Province de Québec
Municipalité d’Amherst
MRC des Laurentides
Saint-Rémi d’Amherst, le 11 janvier 2010
À la séance régulière du conseil de la municipalité du canton d’Amherst, tenue le
11e jour du mois de janvier 2010, à laquelle sont présents le maire M. Bernard
Lapointe et les conseillers :
Gaston Beaulieu
Ronald Robitaille
Carole Martineau

Daniel Lampron
Denise Charlebois
Yves Duval

Tous formant 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.
PENSÉE DU MOIS : Pour survivre, les sociétés ont plus besoin de futures mères
que d’experts. (Claude François)
Monsieur le maire soumet à mesdames et messieurs les conseillers l’ordre du
jour.
ORDRE DU JOUR
Assemblée régulière du 11 janvier 2010
1- Ouverture de la séance.
2- Ratification de l’ordre du jour.
3- Ratification de la séance ordinaire du 14 décembre 2009 et des séances
extraordinaires du 21 décembre 2009.
Résolutions numéros 222-09 à 245-09 inclusivement.
4- Ratification des déboursés pour le mois de décembre 2009
Chèques fournisseurs numéros 290945, 290987 à 291138 inclusivement
pour un montant de 279 99 5,39 $ ; chèques salaires et rémunérations du
conseil numéros 6474 à 6609 pour un montant de 61 757,05 $.
5- Correspondance.
6- Administration générale
a) Trait d’union de St-Rémi, résolution autorisant la signature de
l’entente avec la Société d’Habitation du Québec.
b) Internet haute vitesse, suivi du dossier.
c) Taxe municipale sur les services téléphoniques pour le
financement des centres d’urgence 9-1-1 : Résolution
autorisant le versement à l’agence municipale de financement.

d) Départ à la retraite de Jocelyne Paquette
e) Association pour la protection du lac de la Décharge,
aménagement du sentier pédestre.
f) Résolution autorisant l’achat de livres pour les deux
bibliothèques.
g) Octroi des subventions aux OSBL en 2010.
h) Rémunération et conditions de travail pour 2010.
i) Mandats aux membres du conseil municipal.
j) Avis de motion, modification au règlement sur la rémunération
des élus municipaux.
7- Sécurité publique
a) Rapport mensuel et bilan annuel du directeur du service
d’incendie.
b) Ratification du règlement modifiant le fonctionnement du
service de protection incendie.
c) Règlement d’emprunt pour achat d’un camion citerne
autopompe neuf de 1500 gallons d’un montant maximum de
315 000 $.
8- Voirie municipale
Demandes de Maurice Garnier pour majoration du contrat de déneigement
du chemin Pont-Maurice et de Gilles Anctil pour une partie du chemin
Nantel.
9- Hygiène du milieu.
10- Urbanisme et mise en valeur du territoire
11- Loisirs et culture
12- Histoire et patrimoine
13- Affaire(s) nouvelle(s)
14- Période de questions
15- Levée de la séance

ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
Proposé par M. le conseiller Daniel Lampron
Que l’ordre du jour soit adopté en y ajoutant le point suivant :
7- d) Résolution autorisant l’ajout de nouveaux pompiers et premiers répondants.
Adoptée à la majorité.
PROCÈS-VERBAUX
Proposé par M. le conseiller Yves Duval
Que le secrétaire-trésorier soit exempt de la lecture des procès verbaux de la
séance ordinaire du 14 décembre 2009 et des séances extraordinaires du 21
décembre 2009, les membres du conseil les ayant reçus au moins 48 heures avant
le début de la présente séance.
De plus, que les procès-verbaux du 14 et du 21 décembre 2009 soient adoptés tels
que rédigés.
Résolutions numéros 222-09 à 245-09 inclusivement.
Adoptée à la majorité.
DÉBOURSÉS POUR LE MOIS DE DÉCEMBRE 2009
Le secrétaire-trésorier dépose au conseil les déboursés du mois de décembre
2009 : chèques fournisseurs numéros 290945, 290987 à 291138 pour un montant
de 279 995,39 $ ; chèque fournisseur numéro 26 pour un montant de 162 300 $ ;
chèques salaires et rémunérations du conseil numéros 6474 à 6609 pour un
montant de 61 757,05 $.
Proposé par M. le conseiller Daniel Lampron
Que le conseil ratifie les déboursés tels que présentés.
Adoptée à la majorité.
LES FLEURONS DU QUÉBEC
Ce programme est disponible si un organisme ou un citoyen désire en prendre la
responsabilité.
RAPPORT D’INSPECTION ÉLECTRIQUE ET THERMOGRAPHIQUE
À la demande de la Mutuelle des municipalités du Québec, la firme Geroplex inc.
a effectué un examen thermographique aux installations de distribution électrique
des bâtiments municipaux. Aucune anomalie ne fut détectée et un certificat de
conformité a été émis.

PROGRAMME DE SUPPLÉMENT AU LOYER DANS LE CADRE DU
PROGRAMME ACCÈSLOGIS, SIGNATURE DE L’ENTENTE
Considérant que la Société d’Habitation du Québec et la municipalité d’Amherst
désirent aider les ménages à faible revenu à obtenir des logements pour lesquels
leur contribution sera proportionnelle à leur revenu ;
Considérant que la Société d’Habitation du Québec et la municipalité d’Amherst
peuvent verser une subvention visant à réduire l’écart entre le loyer reconnu pour
un logement désigné et la partie du loyer assumée par le ménage occupant ce
logement ;
Considérant que la municipalité d’Amherst s’est engagée à défrayer dix pour cent
(10%) du coût du supplément au loyer ;
Considérant qu’il y a lieu pour l’Office Municipal de Labelle de conclure avec la
municipalité d’Amherst et la Société d’Habitation du Québec une entente pour
l’application du programme de supplément au loyer dans le cadre du programme
Accèslogis ;
En conséquence, il est proposé par Mme la conseillère Denise Charlebois
DE conclure ladite entente, d’autoriser l’Office Municipal de Labelle à gérer le
programme de supplément au loyer dans le cadre du programme AccèsLogis et
de mandater MM. Bernard Lapointe et Bernard Davidson à signer les documents
requis.
Adoptée à la majorité.
PROJET INTERNET HAUTE VITESSE-FILLAU
Une rencontre sur le sujet a eu lieu le 21 décembre 2009 à la MRC des
Laurentides. L’opération de Fillau sera confiée à un sous-traitant et la
responsabilité du dossier a été remise à la municipalité
Considérant que Bell offre maintenant la carte connectivité turbo avec plusieurs
forfaits avantageux pouvant desservir les secteurs de Saint-Rémi, Rockway
Valley et Maskinongé, une étude des besoins en matière de déploiement sera faite
prochainement.
VERSEMENT À UN TIERS DE LA TAXE SUR LES SERVICES
TÉLÉPHONIQUES
ATTENDU QUE l’Agence municipale de financement et de développement des
centres d’urgence 9-1-1 du Québec a été créée conformément aux articles 244.73
et 244.74 de la Loi sur la fiscalité municipale et qu’elle doit faire remise aux
municipalités locales aux fins du financement des centres d’urgence 9-1-1 de la
taxe imposée sur les services téléphoniques ;
ATTENDU QUE la Municipalité désire que l’Agence fasse plutôt remise
directement à l’organisme qui lui offre les services de centre d’urgence 9-1-1 dès
que la chose sera possible ;
Il est proposé par M. le conseiller Yves Duval

Que la Municipalité demande à l’Agence municipale de financement et de
développement des centres d’urgence 9-1-1 du Québec de verser dès que possible
à la Ville de Mont-Tremblant dont le siège social est situé au 1145 rue de SaintJovite, Mont-Tremblant (Québec) J8E 1V1 pour et à l’acquit de la municipalité
toutes les remises de la taxe imposée en vertu de l’article 244.68 de la Loi sur la
fiscalité municipale qui lui sont dues, la présente ayant un effet libératoire pour
l’Agence à l’égard de la Municipalité tant qu’elle ne sera pas avisée au moins 60
jours au préalable de tout changement de destinataire, à charge pour l’Agence de
faire rapport à la municipalité des sommes ainsi versées.
Adoptée à la majorité.
DÉMISSION DE MME JOCELYNE PAQUETTE
Considérant que Mme Jocelyne Paquette a fait parvenir à la municipalité une
lettre de démission datée du 16 décembre 2009 ;
Proposé par Mme la conseillère Denise Charlebois
Que le conseil accepte la démission de Mme Jocelyne Paquette effective le 1er
janvier 2010.
Adoptée à la majorité.
REMPLACEMENT DE MME PAQUETTE, AFFICHAGE DU POSTE À
L’INTERNE
Proposé par M. le conseiller Gaston Beaulieu
Que le poste de secrétaire municipal(e) vacant soit affiché à l’interne dans un
premier temps et à l’externe si non comblé à l’interne et que le directeur général
fasse une recommandation d’embauche au conseil. L’horaire de travail pour ce
poste sera du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30.
Adoptée à la majorité.
PROGRAMME DE MISE EN VALEUR DES RESSOURCES DU MILIEU
FORESTIER, VOLET II : APPUI À L’ASSOCIATION POUR LA
PROTECTION DU LAC DE LA DÉCHARGE
CONSIDÉRANT QUE la municipalité est consciente de l’urgence de la remise
en état du sentier pédestre au lac de la Décharge pour une question de sécurité ;
CONSIDÉRANT QUE ce sentier a été confectionné par le Ministère des
Ressources naturelles, de la Faune et des Parcs il y a une trentaine d’années ;
CONSIDÉRANT QUE l’Association pour la protection du Lac de la Décharge
désire présenter une demande de subvention dans le cadre du programme de mise
en valeur des ressources du milieu forestier, volet II afin de le remettre en état et
le rendre sécuritaire ;
Il est proposé par M. le conseiller Ronald Robitaille

QUE le Conseil appuie le projet de l’Association pour la protection du Lac de la
Décharge et que copie de cette résolution soit expédiée à M. Gilles Séguin,
coordonnateur forestier de la MRC des Laurentides.
Adoptée à la majorité.
AUTORISATION DE DÉBOURSÉS, ACHAT DE LIVRES POUR LES DEUX
BIBLIOTHÈQUES
Proposé par M. le conseiller Yves Duval
QU’un montant de 1000 $ soit alloué à chacune des deux bibliothèques pour
l’achat de livres ou autres biens culturels en 2010.
Adoptée à la majorité.
OCTROI DES SUBVENTIONS AUX ORGANISMES SANS BUT LUCRATIF
EN 2010
Proposé par Mme la conseillère Denise Charlebois
Que le conseil autorise le versement des subvention suivantes aux organismes
sans but lucratif s’ils en font la demande en 2010 :
Polyvalente Curé-Mercure
100 $
Prévoyance envers les aînés
100 $
Fondation médicale des Laurentides
100 $
Fondation Palliacco des Sommets
500 $
Association Clair-Soleil
50 $
L’Ombre-Elle
50 $
L’Étincelle d’Amherst
300 $
Fabrique de la paroisse St-Jean de Brébeuf
200 $
Association des pompiers volontaires d’Amherst 200 $
Les Loisirs de Saint-Rémi
750 $
Ici Vendée
5 000 $
Comité revitalisation Saint-Rémi
13 000 $
Adoptée à la majorité.
RÉMUNÉRATION ET CONDITIONS DE TRAVAIL POUR 2010
Proposé par Mme la conseillère Carole Martineau
Que la rémunération octroyée à l’ensemble des employés municipaux et aux
pompiers volontaires soit majorée de 1,5 % avec un effet rétroactif au 1er janvier
2010. Pour les quatre employés cadres qui bénéficient d’un REER collectif, une
partie de cette somme, soit un montant de 750 $, sera versée sous forme de
bonification de la part de l’employeur au REER collectif pour porter celle-ci à
2 500 $ annuellement.
L’horaire de travail des employés qui ont 20 ans et plus d’ancienneté sera réparti
sur une période de quatre jours par semaine.

De plus, MM. Martin Paiement et Michel Bélanger qui occupent un poste
permanent depuis quelques années bénéficieront d’un contrat de travail dont les
conditions seront fixées prochainement.
Adoptée à la majorité.
PRÉSENTATION DES RESPONSABILITÉS DÉLÉGUÉES AUX MEMBRES
DU CONSEIL
Bernard Lapointe, maire :
- administration, budget et responsable des ententes intermunicipales
- membre du conseil d’administration de la MRC des Laurentides
- vice-président de la Commission des Richesses naturelles de la région des
Laurentides
- membre du C.A. de la Réserve faunique Papineau-Labelle (S.E.P.A.Q.)
- membre du C.A. des Terres publiques intramunicipales (T.P.I.)
- préside la PROMA (Société de protection des bassins versants de la rivière
Maskinongé)
- membre d’office de tous les comités de la municipalité : CCU, CCHP,
Revitalisation, 125e de Saint-Rémi, Protection des citoyens
Yves Duval, maire suppléant et conseiller district no. 6 :
- maire suppléant et substitut à la MRC des Laurentides
- responsable de la Sécurité publique
- service d’incendie
- sécurité civile
- membre du Comité de revitalisation de Saint-Rémi
- responsable de l’aqueduc
Gaston Beaulieu, conseiller district no. 1
- membre du comité voirie municipale
- identification des bâtiments
- dossier V.T.T.
- membre du Comité sécurité
Ronald Robitaille, conseiller district no. 2
- membre du Comité de revitalisation secteur de Vendée
- création d’un parc sur les terres publiques
Carole Martineau, conseillère district no. 3
- comité de revitalisation Ici Vendée
- présidente du Comité consultatif d’urbanisme (CCU)
- association de lacs et des organismes de bassins versants
- responsable du groupe de travail sur la protection des citoyens
Daniel Lampron, conseiller district no. 4
- président du Comité d’histoire et du patrimoine (CCHP)
- membre du CCU
- membre du comité voirie

Denise Charlebois, conseillère district no. 5
- loisirs et culture
- membre du groupe de travail sur la protection du citoyen
- membre du Comité d’histoire et du patrimoine (CCHP)
- responsable des fêtes du 125e de Saint-Rémi
- site web de la municipalité
- déléguée au Trait d’union de St-Rémi
- représentante au Transport adapté des Laurentides
Proposé par M. le conseiller Yves Duval
Que les membres du conseil acceptent les responsabilités qui leur sont déléguées
par le maire.
Adoptée à la majorité.
ENGAGEMENTS DU CONSEIL POUR LES ANNÉES 2009 À 2013
M. le maire présente les engagements du conseil pour les quatre années de leur
mandat.
1- Poursuivre le programme d’amélioration des infrastructures (chemins-ruestrottoirs)
2- Renouveler les équipements récréatifs (patinoires, terrains de jeux,
équipements et parc régional)
3- Poursuivre l’implantation de la haute vitesse
4- Se donner un plan de protection municipal
-

Se doter d’un plan d’urgence
Implanter les repères numériques
Élaborer un plan de protection du citoyen

5- Collaborer au 125e de Saint-Rémi
6- Promouvoir l’adhésion des différentes associations de lacs à la gestion par
bassins versants
7- Mettre en place une structure d’accueil
-

Implantation de kiosque et de halte routière
Se doter d’une signalisation municipale

Proposé par M. le conseiller Gaston Beaulieu
Que le Conseil entérine les engagements tels que présentés.
Adoptée à la majorité.

AVIS DE MOTION, RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LA
RÉMUNÉRATION DES ÉLUS MUNICIPAUX
Monsieur le conseiller Yves Duval donne avis de motion de la présentation lors
d’une séance subséquente d’un règlement modifiant le règlement relatif à la
rémunération des élus municipaux.
RAPPORT MENSUEL ET ANNUEL DU DIRECTEUR DU SERVICE
D’INCENDIE
Au cours du mois de décembre les premiers ont répondu à six appels et il y a eu 7
interventions du service d’incendie. Le bilan 2009 rapporte 39 interventions du
service d’incendie et 74 des premiers répondants.
Province de Québec
Municipalité du canton d’Amherst
MRC des Laurentides
RÈGLEMENT NUMÉRO 454-10
Concernant la création du service de sécurité incendie
Le règlement numéro 454-10 remplace et abroge le règlement numéro 43508
ATTENDU QUE

les articles 62 et 64 de la Loi sur les compétences
municipales, L.R.Q., chapitre C-47.1 autorisent une
municipalité locale à réglementer en matière de
sécurité ainsi qu’à confier à une personne
l'organisation et la gestion de son service de sécurité
incendie;

ATTENDU QUE

le Conseil a adopté le règlement 435-08 concernant la
création du service d’incendie

ATTENDU QUE

le Conseil désire amender l’article 2.2 du dit
règlement ;

ATTENDU QU'

un avis de motion a été donné à la séance régulière
du conseil municipal du 14 décembre 2009;

En conséquence, il est proposé par M. le conseiller Gaston Beaulieu
Que le conseil décrète ce qui suit :

1. PREMIER CHAPITRE – LE SERVICE DE SÉCURITÉ INCENDIE ET DE
PREMIERS RÉPONDANTS
1.1

Le service de sécurité incendie de la municipalité d’Amherst est établi.

1.2

Le service de sécurité incendie est chargé de la lutte contre les
incendies ainsi que des sauvetages lors de ces événements afin de
limiter les pertes de vie et les pertes matérielles.

Le service de sécurité incendie doit :
a) effectuer la première intervention dans les meilleurs délais
suivant l’alerte;
b) s’assurer qu’aucune personne n’est mise en danger par
l’incendie et, le cas échéant, prendre les moyens qui s’imposent
pour mettre à l’abri toute personne mise en danger par
l’incendie ;
c) procéder au confinement et à l’extinction de l’incendie en vue
d’éviter toute propagation aux édifices voisins.
1.3

Le service de sécurité incendie remplit ses obligations dans la mesure
des effectifs, des équipements et des budgets mis à sa disposition et à
la condition que le lieu de l’incendie soit atteignable par voie routière.
L’intervention du service lors d’un incendie est réalisée selon la
capacité du service à obtenir et acheminer l’eau nécessaire à la lutte
contre l’incendie, compte tenu des infrastructures municipales, des
équipements mis à sa disposition et de la topographie des lieux.

1.4

Le service réalise des activités d’évaluation et d’analyse des incidents
d’évaluation des diverses dispositions de la réglementation municipale
se rapportant à la sécurité incendie, de promotion sur l’installation et la
vérification du fonctionnement d’avertisseurs de fumée, d’inspection
périodique des risques plus élevés et de sensibilisation du public.

1.5

Le service de sécurité incendie participe à la recherche du point
d’origine, des causes probables et des circonstances d’un incendie.

1.6

Le service de sécurité incendie participe et applique les processus qui
seront établis dans le cadre de la coordination de tous les intervenants
liés à la sécurité publique réunissant tous les services voués à la
sécurité publique, notamment les services ambulanciers, la police
municipale et la Sûreté du Québec, le ministère du Transport, la
SOPFEU, Hydro-Québec et les services hospitaliers.

1.7

Le service de sécurité incendie peut être appelé à exécuter toute autre
tâche relevant de sa mission et de ses champs d’expertise.

1.8

Le service d’incendie a intégré un service de premiers répondants,
selon les normes établies par l’Agence de Santé et de Services sociaux
des Laurentides.

1.9

Les premiers répondants d’Amherst font partie du service d’incendie
d’Amherst sans pour autant avoir l’obligation d’être pompiers.

1.10 Pour faire partie du service d’incendie; on doit être soit pompier, soit
premier répondant.
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DEUXIÈME CHAPITRE – ORGANISATION DU SERVICE DE SÉCURITÉ
INCENDIE
2.1

Le service sera constitué d’un directeur, de deux capitaines, de
lieutenants, de pompiers et de premiers répondants à temps partiel. De
plus, dans les cas où la gestion des effectifs le requiert, le service
pourra comprendre un ou plusieurs postes : directeur-adjoint, capitaine,
lieutenant, préventionniste ou tout autre poste nécessaire au bon
fonctionnement du service.

2.2

Les personnes désirant soumettre leur candidature pour le service de
sécurité incendie devront répondre aux exigences suivantes :
a) avoir dix-sept (17) ans;
b) s’engager à suivre et à réussir les formations reconnues par la
loi et qui sont relatives à l’emploi postulé dans les délais
prescrits, le postulant doit également suivre et réussir toute
formation exigée par l’employeur dans le cadre de ses
fonctions;
c) se soumettre à des examens d’admission ;
d) demeurer dans les limites du territoire de la municipalité
d’Amherst de façon permanente ou périodique sujet à
l’approbation ou dans un périmètre raisonnable et accepté par
le directeur du service de sécurité incendie;
e) se soumettre et réussir l’examen médical conformément à la
norme NFPA-1582 « Comprehensive Occupational Medical
Program for Fire Departments »;
f)

être titulaire d’un permis de conduire valide de classe 5 et
s’engager à obtenir la classe 4-A pour les véhicules d’urgences
avant la fin de sa probation ;

g) avoir dûment compléter le formulaire de demande d’emploi et
fournir des références;
h) le cas échéant doit divulguer au directeur avoir un dossier
criminel. Le fait d’avoir un dossier criminel peut être un motif de
refus;
i) doit fournir annuellement une attestation sur la validité de son
permis de conduire
2.3

Sur recommandation du directeur du service, le conseil de la
municipalité d’Amherst nomme par résolution les pompiers à temps
partiel. Le cas échéant, le conseil de la municipalité d’Amherst nomme
également le directeur adjoint, les capitaines, les lieutenants et
préventionniste, de même que tout autre poste nécessaire à la
réalisation du service.

2.4

Tout nouveau membre du service incendie sera soumis à une période
de probation de douze (12) mois. Cette probation pourra être prolongée
d’une période n’excédant pas douze (12) mois supplémentaires si le
directeur du service de sécurité incendie le juge nécessaire.

2.5

Les vêtements protecteurs et les autres vêtements de travail jugés
nécessaires par le directeur du service et reliés aux tâches à accomplir
seront fournis par la municipalité d’Amherst. De plus, dans les
domaines d’intervention où la municipalité déclare compétence, la
formation les vêtements et les équipements nécessaires devront être
fournis aux membres du service de sécurité incendie.

2.6

La municipalité s’engage à souscrire et protéger les membres du
service en souscrivant à la Commission de la Santé et de la sécurité du
travail ainsi qu’à toute autre protection que le Conseil jugera nécessaire

2.7

Sur recommandation du directeur du service, le conseil de la
municipalité d’Amherst pourra mettre fin à l’emploi d’un membre du
service dans un des cas suivants :
a)

s’il ne répond plus à une des exigences prévues à l’article 2.2
du présent règlement;

b)

s’il fait preuve d’inconduite grave;

c)

s’il omet de respecter les dispositions du présent règlement;

d)

s’il ne conserve pas une bonne condition physique ou, à la
demande du directeur, refuse de subir un nouvel examen
médical ou une nouvelle évaluation de sa condition.

2.8

Les membres du service de sécurité incendie devront se conformer à
toutes directives ou lois en vigueurs applicables au service de sécurité
incendie.

2.9

Les directives internes de la municipalité seront mises à jour et
distribuées annuellement à chaque membre du service de sécurité
incendie. Lors de la remise, les membres devront signer une preuve de
réception, il en va de même pour toute nouvelle directive ou mise à jour

2.10 Les membres du service de premiers répondants devront se conformer
à toutes directives ou lois en vigueur applicables au service de
premiers répondants. Ils devront également se soumettre aux lois en
vigueur et à toutes directives applicables au service de premiers
répondants. Ils devront également se soumettre aux directives et lois
en vigueur applicables au service d’incendie, dans certaines situations
puisqu’ils en font partie.
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TROISIÈME CHAPITRE – POUVOIRS ET OBLIGATIONS DES MEMBRES
DU SERVICE DE SÉCURITÉ INCENDIE
3.1

Le directeur du service de sécurité incendie sera responsable de :
a) la réalisation des objectifs du service, compte tenu des effectifs
et des équipements mis à sa disposition;
b) l’utilisation efficace des ressources humaines, matérielles,
financières et informationnelles mises à sa disposition;
c) la gestion administrative du service dans les limites du budget
qui lui est alloué.

3.2

Le service de sécurité incendie est chargé de la lutte contre les
incendies ainsi que des sauvetages lors de ces événements. Le
service peut également être chargé de la lutte contre les sinistres, du
secours aux victimes d’accident, du secours des personnes sinistrées
et de leur évacuation d’urgence.
3.2.1

Dans le cadre de leurs fonctions, les membres du service :
a) participent à l’évaluation
l’organisation des secours;

des

risques

d’incendie

et

à

b) procèdent à la lutte contre les incendies ainsi qu’aux
sauvetages lors d’incendie;

c) participent à la prévention des incendies en faisant la promotion
des mesures de prévention et d’autoprotection;
d) déterminent le point d’origine, les causes probables et les
circonstances immédiates de l’incendie que sont, entre autres,
les caractéristiques de l’immeuble ou des biens endommagés et
le déroulement des événements, et à cette fin, dans les 24
heures de la fin de l’incendie peuvent :
i)

interdire l’accès aux lieux incendiés pour faciliter la
recherche ou la conservation d’éléments utiles à
l’accomplissement de ses fonctions;

ii) inspecter les lieux incendiés et examiner ou saisir tout
document ou tout objet qui s’y trouve et qui, peut
contribuer à établir le point d’origine, les causes
probables ou les circonstances immédiates de
l’incendie;
iii) photographier les lieux et ces objets;
iv) prendre copie des documents;
v) effectuer ou faire effectuer sur les lieux les expertises
qu’ils jugent nécessaires;
vi) recueillir de l’information des personnes présentes au
moment de l’incendie.
3.3

Le directeur du service, doit communiquer au ministère de la Sécurité
publique, au plus tard le 31 mars de l’année qui suit l’incendie, la date,
l’heure, et le lieu de survenance de l’incendie, la nature des préjudices,
l’évaluation des dommages causés, la force de frappe et, s’ils sont
connus, le point d’origine, les causes probables et les circonstances
immédiates de l’incendie que sont, entre autres, les caractéristiques de
l’immeuble ou des biens endommagés et le déroulement des
événements;

3.4

De plus, le directeur doit :
a) aviser le commissaire-enquêteur compétent d’un incendie
survenu dans le ressort du service :
i)

s’il ne peut établir le point d’origine et les causes
probables de l’incendie;

ii) si les circonstances de l’incendie lui paraissent
obscures;
iii) si les causes probables ou les circonstances de
l’incendie ont, à sa connaissance, un lien avec
d’autres incendies.
b) rapporter au service de police compétent sur le territoire, sans
délai et avant d’entreprendre ses recherches, tout incendie :
i)

qui a causé la mort d’une personne;

ii) dont la cause probable n’est pas manifestement
accidentelle ou pour lequel il a des raisons de croire
qu’il y a eu acte criminel;

iii) qui est un cas particulier spécifié par le service de
police.
c) voir au respect des exigences imposées par les lois en vigueur
et plus particulièrement la Loi sur la sécurité incendie;
d) s’assurer de l’application des règlements municipaux sur la
sécurité incendie et favoriser l’application des autres règlements
municipaux qui ont une incidence sur la sécurité incendie;
e) évaluer les diverses dispositions de la réglementation
municipale sur la sécurité incendie, et recommander au conseil
tout amendement aux règlements existants ou tout nouveau
règlement jugé essentiel ou important pour la protection des
vies et des biens contre les dangers du feu;
f)

assurer le perfectionnement et mettre en place un programme
d’entraînement des membres du personnel du service de façon
à obtenir d’eux un maximum d’efficacité sur le lieu d’un
incendie;

g) s’assurer que les équipements et installations utilisés par le
service, autres que le réseau d’aqueduc, les bornes d’incendie
et les prises d’eau sèche, soient régulièrement inspectés et
vérifiés, qu’un rapport soit rédigé pour en faire état et qu’un
suivi à ces inspections et rapport soit réalisé;
h) formuler auprès du conseil les recommandations pertinentes en
regard des objets suivants : l’achat des appareils et
équipements, le recrutement du personnel, la construction de
postes incendie, l’amélioration du réseau de distribution d’eau
et des conditions du réseau routier et sur toute autre action à
initier qu’il considère justifiée par le maintien ou l’amélioration
de la sécurité incendie dans la municipalité d’Amherst compte
tenu du degré de développement de celle-ci et de
l’accroissement des risques dans le milieu;
i)

préparer, pour adoption par résolution du conseil, un rapport
d’activités pour l’exercice précédent et les projets pour la
nouvelle année en matière incendie, rapport à transmettre au
ministère dans les trois mois de la fin de l’année financière.

3.5

Le directeur du service de sécurité incendie ou, en son absence, la
personne qu’il a désignée, aura la responsabilité de la direction des
opérations de secours lors d’un incendie. Toutefois, jusqu’à l’arrivée
sur les lieux de l’incendie du directeur ou de la personne désignée, la
direction des opérations relève du premier pompier arrivé.

3.6

Pour accomplir leurs devoirs lors d’un incendie, les membres du
service incendie peuvent entrer dans tout lieu touché ou menacé ainsi
que dans tout lieu adjacent dans le but de combattre l’incendie ou de
porter secours. Dans les mêmes conditions et sous l’autorité de celui
qui dirige les opérations, ils peuvent également :
a) entrer, en utilisant les moyens nécessaires, dans le lieu où il
existe un danger grave pour les personnes ou les biens ou dans
le lieu adjacent dans le but de supprimer ou d’atténuer le
danger ou pour porter secours;

b) interdire l’accès dans une zone de protection, y interrompre ou
détourner la circulation ou soumettre celle-ci à des règles
particulières;
c) ordonner, par mesure de sécurité dans une situation périlleuse
et lorsqu’il n’y a pas d’autres moyens de protection l’évacuation
des lieux;
d) ordonner, pour garantir la sécurité des opérations et après
s’être assuré que cette action ne met pas en danger la sécurité
d’autrui, de cesser l’alimentation d’énergie d’un établissement
ou, s’ils peuvent le faire par une procédure simple, l’interrompre
eux-mêmes;
e) autoriser la démolition d’une construction pour empêcher la
propagation d’un incendie;
f)

ordonner toute autre mesure nécessaire pour rendre un lieu
sécuritaire;

g) lorsque les pompiers ne suffisent pas à la tâche, accepter ou
requérir l’aide de toute personne en mesure de les assister;
h) accepter ou réquisitionner les moyens de secours privés
nécessaires lorsque les moyens du service sont insuffisants ou
difficilement accessibles pour répondre à l’urgence d’une
situation.
3.7

Tout membre du service devra tenter de confiner et d’éteindre tout
incendie par les moyens à sa disposition, compte tenu des objectifs de
limiter la propagation de l’incendie et les pertes humaines et
matérielles.

3.8

En cas d’incendie sur son territoire ou dans le ressort de son service de
sécurité incendie, lorsque l’incendie excède les capacités de celui-ci ou
celles des ressources dont elle s’est assuré le concours par une
entente prévue au schéma de couvertures de risques, la municipalité
d’Amherst peut, par la voix de son directeur ou de la personne qu’elle a
désignée, demander l’intervention ou l’assistance du service de
sécurité incendie d’une autre municipalité.
a) L’ensemble des opérations de secours sera sous la direction du
directeur du service du lieu de l’incendie à moins qu’il n’en soit
convenu autrement. Lorsque la municipalité n’a pas de service
incendie, la direction des opérations relève du directeur du
service désigné par celui qui a demandé l’intervention des
services.
b) Le coût de cette aide est à la charge de la municipalité qui l’a
demandée suivant un tarif raisonnable établi par résolution dans
l’entente relative à l’assistance mutuelle en protection incendie
entre municipalités de la MRC des Laurentides ou par
résolution avec une autre municipalité à l’extérieur de la MRC
des Laurentides.

3.9

Lorsqu’en vertu de l’article 33 de la Loi sur la sécurité incendie, le
service de sécurité incendie est appelé à combattre un incendie dans
une autre municipalité.
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QUATRIÈME CHAPITRE – INFRACTIONS ET PEINES
4.1

Quiconque tente d’empêcher l’exécution ou la réalisation de l’une des
obligations prévues au présent règlement ou tente d’entraver ou de
nuire au travail d’un des membres du service incendie dans l’exercice
de ses fonctions commet une infraction.

4.2

Un agent de la paix, le directeur du service de sécurité incendie ou tout
autre fonctionnaire de la municipalité d’Amherst dûment autorisé par
résolution ou règlement, peut émettre un constat d’infraction au sens
du Code de procédure pénale (L.R.Q., c. 25.1) pour toute infraction au
présent règlement.

4.3

Quiconque contrevient à l’une ou quelconque des dispositions du
présent règlement commet une infraction et est passible d’une amende
qui ne peut être inférieure à quatre cent dollars (400$) et qui ne peut
excéder mille dollars (1000$) pour une première infraction si le
contrevenant est une personne physique.
Dans le cas où le
contrevenant est une personne morale, l’amende ne peut être
inférieure à huit cent dollars (800$) et ne peut excéder deux mille
dollars (2000$). En cas de récidive, l’amende minimale est de neuf cent
dollars (900$) pour une personne physique et de mille huit cent dollars
(1800$) pour une personne morale. Si l’infraction dure plus d’un jour,
l’infraction commise à chacune des journées constitue une infraction
distincte et les pénalités édictées pour chacune des infractions peuvent
être imposées pour chaque jour que dure l’infraction, conformément au
présent article.

CINQUIÈME CHAPITRE – DISPOSITIONS FINALES ET TRANSITOIRES
5.1

Le présent règlement remplace et abroge tout règlement, partie de
règlement ou article ainsi que toute résolution de la municipalité portant
sur le même objet, notamment le règlement numéro 236-92.

5.2

Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi.

5.3

Suivant l’entrée en vigueur du présent règlement, le service de sécurité
incendie disposera de six (6) mois afin de mettre en place ou de rendre
conforme toute structure, procédure, programme ou autre plan rendu
nécessaire, créé ou modifié par l’adoption du présent règlement.

Adoptée à la majorité.
Avis de motion : le 14 décembre 2009
Adoption : le 11 janvier 2010
Publication : le 13 janvier 2010
Entrée en vigueur : le 13 janvier 2010

_________________________
Bernard Lapointe, maire
__________________________
Bernard Davidson, sec.-très./ dg

Province de Québec
Municipalité d’Amherst
MRC des Laurentides
RÈGLEMENT NUMÉRO 455-10
DÉCRÉTANT DES DÉPENSES EN IMMOBILISATIONS POUR L’ACHAT
D’UN CAMION CITERNE AUTOPOMPE NEUF DE 1500 GALLONS ET
DÉCRÉTANT UN EMPRUNT D’UN MONTANT MAXIMUM DE 315 000 $
ATTENDU QUE la municipalité du canton d’Amherst désire se prévaloir du
pouvoir prévu au deuxième alinéa à l’article 1063 du Code municipal du
Québec ;
ATTENDU QUE l’avis de motion du présent règlement a été dûment donné lors
de la séance du conseil tenue le 14 décembre 2009 ;
Proposé par M. le conseiller Daniel Lampron
QUE le conseil décrète ce qui suit :
ARTICLE 1 : Préambule
Le préambule fait partie intégrante du règlement comme s’il était ici au long
reproduit.
ARTICLE 2 : Description sommaire de l’emprunt
Le conseil décrète par le présent règlement le déboursé relatif à l’acquisition d’un
camion citerne autopompe neuf d’une capacité de 1500 gallons.
ARTICLE 3 : Autorisation de déboursés
Le conseil est autorisé à dépenser une somme n’excédant pas 315 000 $ pour les
fins du présent règlement incluant les frais, les taxes et les imprévus tel qu’il
appert de l’estimation détaillée préparée par Hélène Dion laquelle fait partie
intégrante du présent règlement. Aux fins d’acquitter les dépenses prévues par le
présent règlement, le conseil est autorisé à emprunter une somme n’excédant pas
315 000 $ remboursable sur une période de vingt (20) ans.
ARTICLE 4 : Taxation
Pour pourvoir aux dépenses engagées relativement aux intérêts et au
remboursement en capital des échéances annuelles de l’emprunt, il est par le
présent règlement imposé et il sera prélevé, annuellement, durant le terme de
l’emprunt, sur tous les immeubles imposables sur le territoire de la municipalité,
une taxe spéciale à un taux suffisant d’après leur valeur telle qu’elle apparaît au
rôle d’évaluation en vigueur chaque année.
ARTICLE 5 : Excédent
S’il advenait que le montant d’une affectation autorisée par le présent règlement
soit plus élevé que le montant effectivement dépensé en rapport avec cette
affectation, le conseil est autorisé à faire emploi de cet excédent pour payer toute
autre dépense décrétée par le présent règlement et pour laquelle l’affectation
s’avérerait insuffisante.

ARTICLE 6 : Affectation de toute contribution ou subvention
Le conseil affecte à la réduction de l’emprunt décrété au présent règlement toute
contribution ou subvention qui pourrait être versée pour le paiement d’une partie
ou de la totalité de la dépense décrétée par le présent règlement.
ARTICLE 7 : Entrée en vigueur
Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi.
Adoptée à la majorité.
Avis de motion : 14 décembre 2009
Adoption : le 11 janvier 2010
___________________________
Bernard Lapointe, maire
_______________________________
Bernard Davidson, sec.-trésorier et dg
AUTORISATION POUR L’AJOUT DE NOUVEAUX POMPIERS ET
PREMIERS RÉPONDANTS
Proposé par m. le conseiller Yves Duval
Que les personnes suivantes soient intégrées au service d’incendie et de premiers
répondants : Maxime Paiement , Manuel Éthier et André Thibault à Saint-Rémi ;
Davis Tremblay, Jean-René Duplessis, Gabriel Lortie, Carole Martineau et
Martine Desautels à Vendée.
Adoptée à la majorité.
CONTRAT DE DÉNEIGEMENT DE MAURICE GARNIER INC. ET DE
GILLES ANCTIL
Considérant qu’aucune indexation n’a été faite depuis 5 ans pour ces deux
contrats ;
Proposé par M. le conseiller Ronald Robitaille
Que ces deux contrats soient majorés de 10 % pour les porter en 2010 à :
Maurice Garnier Inc. déneigement chemin du Pont-Maurice : 910 $ plus taxes
Gilles Anctil, déneigement du chemin Nantel-Sud : 430 $ plus taxes
Adoptée à la majorité.
LEVÉE DE LA SÉANCE
Proposé par M. le conseiller Ronald Robitaille
Que la séance soit levée.
Adoptée à la majorité.
__________________________
Bernard Lapointe, maire
___________________________________
Hélène Dion, secrétaire-trésorière adj. et dga

