Province de Québec
Municipalité du canton d’Amherst
MRC des Laurentides
Saint-Rémi d’Amherst, le 11 août 2008
À la séance régulière du conseil de la Municipalité du canton d’Amherst, tenue le
11e jour du mois d’août 2008, à laquelle est présent monsieur le maire Bernard
Lapointe et les conseillers madame et messieurs :
Gaston Beaulieu
Ronald Robitaille

Daniel Lampron
Luce Lavigne
Yves Duval

Tous formant quorum sous la présidence du maire.
M. le conseiller Louis Turmel est absent, son absence est motivée.
M. Bernard Davidson, secrétaire-trésorier et directeur général est également
présent.
Monsieur le maire soumet à madame et messieurs les conseillers l’ordre du jour.
ORDRE DU JOUR
Séance régulière du 11 août 2008
1- Ouverture de la séance.
2- Ratification de l’ordre du jour.
3- Ratification de la séance régulière du 14 juillet 2008.
Résolutions numéros 120-08 à 135-08.
4- Ratification des déboursés.
Chèques fournisseurs numéros 280494 à 280615 inclusivement pour un
montant de 265 397.80 $ et chèques salaires et rémunération du conseil du
mois de juillet 2008 pour un montant de 51 048.36 $. Déboursés à date
pour le garage municipal de 31 173.52 $.
5- Correspondance.
6- Administration générale
a) Changement de nom de la Municipalité.
Consultation et suivi du dossier.
b) Téléphones cellulaires.
Résolution pour adhésion à la formule temps partagé de la FQM &
transfert budgétaire si requis.
c) Appui au projet le Trait-d’union de St-Rémi inc.
Abrogation de la résolution 131-08.

d) Ratification du règlement d’emprunt de 60 000 $ pour compléter
la construction du garage municipal.
Dépôt du certificat d’enregistrement.
e) Réfection de la toiture au Centre-Communautaire.
f) GDG Environnement ltée.
Dépôt du rapport d’activités au 31 juillet 2008.
g) Projet Kanata-Éco-Village et Bois Rond de Trois-Vert inc.
Résolution pour approbation du projet.
7- Sécurité publique
a) Rapport mensuel du directeur du service d’incendie.
b) Résolution autorisant trois nouveaux pompiers en formation à
assister aux pratiques, exercices et interventions.
c) Résolution autorisant les demandes de soumissions pour réservoir
d’eau à Vendée.
8- Voirie municipale
a) Subvention pour amélioration du réseau routier municipal 200809. Confirmation de la Ministre des Transports du Québec.
b) Résolution pour réserve de sel et sable pour entretien des chemins
en hiver.
9- Hygiène du milieu
10- Urbanisme et mise en valeur du territoire.
a) Engagement de l’urbaniste, résolution pour achat d’équipement et
de matériel.
11- Histoire et patrimoine.
12- Affaire(s) nouvelle(s).
13- Période de question(s).
14- Levée de la séance.
ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
Proposé par M. le conseiller Yves Duval
Que l’ordre du jour soit adopté tel que présenté en y ajoutant les points suivants:

7 d) Congrès des premiers répondants 2008.

e) Transfert budgétaire pour achat de détecteur de CO2.
Adoptée à l’unanimité.
PROCÈS-VERBAL
Proposé par M. le conseiller Daniel Lampron
Que le secrétaire-trésorier soit exempt de la lecture du procès-verbal de la séance
régulière du 14 juillet 2008, 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 juillet 2008 soit adopté tel que rédigé.
Résolutions numéros 120-08 à 135-08.
Adoptée à l’unanimité.
DÉBOURSÉS POUR LE MOIS DE JUILLET 2008
Le secrétaire-trésorier soumet au conseil les déboursés du mois de juillet 2008 :
Chèques fournisseurs numéros 280494 à 280615 inclusivement pour un montant
de 267 397.80 $ et chèques salaires et rémunération du conseil pour un montant
de 51 048.36 $. Déboursés à date pour le garage municipal de 31 173.52$.
Proposé par M. le conseiller Yves Duval
Que le conseil ratifie les déboursés tels que présentés.
Adoptée à l’unanimité.
PROGRAMME DIAGNOSTIC MIEUX CONSOMMER DE HYDRO-QUÉBEC
RÉSULTATS À CE JOUR
En date du 5 août 2008, un montant de 1 260$ sur une possibilité de 8 500 $ a été
cumulé en faveur de la Municipalité. Un rappel sera fait à l’intention de la
population afin d’inciter les citoyens à répondre au questionnaire d’ici le 10
décembre 2008.
MRC DES LAURENTIDES
DÉPÔT D’UN PROJET DE RÈGLEMENT MODIFIANT LE SCHÉMA
D’AMÉNAGEMENT
La MRC des Laurentides nous a fait parvenir copie d’un règlement ayant pour
objet de modifier le schéma d’aménagement révisé, le projet vise
l’agrandissement du périmètre d’urbanisation et de l’affectation industrielle de la
ville de Mont-Tremblant sur la route 117.
Une commission de consultation tiendra une assemblée consultative
préalablement à l’adoption de ce règlement. Un avis public nous sera
éventuellement transmis confirmant la date et heure de cette consultation.

CHANGEMENT DE NOM DE LA MUNICIPALITÉ
CONSULTATION ET SUIVI DU DOSSIER
Monsieur la maire informe l’assemblée qu’une consultation similaire à celle
tenue à la Municipalité de St-Faustin-Lac-Carré sera tenue prochainement. La
pétition déposée sera prise en compte par le conseil.
Un registre sera ouvert à l’hôtel de ville et sera également accessible durant les
heures d’ouverture de la bibliothèque, afin de permettre à tous ceux qui le
désirent de s’exprimer.
TÉLÉPHONES CELLULAIRES
ADHÉSION DE LA MUNICIPALITÉ À LA FORMULE TEMPS PARTAGÉ
DE LA FQM
Proposé par M. le conseiller Gaston Beaulieu
Que la Municipalité adhère à la formule temps partagé de la Fédération
Québécoise des Municipalités afin de pouvoir partager le temps d’antenne total
alloué aux cinq téléphones cellulaires de la municipalité.
Également que la directrice générale adjointe soit autorisée au nom de la
municipalité d’Amherst, à signer tout document pertinent et à effectuer au besoin
les transferts budgétaires appropriés.
Adoptée à l’unanimité.
APPUI AU PROJET LE TRAIT-D’UNION DE ST-RÉMI INC
ABROGATION DE LA RÉSOLUTION 131-08
Proposé par M. le conseiller Ronald Robitaille
Que la résolution portant le numéro 131-08 soit abrogée à toute fin que de droit.
Adoptée à l’unanimité.
RÈGLEMENT D’EMPRUNT 442-08 GARAGE MUNICIPAL
DÉPÔT DU CERTIFICAT D’ENREGISTREMENT
Le directeur général dépose le certificat d’enregistrement relativement à la
procédure d’enregistrement sur le règlement 442-08 décrétant un emprunt de
60 000 $ pour compléter les travaux de construction du garage municipal.
Le dit règlement a reçu l’approbation des personnes habiles à voter.
RÉFECTION DE LA TOITURE AU CENTRE COMMUNAUTAIRE
Proposé par M. le conseiller Gaston Beaulieu
DE construire un nouveau toit au Centre Cyrille-Garnier en forme de pignon avec
fausses lucarnes et de retenir les services d’un architecte afin de valider la
faisabilité du projet. Également de procéder à une demande de soumissions
auprès de plusieurs entrepreneurs suite au dépôt du plan de l’architecte.
Adoptée à l’unanimité.

GDG ENVIRONNEMENT LTÉE
DÉPÔT DU RAPPORT D’ACTIVITÉS AU 31 JUILLET 2008
À ce jour, six traitements ont été complétés, six séries de tests de nuisance ont été
réalisées. La moyenne de réduction de la nuisance pour la saison est de 98,40%.
Treize demandes d’inspections ont été envoyées à GDG, un suivi approprié a été
fait pour chaque requête.
PROJET KANATA DE TROIS-VERT INC.
Proposé par madame la conseillère Luce Lavigne
QUE le Conseil municipal appuie le projet de Troisvert inc., Kanata Écovillage et
bois rond portant le numéro 47039, plan image de Daniel Arbour et associés daté
de mars 2008, aux conditions suivantes :
-

QUE le promoteur favorise l’achat et l’embauche de la main d’œuvre
locale ;

-

CONSIDÉRANT que le projet se réalisera dans un milieu sensible,
l’environnement devra être mis au premier plan ;

-

LE projet Kanata de pourra s’approprier le statut de village au même titre
que les trois autres existants dans la Municipalité ;

Adoptée à l’unanimité.
RAPPORT MENSUEL DU DIRECTEUR DU SERVICE D’INCENDIE
Au cours du mois de juillet 2008, il y a eu 8 interventions des premiers
répondants et une alarme de Co2 ainsi qu’une alarme incendie.
Possibilité de 3 nouveaux candidats, deux dans le secteur de St-Rémi et un à
Vendée.
RÉSOLUTION AUTORISANT TROIS NOUVEAUX POMPIERS EN
FORMATION À ASSISTER AUX PRATIQUES ET EXERCICES
Proposé par M. le conseiller Yves Duval
Que le conseil autorise les trois nouveaux pompiers en probation à assister aux
pratiques, exercices et interventions du service d’incendie et de bénéficier des
avantages, privilèges et protections en conformité avec le règlement de
fonctionnement du service.
Adoptée à l’unanimité

RÉSOLUTION AUTORISANT LA DEMANDE DE SOUMISSIONS POUR
L’INSTALLATION DE RÉSERVOIRS D’EAU À VENDÉE
Proposé par M. le conseiller Yves Duval
De procéder à des demandes de soumissions pour l’achat et l’installation de
deux réservoirs d’eau d’une capacité de 5000 gallons chacun à être installés
dans le secteur de Vendée.
Adoptée à l’unanimité

CONGRÈS ANNUEL DES PREMIERS RÉPONDANTS
Proposé par M. le conseiller Daniel Lampron
Que le Conseil autorise la participation de deux premiers répondants du secteur
de St-Rémi/Rockway-Valley et de deux premiers répondants du secteur de
Vendée à participer au congrès annuel des premiers répondants devant se tenir le
13 septembre 2008 à Beloeil. Également que les frais inhérents soient assumés
par la Municipalité.
Adoptée à l’unanimité.
RÉSOLUTION POUR ACHAT D’UN DÉTECTEUR DE CO2
Proposé par Mme la conseillère Luce Lavigne
D’autoriser l’achat d’un détecteur de gaz Co2 afin de se conformer à la
réglementation en vigueur et d’effectuer les transferts budgétaires appropriés à
même le budget du service de protection d’incendie.
Adoptée à l’unanimité
SUBVENTION POUR AMÉLIORATION DU RÉSEAU ROUTIER
MUNICIPAL 2008-09, CONFIRMATION DE LA MINISTRE
La ministre des Transports du Québec confirme la subvention de 25 000 $ pour
l’amélioration du réseau routier municipal 2008-09.
RÉSOLUTION POUR RÉSERVE DE SEL ET DE SABLE POUR ENTRETIEN
DES CHEMINS EN HIVER
Proposé par M. le conseiller Daniel Lampron
D’autoriser la confection d’une réserve de sable et de sel pour l’entretien des
chemins en hiver pour 2008-2009. Également, si possible, de prévoir une réserve
composée exclusivement de sel en sacs ou autrement protégé pour permettre au
besoin le déglaçage des chemins lors de conditions exceptionnelles.
Adoptée à l’unanimité
ENGAGEMENT DE L’URBANISTE, ACHAT D’ÉQUIPEMENT ET DE
MATÉRIEL
Proposé par Mme la conseillère Luce Lavigne
D’autoriser les déboursés pour l’achat d’équipement et de matériel nécessaires au
travail de l’urbaniste.
Adoptée à l’unanimité
INSTALLATION DE LA FIBRE OPTIQUE –GARAGE MUNICIPAL
Proposé par M. le conseiller Yves Duval
DE demander à la MRC des Laurentides d’installer la fibre optique afin de
desservir le garage municipal pour la téléphonie IP et les besoins en informatique,
et d’autoriser les déboursés requis.
Adoptée à l’unanimité

LEVÉE DE LA SÉANCE
Proposé par Mme la conseillère Luce Lavigne
Que la séance soit levée.
Adoptée à l’unanimité.

_______________________
Bernard Lapointe, maire
___________________________________
Bernard Davidson, sec.-trésorier / dg

