NUMÉRO

POUR UN MONTANT DE $

364-03

35 844 $

441-08

4 250 $

450-09

16 823 $

ATTENDU QU’à ces fins, il devient nécessaire de modifier les règlements d’emprunt en
vertu desquels ces billets sont émis;
Il est proposé par Mme la conseillère Denise Charlebois
QUE le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante comme s’il était
ici au long reproduit;
QU’un emprunt par billet au montant de 56 917 $ prévu aux règlements d’emprunt
numéros 364-03, 441-08 et 450-09 soit réalisé;
QUE les billets soient signés par le maire et la secrétaire-trésorière-adjointe ;
QUE les billets soient datés du 17 novembre 2014;

QUE les intérêts sur les billets soient payables semi-annuellement;
QUE les billets, quant au capital, soient remboursés comme suit :
2015.

7 400 $

2016.

7 400 $

2017.

7 400 $

2018.

7 400 $

2019.

7 400 $ (à payer en 2019)

2019.

19 917 $ (à renouveler)

QUE pour réaliser cet emprunt le Canton d’Amherst émette pour un terme plus court
que le terme prévu dans les règlements d’emprunt, c’est-à-dire pour un terme de cinq
(5) ans (à compter du 17 novembre 2014), en ce qui regarde les amortissements
annuels de capital prévus pour les années 2020 et suivantes, au lieu du terme prescrit
pour lesdits amortissements pour les règlements numéro 364-03, 441-08 et 450-09,
chaque emprunt subséquent devant être pour le solde ou partie du solde dû sur
l’emprunt.
Adoptée à l’unanimité.
RÉS 203-14 : SUBVENTION POUR L’AMÉLIORATION DU RÉSEAU ROUTIER, ACCEPTATION
DES TRAVAUX
Proposé par Mme la conseillère Denise Charlebois
Que le conseil approuve les dépenses pour les travaux exécutés sur les chemins pour un
montant subventionné de 23 000 $ (dossier 00022034-1-78070 (15)- 2014-09-26-14),
conformément aux exigences du ministère des Transports.
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.
RÉS 204-14 : SÉANCES EXTRAORDINAIRES POUR L’ADOPTION DES PRÉVISIONS
BUDGÉTAIRES 2015 ET DU PROGRAMME TRIENNAL D’IMMOBILISATIONS
Proposé par M. le conseiller Yves Duval
Que la séance extraordinaire au cours de laquelle le programme triennal
d’immobilisations 2015-2016-2017 sera adopté soit tenue le 15 décembre 2014 à 19h00
suivie à 19h30 de la séance extraordinaire portant sur l’adoption du budget pour
l’exercice financier 2015.
Adoptée à la majorité.

AVIS DE MOTION RÈGLEMENT DE TAXATION 2015
Monsieur le conseiller Ronald Robitaille donne avis de motion de la présentation lors de
la séance extraordinaire portant sur le budget du règlement ayant pour objet de fixer
les diverses compensations, taxes et tarifications pour l’année 2015 et pour en
déterminer les modalités de paiement.
SERVICE D’INCENDIE, SUIVI DES DOSSIERS
La génératrice pour le Centre Cyrille-Garnier sera opérationnelle en décembre.
Le directeur du service a déposé au conseil un projet de plan de mise en œuvre local
des municipalités pour consultation.
RÉS 205-14 : ADOPTION DE L’ORGANIGRAMME DU PLAN MUNICIPAL DE SÉCURITÉ
CIVILE
Proposé par M. le conseiller Gaston Beaulieu
Que l’organigramme du plan municipal de sécurité civile soit adopté tel que déposé.
Adoptée à la majorité.
RÉS 206-14 : PARTICIPATION DE LA MUNICIPALITÉ AU PLAN DE MISE EN ŒUVRE LOCAL
(PMOL), RÉSOLUTION D’INTENTION
Proposé par M. le conseiller Yves Duval
Que la municipalité d’Amherst participe aux rencontres et aux travaux en vue d’évaluer
la possibilité de mettre en place une régie de l’incendie, intermunicipale ou régionale,
pour les municipalités de La Minerve, Labelle, La Conception, Amherst, Huberdeau,
Arundel, Montcalm, Barkmere, Saint-Faustin-Lac-Carré et Lac-Supérieur et que la
Municipalité évalue la possibilité d’intégrer cette régie si elle est mise en place.
Adoptée à la majorité.
RAPPORTS ANNUEL ET MENSUEL DE LA S.Q.
Le rapport annuel 2013-2014 de la Sûreté du Québec ainsi que le rapport pour le mois
de septembre 2014 sont disponibles au bureau municipal pour consultation.
RÉS 207-14 : MODIFICATION AU CALENDRIER DE COLLECTES DES MATIÈRES
RÉSIDUELLES DE LA MUNICIPALITÉ DE BRÉBEUF
Considérant que la Municipalité de Brébeuf a demandé que la collecte hebdomadaire
soit retardée de deux semaines au printemps compte tenu de la quantité limitée de
rebuts à cette période;
Proposé par M. le conseiller Daniel Lampron
Que le Conseil acquiesce à la demande de la Municipalité de Brébeuf.
Adoptée à la majorité.

RAPPORT D’ACTIVITÉS DE FRÉDÉRIC MARCIL POUR LE MOIS D’OCTOBRE
Les inspections des installations sanitaires sur le chemin du Lac-Rognon et des environs
sont complétées sauf une remise au printemps car le chalet est fermé.
Onze des contrevenants au règlement sur le contrôle et la vidange des fosses septiques
se sont conformés et fait vidanger leur fosse. Une seule propriétaire n’a pu être rejointe
car elle est à l’extérieur du pays depuis un certain temps déjà.
RÉS 208-14 : DÉMISSION DE M. MARCEL DUBOIS, MEMBRE DU CCU ET RÉSOLUTION DE
REMERCIEMENTS
Considérant que M. Marcel Dubois a remis sa démission à titre de membre du Comité
consultatif d’urbanisme puisqu’il ne réside plus dans la municipalité;
Proposé par Mme la conseillère Carole Martineau et unanimement résolu,
Que le Conseil remercie chaleureusement M. Dubois pour sa grande disponibilité et
toutes ses années d’implication dans le milieu municipal et dans diverses organisations
bénévoles.
Adoptée à l’unanimité.
RÉS 209-14 : ENGAGEMENT DES PRÉPOSÉS À L’ENTRETIEN DES PATINOIRES
Proposé par Mme la conseillère Denise Charlebois
De confirmer l’engagement de M. Raymond Robitaille pour l’entretien et la surveillance
de la patinoire de Vendée, de M. Richard Gervais pour celle de Saint-Rémi et de M.
Alexandre Malo comme aide, aux mêmes conditions que la saison dernière.
Adoptée à la majorité.
RÉS 210-14 : LEVÉE DE LA SÉANCE
Proposé par M. le conseiller Daniel Lampron
Que la séance soit levée.
Adoptée à la majorité.

____________________________
Bernard Lapointe, maire
____________________________________
Hélène Dion, secrétaire-trésorière adj. et dga

