Saint-Rémi-d’Amherst, le 14 avril 2014
À la séance ordinaire du conseil de la Municipalité du canton d’Amherst tenue le 14e
jour du mois d’avril 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.
Les personnes présentes ont gardé une minute de silence en mémoire de M. David
Thomas, employé de la municipalité très impliqué dans la communauté, décédé le 5
avril dernier.
RÉFLEXION DU MOIS : La grande différence entre celui qui souhaite et celui qui agit,
c’est la motivation. (C. Jones)
M. Le maire soumet à mesdames et messieurs les conseillers l’ordre du jour.
ORDRE DU JOUR
Séance ordinaire du 14 avril 2014
1- Ouverture de la séance
2- Ratification de l’ordre du jour
3- Ratification de la séance ordinaire du 10 mars 2014
Résolutions numéros 40-14 à 64-14 inclusivement
4- Ratification des déboursés pour le mois de mars 2014
4.01- Déboursés du 01-03-2014 au 31-03-2014 pour un montant total de
282 306,70 $ et salaires des employés et rémunération des membres du conseil
pour un montant de 36 873,16 $
4.02- Dépôt du rapport du vérificateur pour l’exercice financier 2013
5- Correspondance
6- Administration générale
6.01- Mandat au procureur pour perception de taxes
6.02- Résolution pour signature de la convention avec la Caisse populaire
Desjardins des Trois-Vallées
6.03- Programme d’aide à l’entretien du réseau routier local compensation de
base aux municipalités. Résolution pour reddition de comptes.
6.04- Commission scolaire des Laurentides, rencontre des élus le 29 mai 2014

6.04.1- Commission scolaire des Laurentides, projet d’agrandissement de
l’école Le Carrefour, suivi du dossier
6.05- Organisme sans but lucratif, formation offerte par Loisirs Laurentides sur
la gouvernance d’un OBL
6.06- Ici Vendée, contribution financière de la Municipalité au comptoir
d’information touristique
6.07- Conseil régional environnement des Laurentides, forum national sur les
lacs les 11, 12 et 13 juin 2014
6.08- Mutuelle des municipalités du Québec, assemblée générale des membres
6.09- Mise en ligne du nouveau site internet de la Municipalité
6.10- Association des villégiateurs du Lac Cameron et Association du Lac Rond,
demande de subvention pour analyses d’eau au lac Cameron
6.11- Demande de Kanata pour modification du statut du chemin Gagnon
6.12- Information Programme de crédit d’impôt pour travaux de rénovation
Écoresponsable
6.13- Demandes de l’Association des propriétaires du lac Rognon
6.14- Demande de la Fédération des clubs Quads et désignation de Yves Duval à
titre de représentant pour le secteur de Saint-Rémi
7- Sécurité publique
7.01- Suivi des dossiers incendie
7.02- Intégration à l’essai de deux nouveaux pompiers, premiers répondants et
avis de départ d’un pompier
7.03- Rapport des interventions de la Sûreté du Québec
8- Travaux publics
8.01- Demande d’ajout de luminaire de rue sur le chemin Iroquois
9- Hygiène du milieu et environnement
9.01- Programme de mise en place de composteurs domestiques, suivi du
dossier (Fonds Éco IGA)
9.02- Comité technique collecte et transport des matières résiduelles, compterendu des rencontres du 27 mars 2014 et du 9 avril
10- Urbanisme et mise en valeur du territoire
10.01- Formation du comité de sélection et embauche d’un inspecteur adjoint
10.02- Association Québécoise d’urbanisme, journée de formation sur les rôles
complémentaires du C.C.U.

11- Loisirs et culture
11.01- Camp de jour 2014, tarification pour inscription et service de garde
11.02- Résolution pour nommer Linda Proulx à titre de responsable auprès du
C.R.S.B.P.L.
11.03- Cartes de membre du Comité des loisirs
11.04- Bulletin municipal, publication des activités et site internet
12- Histoire et patrimoine
13- Affaire(s) nouvelle(s)
14- Période de question(s)
15- Levée de la séance
RÉS 65-14 : ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
Proposé par M. le conseiller Gaston Beaulieu
Que l’ordre du jour soit adopté tel que présenté.
Adoptée à la majorité.
RÉS 66-14 : PROCÈS-VERBAL
Proposé par M. le conseiller Yves Duval
Que le secrétaire-trésorier soit exempt de la lecture du procès-verbal de la séance
ordinaire du 10 mars 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 du 10 mars 2014 soit adopté tel que rédigé.
Résolutions numéros 40-14 à 64-14 inclusivement.
Adoptée à la majorité.
RÉS 67-14 : DÉBOURSÉS POUR LE MOIS DE MARS 2014
Proposé par Daniel Lampron
Que le conseil ratifie les déboursés du mois de mars 2014 pour un montant total de
319 179,86 $.
Adoptée à la majorité.
RÉS 68-14 : DÉPÔT DU RAPPORT DU VÉRIFICATEUR POUR L’EXERCICE FINANCIER 2013
Proposé par Mme la conseillère Denise Charlebois
Que le conseil accepte le dépôt du rapport financier ainsi que du rapport du vérificateur
externe pour l’exercice financier 2013 préparés par Amyot Gélinas, sencrl, comptables
agréés.
Adoptée à la majorité.

RÉS 69-14 : DIRECTIVES DÉCOULANT DE L’AUDIT
Considérant les recommandations faites par Amyot Gélinas suite à l’audit;
Proposé par Mme la conseillère Denise Charlebois
Que le conseil adopte les procédures suivantes :
-

-

Les conciliations bancaires mensuelles seront révisées et approuvées
trimestriellement par le conseil.
La liste des taxes à recevoir sera déposée aux membres du conseil
trimestriellement
Une procédure de recouvrement spécifique aux comptes de taxes en souffrance
pour les membres du conseil sera mise en place suite aux recommandations de
la directrice générale adjointe
Les études techniques et les évaluations en regard de la nouvelle norme
comptable sur les sites contaminés seront débutées prochainement.

Adoptée à la majorité.
RÉPONSE DE LA MINISTRE FÉDÉRALE LISA RAITT CONCERNANT LA RÉSOLUTION D’APPUI
À LA MOTION M-441
La ministre fédérale des Transports Lisa Raitt informe la Municipalité que le processus
qui est en place en vertu du Règlement sur les restrictions visant l’utilisation des
bâtiments n’exige aucun examen et que la navigation est de compétence fédérale en
vertu de la Constitution. Par conséquent, les municipalités n’ont pas l’autorisation
légale de fixer leurs propres règles sur cette question.
RÉSOLUTION DE LA CSL S’OPPOSANT À TOUTE RESTRUCTURATION DE LA COMMISSION
SCOLAIRE
La Commission scolaire des Laurentides a fait parvenir à la Municipalité l’extrait d’une
résolution adoptée lors de leur séance du 12 mars 2014 s’opposant à toute
restructuration de la Commission scolaire.
RÉS 70-14 : AVRIL, MOIS DE LA JONQUILLE
CONSIDÉRANT QUE la Société canadienne du cancer est constituée depuis 1938 et
qu’elle est reconnue pour ses actions et sa lutte contre le cancer;
CONSIDÉRANT QUE les actions de la Société canadienne du cancer contribuent à
l’amélioration de la qualité de vie des nombreuses personnes touchées par cette
terrible maladie et rendent possible la lutte contre le cancer;
CONSIDÉRANT QUE la jonquille est le symbole de vie de la Société canadienne du
cancer dans sa lutte courageuse que nous menons ensemble contre le cancer;
CONSIDÉRANT QUE soutenir les activités du Mois de la jonquille, c’est se montrer
solidaire envers les proches touchés par la maladie, affirmer son appartenance à un
groupe de citoyens qui lutte contre le cancer et unir sa voix à celle de la Société
canadienne du cancer pour dire que nous sommes « Avec vous. Contre les cancers,
Pour la vie. »;
CONSIDÉRANT QUE l’argent recueilli pendant le Mois de la Jonquille fait une réelle
différence et contribue à aider la Société canadienne du cancer à financer des projets
de recherche qui sauveront des vies, à offrir de l’information récente et fiable sur le

cancer, à fournir des services de soutien à la communauté, à mettre en place des
programmes de prévention et à militer activement afin d’obtenir du gouvernement des
lois et politiques qui protègent la santé des Québécois et Québécoises;
EN CONSÉQUENCE, Il est proposé par Mme la conseillère Carole Martineau
De décréter le mois d’avril Mois de la Jonquille et que le conseil municipal encourage la
population à accorder généreusement son appui à la cause de la Société canadienne du
cancer.
Adoptée à la majorité.
DEMANDE D’AIDE DE LA CORPORATION DU PARC LINÉAIRE POUR L’AMÉLIORATION
D’ÉQUIPEMENTS ET DE MOBILIER
Considérant qu’un projet conjoint des quatre municipalités du secteur Ouest pour la
revalorisation du Corridor aérobique est en cours et vise les mêmes objectifs, il a été
décidé de ne pas accorder l’aide financière demandée par la Corporation.
MODIFICATION AU PLAN D’URBANISME DE LA MUNICIPALITÉ D’HUBERDEAU,
TRANSMISSION DE DOCUMENTS
Conformément à l’article 109.1 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, la
municipalité d’Huberdeau a fait parvenir une copie de son projet de règlement 292-14
modifiant son plan d’urbanisme. La municipalité d’Amherst n’est pas touchée par cette
modification.
RÉS 71-14: MANDAT AU PROCUREUR POUR PERCEPTION DE TAXES
Proposé par Mme la conseillère Denise Charlebois
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 : André Legendre (1193-54-9373), Gaétan Rochon (069713-7353), Mathieu Laverdure (0697-03-8147), Sylvain Brochu (1004-22-4238), David
Claudio et Joanna Mollo (0594-52-2153), Kathryn May (0200-95-6934).
Adoptée à la majorité.
RÉS 72-14 : SIGNATURE D’UNE NOUVELLE CONVENTION AVEC LA CAISSE POPULAIRE
DESJARDINS DES TROIS-VALLÉES
Considérant qu’à compter du 1er juillet 2014, la Caisse populaire Des jardins des TroisVallées remplacera les conventions en vigueur par une nouvelle convention;
Considérant que la Caisse populaire Desjardins des Trois-Vallées est liée à la
Municipalité par une entente de services laquelle prendra fin le 10 avril 2016;
Considérant qu’après vérification auprès du Centre financier aux entreprises
Desjardins, la nouvelle convention ne modifiera d’aucune façon la convention en
vigueur;
Proposé par Mme la conseillère Carole Martineau
Que le maire, M. Bernard Lapointe et la secrétaire-trésorière adjointe Mme Hélène
Dion soient autorisés à signer ladite convention au nom de la Municipalité.
Adoptée à la majorité.

RÉS 73-14: PROGRAMME D’AIDE À L’ENTRETIEN DU RÉSEAU ROUTIER LOCAL,
COMPENSATION DE BASE AUX MUNICIPALITÉS
ATTENDU QUE le ministère des Transports a versé une compensation de 222 162 $ pour
l’entretien du réseau routier local pour l’année civile 2013;
ATTENDU QUE les compensations distribuées à la Municipalité Visent l’entretien
courant et préventif des routes locales 1 et 2 ainsi que les éléments des ponts situés sur
ces routes dont la responsabilité incombe à la Municipalité;
ATTENDU QUE la présente résolution est accompagnée de l’Annexe A identifiant les
interventions réalisées par la Municipalité sur les routes susmentionnées;
ATTENDU QU’un vérificateur externe présentera dans les délais signifiés pour le dépôt
de la reddition des comptes l’Annexe B ou un rapport spécial de vérification externe
dûment complété.
POUR CES MOTIFS,
Il est proposé par M. le conseiller Gaston Beaulieu et unanimement résolu,
QUE la municipalité d’Amherst informe le ministère des Transports de l’utilisation des
compensations visant l’entretien courant et préventif des routes locales 1 et 2 ainsi que
les éléments des ponts situés sur ces routes dont la responsabilité incombe à la
Municipalité, conformément aux objectifs du Programme d’aide à l’entretien du réseau
routier local.
Adoptée à l’unanimité.
COMMISSION SCOLAIRE DES LAURENTIDES, RENCONTRE DES ÉLUS
M. le maire Bernard Lapointe et la conseillère Mme Denise Charlebois participeront le
29 mai prochain à une rencontre entre élus municipaux et scolaires en présence des
élus provinciaux et de la direction générale de la CSL.
RÉS 74-14 : MANDAT POUR PROJET D’AGRANDISSEMENT DE L’ÉCOLE LE CARREFOUR
Proposé par M. le conseiller Yves Duval
De mandater le maire M Bernard Lapointe et la conseillère responsable du dossier Mme
Denise Charlebois pour discuter de l’évolution du projet avec les responsables du
dossier d’agrandissement de l’école Le Carrefour à la CSL.
Adoptée à la majorité.
RÉS 75-14 : FORMATION DESTINÉE AUX ADMINISTRATEURS D’UN OBNL
Considérant que Loisirs Laurentides a mis sur pied une formation de trois heures
intitulée Gouvernance d’un OBNL, au coût de 20 $ plus taxes;
Proposé par Mme la conseillère Denise Charlebois
Que la municipalité s’inscrive à cette formation et que l’information soit transmise aux
administrateurs des divers OBNL de la municipalité. Toutefois, le nombre de
participants est limité à 50.
Adoptée à la majorité.

ICI VENDÉE, CONTRIBUTION FINANCIÈRE DE LA MUNICIPALITÉ
Considérant le manque de document, ce sujet est reporté à la séance du mois de mai.
RÉS 76-14 : INSCRIPTION AU FORUM NATIONAL SUR LES LACS
Proposé par M. le conseiller Daniel Lampron
Que la Municipalité inscrive un délégué et invite un représentant par association de lac
à participer au Forum national sur les lacs qui se tiendra les 11, 12 et 13 juin prochain à
Mont-Tremblant et que les frais d’inscription soient à la charge de la municipalité.
Adoptée à la majorité.
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DES MEMBRES DE LA MMQ
Le 2 mai prochain à Québec se tiendra la 12e assemblée générale annuelle de la
Mutuelle des municipalités du Québec.
MISE EN LIGNE DU NOUVEAU SITE INTERNET DE LA MUNICIPALITÉ
Le nouveau site internet de la municipalité est opérationnel. Il est plus convivial que le
précédent et les commentaires sont positifs.
RÉS 77-14 : AIDE FINANCIÈRE AUX ASSOCIATIONS DE LAC POUR ANALYSES DE L’EAU
Proposé par M. le conseiller Ronald Robitaille
Que 50 % du coût des analyses de l’eau des lacs soit remboursé aux associations de lac
sur transmission du résultat des analyses à la municipalité.
Adoptée à la majorité.
DEMANDE DE DÉVELOPPEMENT KANATA, RECHERCHE DE SOLUTIONS CONCERNANT LE
CHEMIN GAGNON
L’inspecteur municipal, M. Guylain Charlebois, a été mandaté pour rencontrer M.
Hugues Boisvert de Développement Kanata afin de clarifier sa demande concernant le
chemin Gagnon. Ce chemin est public par procès-verbal et emprunté par les VTT.
INFORMATIONS SUR LE PROGRAMME DE CRÉDIT D’IMPÔT POUR TRAVAUX DE
RÉNOVATION ÉCORESPONSABLE
Ce nouveau crédit d’impôt est destiné aux particuliers qui feront exécutés, par un
entrepreneur qualifié, des travaux de rénovation écoresponsable visant leur lieu
principal ou leur chalet. La restauration de la bande riveraine et les installations
sanitaires sont aussi visées par ce programme lequel sera publicisé par la Municipalité.

DEMANDES DE L’ASSOCIATION DES PROPRIÉTAIRES DU LAC ROGNON
Mme la conseillère Carole Martineau est mandatée pour former un groupe de travail
pour analyser les diverses demandes de l’Association des propriétaires du Lac Rognon
et faire des recommandations au conseil.
RÉS 78-14 : DEMANDE DE LA FÉDÉRATION DES CLUBS QUAD ET DÉSIGNATION DE YVES
DUVAL À TITRE DE REPRÉSENTANT POUR LE SECTEUR DE SAINT-RÉMI
Proposé par M. le conseiller Gaston Beaulieu
Que M. le conseiller Yves Duval soit désigné pour représenter la Municipalité auprès de
la Fédération des clubs QUAD.
Adoptée à la majorité.
SUIVI DES DOSSIERS INCENDIE
À compter de la semaine prochaine, il y aura un changement au niveau des
télécommunications avec la centrale 9-1-1. Une formation a été dispensée au service
d’incendie à cet égard.
Considérant le manque d’effectifs dans le secteur de Vendée, le service d’incendie dans
ce secteur sera assuré par la caserne de Saint-Rémi et celle de Lac-des-Plages. Un avis à
cet effet sera émis dans le bulletin municipal.
RÉS 79-14 : INTÉGRATION À L’ESSAI DE 3 NOUVEAUX POMPIERS-PREMIERS
RÉPONDANTS ET AVIS DE DÉPART D’UN POMPIER EN PROBATION
Proposé par M. le conseiller Daniel Lampron
Que Jean-Philippe Savard soit retiré de la liste active du service d’incendie, celui-ci ne
répondant pas aux exigences.
Que Marie-Kristel Lajeunesse, Christian Cardinal et Danièle Tassé soient intégrés à
l’essai comme pompiers et premiers répondants.
Adoptée à la majorité.
RAPPORT ANNUEL DES INTERVENTIONS DE LA S.Q.
Ce rapport est disponible à la municipalité pour consultation.
RÉS 80-14 : AJOUT D’UN LUMINAIRE SUR LE CHEMIN IROQUOIS
Proposé par M. le conseiller Daniel Lampron
Qu’une requête soit adressée à Hydro-Québec pour l’installation d’un luminaire de rue
sur le chemin Iroquois, au poteau numéro 2.
Adoptée à la majorité.

RÉS 81-14 : INSTALLATION D’UNE NOUVELLE SIGNALISATION, REMERCIEMENTS AU
MTQ
Considérant que la signalisation sur la route 323 a été modifiée à la satisfaction de la
Municipalité,
Proposé par M. le conseiller Ronald Robitaille et unanimement résolu,
Que le conseil manifeste son appréciation et remercie le ministère des Transports du
Québec, direction des Laurentides-Lanaudière, et plus particulièrement sa directrice
Mme Sylvie Laroche .
Adoptée à l’unanimité.
PROGRAMME DE COMPOSTEURS DOMESTIQUES, SUIVI DU DOSSIER
Considérant que la MRC des Laurentides présentera un projet dans le cadre du
programme de mise en place de composteurs domestiques et communautaires, les
municipalités locales ne sont pas admissibles au programme.
COMITÉ TECHNIQUE COLLECTE ET TRANSPORT DES MATIÈRES RÉSIDUELLES, COMPTERENDU DES RENCONTRES
Le projet pilote pour la collecte des matières organiques pour 635 portes réparties dans
6 municipalités débutera à la fin mai.
Quand la collecte des matières organiques sera fonctionnelle dans toute la MRC, il faut
s’attendre à avoir une diminution de la fréquence des autres collectes.
Une facturation supplémentaire sera appliquée pour les conteneurs non conformes
provenant de l’écocentre.
RÉS 82-14 : FORMATION D’UN COMITÉ DE SÉLECTION POUR L’EMBAUCHE D’UN
INSPECTEUR-ADJOINT
Considérant qu’il s’agit d’un poste partagé avec la municipalité d’Huberdeau;
Proposé par Mme la conseillère Denise Charlebois
Qu’un comité de sélection pour l’embauche d’un inspecteur-adjoint soit formé de
l’inspecteur municipal, Guylain Charlebois, du directeur général M. Bernard Davidson
ainsi que de la directrice générale d’Huberdeau Mme Guylaine Maurice.
Adoptée à la majorité.
RÉS 83-14 : ASSOCIATION QUÉBÉCOISE D’URBANISME, JOURNÉE DE FORMATION
Proposé par M. le conseiller Daniel Lampron
Que la présidente du Comité consultatif d’urbanisme, Mme Carole Martineau, soit
autorisée à s’inscrire à la journée de formation organisée par l’Association québécoise
d’urbanisme, le 14 juin prochain et que tous les frais inhérents soient à la charge de la
municipalité.
Adoptée à la majorité.

RÉS 84-14 : TARIFICATION CAMP DE JOUR ET SERVICE DE GARDE 2014
Proposé par M. le conseiller Daniel Lampron
Que les tarifs suivants soient exigés pour les inscriptions au camp de jour :
Pour les résidents : 1er enfant 50 $ pour l’été, 2e enfant 30 $, maximum 100 $ par
famille.
Tarif journalier : 7 $.
Pour les non résidents : 100 $ par enfant si une place est disponible.
Inscriptions au service de garde, frais additionnels au camp de jour :
1er enfant 80 $, 2e enfant 70 $, pour chaque enfant additionnel 50 $.
Tarif journalier 7 $.
Des frais de 5 $ par 5 minutes de retard seront exigés.
À ce qui précède s’ajoutent le coût des sorties, au nombre de 3, à 20 $ chacune.
Adoptée à la majorité.
RÉS 85-14 : NOMINATION DE LINDA PROULX À TITRE DE RESPONSABLE DES
BIBLIOTHÈQUES
Proposé par Mme la conseillère Carole Martineau
Que Mme Linda Proulx soit nommée responsable des bibliothèques de Saint-Rémi et de
Vendée en remplacement de Mme Hélène Dion.
Adoptée à la majorité.
LES LOISIRS DE SAINT-RÉMI, CARTES DE MEMBRE ET PUBLICATION DES ACTIVITÉS
Mme la conseillère Denise Charlebois informe le conseil que des cartes de membre des
Loisirs de St-Rémi sont présentement en vente au prix de 7,50 $. Ces cartes procurent
des rabais lors de la participation aux diverses activités lesquelles seront publiées dans
le bulletin municipal ainsi que sur le site internet de la municipalité.
RÉS 86-14 : DÉCÈS DE DAVID THOMAS, RÉSOLUTION DE CONDOLÉANCES À LA FAMILLE
Proposé par M. le maire Bernard Lapointe et unanimement résolu,
Que le conseil de la Municipalité témoigne à la famille éprouvée ses profondes
condoléances pour le décès prématuré de David Thomas, employé de la municipalité
depuis de nombreuses années et qui a marqué par ses actions bénévoles et son
attitude positive toute la collectivité.
Adoptée à l’unanimité.

RÉS 87-14 : LEVÉE DE LA SÉANCE
Proposé par Mme la conseillère Carole Martineau
Que la séance ordinaire soit levée.
Adoptée à la majorité.

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

