Province de Québec
Municipalité d’Amherst
MRC des Laurentides
Saint-Rémi d’Amherst, le 8 septembre 2008
À la séance régulière du conseil de la municipalité du canton d’Amherst tenue le
8e jour du mois de septembre 2008, à laquelle est présent monsieur le maire
Bernard Lapointe et les conseillers :
Gaston Beaulieu
Ronald Robitaille
Louis Turmel

Daniel Lampron
Luce Lavigne

Tous formant quorum sous la présidence du maire.
M. le conseiller Yves Duval est absent, son absence est motivée.
M. Bernard Davidson, secrétaire-trésorier et directeur général et Mme Hélène
Dion, secrétaire-trésorière adjointe et dga sont aussi présents.
Monsieur le maire soumet à madame et messieurs les conseillers l’ordre du jour.
ORDRE DU JOUR
Assemblée régulière du 8 septembre 2008
1- Ouverture de la séance.
2- Ratification de l’ordre du jour.
3- Ratification de la séance régulière du 11 août 2008.
Résolutions numéros 136-08 à 150-08.
4- Ratification des déboursés.
Chèques fournisseurs numéros 280616 à 280280 inclusivement pour un
montant de 139 480.34 $ et chèques salaires et rémunération du conseil du
mois d’août 2008 pour un montant de 32 241.87 $.
5- Correspondance.
6- Administration générale.
a) Résolution désignant Jocelyn Campeau à titre d’inspecteur en
bâtiments.
b) Chemins des Pionniers et du Lac-Rognon. Demande d’entretien,
nouvelle procédure demande d’autorisation au MRNF.
c) Internet haute vitesse, suivi du dossier.
7- Sécurité publique.
a) Rapport mensuel du directeur du service d’incendie.

b) Installation des réservoirs d’eau à Vendée. Entente ou servitude à
signer.
8- Voirie municipale.
a) Résolution pour achat de gravier concassé.
b) Résolution pour installation de lampadaires.
9- Hygiène du milieu.
10- Urbanisme et mise en valeur du territoire.
11- Histoire et patrimoine.
a) Panneau d’interprétation.
b) Inventaire du patrimoine bâti.
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 Gaston Beaulieu
Que l’ordre du jour soit adopté en y ajoutant le point suivant :
6- d) Programme d’Hydro-Québec Mieux consommer.
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 11 août 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 11 août 2008 soit adopté tel que rédigé.
Résolutions numéros 136-08 à 150-08 inclusivement.
Adoptée à l’unanimité.
DÉBOURSÉS POUR LE MOIS D’AOÛT 2008
Le secrétaire-trésorier dépose au conseil les déboursés du mois d’août 2008 :
chèques fournisseurs numéros 280616 à 280680 inclusivement pour un montant
de 139 480.34 $ et chèques salaires et rémunérations du conseil du mois d’août
2008 pour un montant de 32 241.87 $.

Proposé par Mme la conseillère Luce Lavigne
Que le conseil ratifie les déboursés tels que présentés.
Adoptée à l’unanimité.
REMERCIEMENTS DE LA FONDATION PALLIACCO DES SOMMETS
Le président de la Fondation Palliacco des Sommets, M. Jean Pierre Laroche,
remercie le conseil du don de 500 $ que la municipalité a octroyé à la Fondation.
SEMAINE DE PRÉVENTION DES INCENDIES 2008
Le ministère de la Sécurité publique du Québec invite les municipalités à
participer à la Semaine de la prévention des incendies 2008 qui se tiendra du 5 au
11 octobre prochain sous le thème « Le feu brûle des vies ».
GDG ENVIRONNEMENT LTÉE, RAPPORT FINAL
Le rapport final de GDG Environnement pour le contrôle biologique des insectes
piqueurs est disponible pour consultation. La moyenne de réduction de la
nuisance a été de 98,35 % en 2008.
RÉUNION DE CONSULTATION SUR LES MODALITÉS DU PACTE
RURAL
Dans le cadre de l’élaboration du plan de travail relatif au pacte rural 2007-2014,
la MRC des Laurentides effectuera une consultation auprès des municipalités.
Cette réunion se tiendra le 1er octobre à 15h00. Le directeur général ainsi que le
conseiller M. Louis Turmel y participeront.
RÉSOLUTION DÉSIGNANT JOCELYN CAMPEAU À TITRE
D’INSPECTEUR EN BÂTIMENTS
Proposé par M. le conseiller Gaston Beaulieu
Que le Conseil désigne M. Jocelyn Campeau pour agir à titre d’inspecteur en
bâtiments pour la municipalité d’Amherst.
Adoptée à l’unanimité.
M. le conseiller Yves Duval prend son siège, il est 19h40.
DEMANDE D’AUTORISATION AU MRNF POUR L’ENTRETIEN DU
CHEMIN FORESTIER DES PIONNIERS
Proposé par M. le conseiller Gaston Beaulieu
Que le conseil mandate le directeur général, M. Bernard Davidson, pour présenter
une requête au ministre des Ressources naturelles et de la Faune pour l’entretien
du chemin des Pionniers, ayant le statut de chemin forestier, conformément à la
Loi sur les forêts et la Loi sur les terres du domaine de l’État.
.
Adoptée à l’unanimité.

DEMANDE D’AUTORISATION AU MRNF POUR L’ENTRETIEN DU
CHEMIN FORESTIER DU LAC-ROGNON
Proposé par M. le conseiller Ronald Robitaille
Que le conseil mandate le directeur général, M. Bernard Davidson, pour présenter
une requête au ministre des Ressources naturelles et de la Faune pour l’entretien
du chemin du Lac-Rognon, ayant le statut de chemin forestier, conformément à la
Loi sur les forêts et la Loi sur les terres du domaine de l’État.
Adoptée à l’unanimité.
INTERNET HAUTE VITESSE, SUIVI DU DOSSIER
La MRC des Laurentides effectue actuellement des tests dans une autre
municipalité. Les résultats seront connus au cours des prochaines semaines. Le
conseil prévoit faire installer deux tours sur notre territoire avant le début de
l’hiver.
PROGRAMME D’HYDRO-QUÉBEC MIEUX CONSOMMER
Considérant la bonne participation de notre population à ce programme, nous
continuerons à en faire la promotion.
RAPPORT MENSUEL DU DIRECTEUR DU SERVICE D’INCENDIE
Au cours du mois d’août, il y a eu 2 alarmes incendie et 7 interventions des
premiers répondants.
INSTALLATION DES RÉSERVOIRS D’EAU À VENDÉE, AUTORISATION
D’UN BUDGET SUPPLÉMENTAIRE
Proposé par M. le conseiller Yves Duval
Que le conseil autorise un budget supplémentaire de plus ou moins 2 000 $ pour
permettre l’installation des réservoirs d’eau à Vendée. Les crédits affectés à ce
compte proviendront de virements budgétaires effectués aux activités
d’investissement, s’ils sont disponibles ; sinon ils seront pris dans le surplus
accumulé.
De plus, une entente devra être signée avec M. Maurice Garnier pour
l’installation d’un réservoir au 1753 du Village.
Adoptée à l’unanimité.
AUTORISATION DE DÉBOURSÉS, ACHAT DE GRAVIER CONCASSÉ
Proposé par M. le conseiller Ronald Robitaille
D’autoriser l’achat de gravier concassé pour l’entretien des chemins municipaux
jusqu’à concurrence des crédits disponibles.
Adoptée à l’unanimité.

INSTALLATION DE LAMPADAIRES À ROCKWAY-VALLEY
Proposé par M. le conseiller Daniel Lampron
Que le conseil autorise l’achat et l’installation de deux lampadaires de rue à
Rockway Valley soit un sur le chemin Lévesque et un autre sur le chemin
Dubeau.
Adoptée à l’unanimité.
PANNEAU D’INTERPRÉTATION À L’ÉGLISE DE VENDÉE
Proposé par M. le conseiller Ronald Robitaille
Que le Comité consultatif d’Histoire et du Patrimoine soit mandaté pour travailler
à la réalisation d’un panneau d’interprétation à être installé devant l’église de
Vendée.
Adoptée à l’unanimité.
MANDAT AU CCHP, INVENTAIRE DU PATRIMOINE BÂTI
Proposé par M. le conseiller Louis Turmel
Que le conseil autorise le CCHP à mettre l’inventaire du patrimoine bâti à son
plan d’action. Des subventions pourraient être disponibles au ministère de la
Culture et des Communications.
Adoptée à l’unanimité.
HARMONISATION DES NOMS DE RUES AVEC LA MUNICIPALITÉ DE
BOILEAU
Considérant que le service d’incendie d’Amherst dessert une partie de la
municipalité de Boileau et qu’il y a souvent confusion entre les chemins de
Rockway-Valley et de Boileau des deux municipalités, le directeur général est
mandaté pour harmoniser le tout avec la municipalité de Boileau.
LEVÉE DE LA SÉANCE
Proposé par Mme la conseillère Luce Lavigne
Que la séance soit levée.
Adoptée à l’unanimité.

___________________________
Bernard Lapointe, maire
___________________________________
Hélène Dion, secrétaire-trésorière adj. et dga

