Vendée, le 12 mai 2014
À la séance ordinaire du conseil de la Municipalité du canton d’Amherst tenue le 12e
jour du mois de mai 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.
Mme Hélène Dion, secrétaire-trésorière adjointe et dga est aussi présente.
RÉFLEXION DU MOIS : Parler est un besoin, écouter est un art. (Goethe)
M. le maire soumet à mesdames et messieurs les conseillers l’ordre du jour.
ORDRE DU JOUR
Séance ordinaire du 12 mai 2014
1- Ouverture de la séance
2- Ratification de l’ordre du jour
3- Ratification de la séance ordinaire du 14 avril 2014
Résolutions numéros 65-14 à 87-14 inclusivement
4- Ratification des déboursés pour le mois d’avril 2014
4.01- Déboursés du 01/04/2014 au 30/04/2014 pour un montant de
149 646,15$. Chèques salaires des employés et rémunération des membres du
conseil pour un montant de 41 734,80 $
4.02- Dépôt du premier état semestriel comparatif
5- Correspondance
6- Administration générale
6.01- Engagement d’un inspecteur en bâtiments et en environnement adjoint et
de deux employés aux travaux publics
7- Sécurité publique
7.01- Rapport mensuel du directeur du service d’incendie
7.02- Opération Œil de Lynx, suivi du dossier
8- Travaux publics
9- Hygiène du milieu et environnement

10- Urbanisme et mise en valeur du territoire
10.01- Demande de dérogation mineure afin de régulariser une situation pour
la vente d’une propriété sise au 944, chemin du Lac-Winnetou qui est construite
à 18,84 mètres au lieu de 20 mètres de la ligne des hautes eaux
10.02- Demande de dérogation mineure pour la propriété sise au 186, chemin
de la Pointe afin de régulariser l’empiètement d’une galerie à porte-à-faux dans
la bande de protection des rives
10.03- Plan d’implantation et d’intégration architecturale pour
l’agrandissement de l’usine Les Poinçons St-Rémi, au 1510 Route 323 Nord
10.04- Demande d’acquisition de terres publiques intramunicipales, lot rénové
4 419 722
10.05- Nomination au Comité consultatif d’urbanisme
11- Loisirs et culture
11.01- Pacte rural, autorisation de déboursés pour terminer le sentier des
villages
11.02- Tennis de Vendée
12- Histoire et patrimoine
13- Affaires nouvelles
14- Période de questions
15- Levée de la séance
RÉS 88-14 : ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
Proposé par M. le conseiller Yves Duval
Que l’ordre du jour soit adopté en y ajoutant les points suivants :
8.01- Travaux chemin du Lac-Rognon
8.02- Infractions à la source
8.03- Ouverture de la halte routière
11.03- Autorisation de déboursés, génératrice à Vendée
11.04- Ici Vendée, demande d’aide financière
13.01- Nettoyage des abords de route secteur du lac Cameron
Adoptée à la majorité.
RÉS 89-14 : PROCÈS-VERBAL
Proposé par M. le conseiller Gaston Beaulieu
Que la secrétaire-trésorière adjointe soit exempte de la lecture du procès-verbal de la
séance ordinaire du 14 avril 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 14 avril 2014 soit adopté tel que rédigé.
Résolutions 65-14 à 87-14 inclusivement.
Adoptée à la majorité.
RÉS 90-14 : RATIFICATION DES DÉBOURSÉS POUR LE MOIS D’AVRIL 2014
Proposé par Mme la conseillère Carole Martineau
Que le conseil ratifie les déboursés du mois d’avril 2014 pour un montant total de
191 380,95 $.
Adoptée à la majorité.
RÉS 91-14 : ÉTAT SEMESTRIEL COMPARATIF DES REVENUS ET DES CHARGES
Proposé par Mme la conseillère Denise Charlebois
Que le conseil accepte le dépôt du premier état comparatif semestriel des revenus et
des charges, en conformité avec l’article 176.4 du Code municipal.
Adoptée à la majorité.
TOURNÉE DU PRÉSIDENT DE LA FQM
Le président de la FQM, M. Richard Lehoux, sera à la salle communautaire de Brébeuf le
11 juin prochain, de 19h00 à 21h30, pour rencontrer les élus. Le maire M. Bernard
Lapointe assistera à cette rencontre.
COMMUNIQUÉ DE GDG ENVIRONNEMENT LTÉE
GDG Environnement a obtenu son certificat d’autorisation pour le contrôle biologique
des insectes piqueurs incluant la Réserve faunique Papineau-Labelle. L’épandage est
commencé depuis plus de 2 semaines.
RÉS 92-14 : ENGAGEMENT DE FRÉDÉRIC MARCIL, INSPECTEUR-ADJOINT
Proposé par M. le conseiller Daniel Lampron
Que M. Frédéric Marcil soit engagé au poste d’inspecteur en bâtiments et en
environnement adjoint, au taux horaire de 21 $ pour une semaine de travail de 21
heures, 8 mois par année. Les horaires sont variables selon les conditions et sujets à
révision. La période de probation est de 6 mois.
Adoptée à la majorité.
RÉS 93-14 : ENGAGEMENT DE DEUX EMPLOYÉS AUX TRAVAUX PUBLICS
Proposé par M. le conseiller Gaston Beaulieu
Que M. Éric Leblond soit engagé au poste de manœuvre-chauffeur, au salaire horaire
de 16 $ et M. Philippe Brunelle au poste de chauffeur-opérateur-manœuvre au salaire
horaire de 16,50 $ pour une semaine de travail respective de 40 heures, 6 à 8 mois par
année. La période de probation est de 6 mois.
Adoptée à la majorité.

RAPPORT MENSUEL DU DIRECTEUR DU SERVICE D’INCENDIE
En avril, le service a connu une diminution des interventions tant au niveau des
premiers répondants que du service d’incendie.
OPÉRATION ŒIL DE LYNX
C’est samedi le 17 mai prochain que le programme sera lancé. Trois agents de la Sûreté
du Québec seront sur place pour répondre aux questions à Saint-Rémi à compter de
10h00 et à Vendée à 13h00.
RÉS 94-14 : TRAVAUX SUR LE CHEMIN DU LAC-ROGNON, AUTORISATION DE DEMANDER
DES SOUMISSIONS
Proposé par M. le conseiller Ronald Robitaille
Que l’Association des propriétaires du lac Rognon soit autorisée à demander des
soumissions auprès des trois entrepreneurs choisis conditionnellement à l’approbation
écrite de procéder du directeur général M. Bernard Davidson.
Adoptée à la majorité.
RÉS 95-14 : INFRACTIONS À LA SALUBRITÉ À LA SOURCE
Considérant que des matières fécales ont été détectées à proximité de la source d’eau
potable sur la rue Amherst ce qui constitue une infraction en vertu de l’article 24 du
règlement 462-10 concernant les nuisances;
Proposé par M. le conseiller Yves Duval
Que des mesures soient prises afin d’identifier les contrevenants et que les procédures
et sanctions prévues au règlement 462-10 concernant les nuisances soient appliquées
intégralement. Une affiche informant de ces mesures sera installée sur le site.
Adoptée à la majorité.
OUVERTURE DE LA HALTE ROUTIÈRE
L’ouverture officielle de la halte routière sera faite le 18 juin prochain mais les toilettes
publiques seront en opération dès cette semaine.
RÉS 96-14 : DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE DM02-2014 DE GAÉTAN BRAZEAU
Les membres du conseil prennent connaissance de la demande de dérogation mineure
DM02-2014 présentée par M. Gaétan Brazeau concernant le 944, chemin du LacWinnetou, afin de régulariser la construction d’une résidence érigée à 18,84 mètres au
lieu de 20 mètres 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.
Après délibérations du conseil, Il est proposé par M. le conseiller Gaston Beaulieu
Que la demande de dérogation mineure DM02-2014 soit accordée.
Adoptée à la majorité.

RÉS 97-14 : DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE DM03-2014 DE RÉGIS BLAIS ET THUY
HANG TRAN
Les membres du conseil prennent connaissance de la demande de dérogation mineure
DM03-2014 présentée par Régis Blais et Thuy Hang Tran concernant le 186, chemin de
la Pointe, afin de régulariser la construction depuis 1995 d’une galerie en porte-à-faux
qui empiète de 1,5 mètre dans la bande de protection des rives.
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,
Il est proposé par M. le conseiller Yves Duval
Que la demande de dérogation mineure DM03-2014 soit accordée.
Adoptée à la majorité.
N.B. Mme Denise Charlebois déclare avoir un intérêt pécuniaire dans Les Poinçons StRémi et se retire de la discussion portant sur le sujet qui suit.
RÉS 98-14 : PLAN D’IMPLANTATION ET D’INTÉGRATION ARCHITECTURALE (P.I.I.A.)
POUR L’AGRANDISSEMENT DE L’USINE LES POINÇONS ST-RÉMI
Considérant que le projet d’agrandissement de l’usine Les Poinçons St-Rémi sise au
1510, Route 323 Nord respecte la réglementation;
Proposé par M. le conseiller Ronald Robitaille
Que le conseil accepte le projet tel que déposé.
Adoptée à la majorité.
RÉS 99-14 : DEMANDE D’ACQUISITION DE TERRE PUBLIQUE INTRAMUNICIPALE, LOT
RÉNOVÉ 4 419 722
Considérant que M. Gary Swindells et Mme Nathalie Beaumont résidant au 1143
chemin du Lac-Cameron ont présenté une requête à la MRC des Laurentides pour faire
l’acquisition d’une parcelle de terres publiques intramunicipales adjacente à leur terrain
pour permettre la construction d’une nouvelle installation sanitaire;
Considérant que le plan de l’installation sanitaire projeté fourni par le technologue
Daniel Laramée ne permet pas à la Municipalité de déterminer les dimensions requises
de la partie de lot devant être privatisée;
Proposé par Mme la conseillère Carole Martineau
Que la Municipalité recommande à la MRC des Laurentides d’exiger du demandeur un
plan d’arpentage avec les dimensions minimales requises pour respecter la
réglementation.
Adoptée à la majorité.

RÉS 100-14 : NOMINATION DE M. EDDY ADDISON AU COMITÉ CONSULTATIF
D’URBANISME
Proposé par Mme la conseillère Denise Charlebois
Que M. Eddy Addison soit nommé pour siéger au Comité consultatif d’urbanisme pour
un terme de deux ans.
Adoptée à la majorité.
RÉS 101-14 : AUTORISATION DE DÉBOURSÉS SENTIER DES VILLAGES ET TENNIS DE
VENDÉE
Considérant qu’il reste un solde résiduaire affecté de 9 100 $ en provenance du FPTJ en
vertu de la résolution 214-13;
Considérant que les travaux entrepris dans le cadre du pacte rural 2013-2014 doivent
être complétés pour le 1er juin;
Proposé par Mme la conseillère Denise Charlebois
De terminer au plus tôt la réfection du tennis de Vendée et du Sentier des Villages,
balisage et relevé GPS, jusqu’à concurrence du budget disponible.
Adoptée à la majorité.
RÉS 102-14 : AUTORISATION DE DÉBOURSÉS, ACHAT ET INSTALLATION D’UNE
GÉNÉRATRICE À VENDÉE
Proposé par M. le conseiller Daniel Lampron
Que le conseil autorise les déboursés nécessaires à l’achat d’une génératrice pour le
secteur de Vendée qui pourra être déplacée du poste d’incendie au Centre CyrilleGarnier et à l’installation de deux entrées électriques à Vendée et une à Saint-Rémi
pour recevoir les génératrices. Le montant prévu au budget est de 15 800 $.
Adoptée à la majorité.

RÉS 103-14 : DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE D’ICI VENDÉE
Considérant qu’un comptoir d’informations touristiques sera installé dans le bâtiment
d’Ici Vendée;
Proposé par M. le conseiller Yves Duval
Que le conseil participe aux frais d’entretien du local en accordant à Ici Vendée l’aide
financière demandée à ce titre au montant de 5 463 $ pour l’année 2014 laquelle sera
réévaluée annuellement lors de l’étude sur le budget.
Adoptée à la majorité.

OPÉRATION NETTOYAGE SECTEUR LAC CAMERON
L’AVEC CAMERON organise une opération nettoyage des abords de route dans le
secteur du lac Cameron le 17 mai. Le Conseil souligne cette activité bénévole.
RÉS 104-14 : LEVÉE DE LA SÉANCE ORDINAIRE
Proposé par Mme la conseillère Carole Martineau
Que la séance ordinaire soit levée.
Adoptée à la majorité.

_______________________________
Bernard Lapointe, maire
_________________________________
Hélène Dion, sec.-trésorière adj. et dga

