Province de Québec
MRC des Laurentides
Municipalité du canton d’Amherst
À une séance publique de consultation de la Municipalité du canton d’Amherst ayant
pour but d’expliquer le projet de règlement adopté par résolution numéro 116-11, ce
projet de règlement ayant pour objet de modifier le règlement de zonage 352-02 en
modifiant les usages et la grille de la zone mixte 51 (51-M) et d’entendre les personnes
et organismes désirant s’exprimer.
Sont présents à cette séance publique de consultation, les membres du conseil :
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, directeur général et secrétaire-trésorier et Mme Hélène Dion,
secrétaire-trésorière adjointe et directrice générale adjointe sont aussi présents.
Je, soussigné, certifie sous mon serment d’office que les avis publics ont été publiés
conformément à la loi.
En foi de quoi je donne ce certificat ce 6 juin 2011

______________________________________
Bernard Davidson, sec. très./directeur général
Aucun citoyen ne s’est présenté lors de la consultation.

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

Province de Québec
MRC des Laurentides
Municipalité du canton d’Amherst
Saint-Rémi d’Amherst, le 6 juin 2011
À la séance ordinaire du conseil de la municipalité du canton d’Amherst, tenue le 6e jour
du mois de juin 2011, 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, directeur général et secrétaire-trésorier et Mme Hélène Dion,
secrétaire-trésorière adjointe et directrice générale adjointe sont aussi présents.
RÉFLEXION DU MOIS : Créer, c’est se souvenir. (Victor Hugo)
Monsieur le maire soumet l’ordre du jour à mesdames et messieurs les conseillers.
ORDRE DU JOUR
Assemblée ordinaire du 6 juin 2011
1- Ouverture de la séance
2- Ratification de l’ordre du jour
3- Ratification de la séance ordinaire du 9 mai 2011.
Résolutions numéros 90-11 à 118-11 inclusivement
4- Ratification des déboursés pour le mois d’avril 2011
a) Chèques fournisseurs numéros 110287 à 110371inclusivement pour un
montant de 121 198,08 $; chèques salaires et rémunérations du conseil
numéros 8146 à 8231 pour un montant de 34 788,77 $.
5- Correspondance
6- Administration générale
a) Ministère des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du
territoire, stratégie d’économie d’eau potable.
b) Contrôle des insectes piqueurs.
c) Internet haute vitesse, suivi du programme Communautés rurales
branchées.
d) Camp des jeunes Sûreté du Québec, demande de subvention.
e) Informations Pacte rural 2011.

f)

Congrès annuel de la FQM 2011.

g) PROMA demande d’aide financière 2011.
h) Carte routière municipale.
7- Sécurité publique
a) Rapport mensuel du directeur du service d’incendie.
8- Voirie municipale
a) Programme d’aide à l’amélioration du réseau routier municipal 2011-12.
9- Hygiène du milieu
a) Source publique rue Amherst, dépôt du rapport sommaire de R. Laurin ing.
sur la désinfection de l’eau.
10- Urbanisme et mise en valeur du territoire.
a) Dépôt et suivi du CCU du 26 mai 2011.
11- Loisirs et culture.
Terrain de jeux 2011, suivi de la demande d’emploi à Service Canada.
12- Histoire et patrimoine.
13- Affaire(s) nouvelle(s).
14- Période de question(s).
15- Levée de la séance.
RÉS 119-11 : ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
Proposé par M. le conseiller Ronald Robitaille
Que l’ordre du jour soit adopté en y ajoutant les points suivants :
7-

b) Suivi des dossiers caserne et camion incendie
c) Système de communication avec Mont-Tremblant

11-

b) Tennis et sentier de la tour

13-

a) Conférence sur la santé des lacs
b) Projet Totem sur bois

Et en enlevant les points 6-e) et 6-h).
Adoptée à la majorité.

RÉS 120-11 : 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 9 mai 2011, 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 9 mai 2011 soit adopté tel que rédigé.
Résolutions numéros 90-11 à 118-11 inclusivement.
Adoptée à la majorité.
RÉS 121-11 : DÉBOURSÉS POUR LE MOIS DE MAI 2011
Le secrétaire-trésorier dépose au conseil les déboursés pour le mois de mai 2011 :
chèques fournisseurs numéros 110287 à 110371 inclusivement pour un montant de
121 198,08 $; chèques salaires et rémunérations du conseil numéros 8146 à 8231 pour
un montant de 34 788,77 $.
Proposé par M. le conseiller Gaston Beaulieu
Que le conseil ratifie les déboursés tels que présentés.
Adoptée à la majorité.
JOURNÉE DES VILLÉGIATEURS, ÉGLISE NOTRE-DAMES-DES-ANGES
C’est dimanche le 26 juin prochain que se tiendra la journée des villégiateurs à l’église
Notre-Dames-des-Anges de Vendée. Une aide financière de 200 $ a été octroyée pour
cette occasion.
RAPPORT ANNUEL 2010 DE LA MMQ
Le rapport annuel 2010 de la Mutuelle des municipalités du Québec est disponible au
bureau municipal pour consultation.
REMERCIEMENTS DE LA FONDATION PALLIACCO DES SOMMETS
Le président du conseil d’administration de la Fondation Palliacco des Sommets, M.
Jean Pierre Laroche, a fait parvenir à la municipalité une lettre de remerciements pour
l’aide financière qui leur a été octroyée.
PROJET DE LOI NO 14
Le projet de loi no 14, Loi sur la mise en valeur des ressources minérales dans le respect
des principes du développement durable, modifiant la Loi sur les mines a été déposé le
12 mai dernier. Il prévoit notamment la soustraction automatique des activités minières
des périmètres urbains et des zones de villégiature. De plus, les municipalités devront
être informées des travaux d’exploration 90 jours avant leur début.

RENCONTRE DE LA CASA EN OCTOBRE PROCHAIN
Une rencontre des représentants municipaux du regroupement Concert Action Soutien
Autonomie des Laurentides (CASA) aura lieu le 24 octobre 2011. Madame Carole
Martineau qui siège déjà sur ce comité représentera la municipalité si elle est
disponible.
STRATÉGIE QUÉBÉCOISE D’ÉCONOMIE D’EAU POTABLE
Le MAMROT a institué une Stratégie d’économie d’eau potable qui vise à réduire de
20 % la consommation d’eau pour l’ensemble du Québec. Les municipalités devront
produire un état de la situation et un plan d’action d’ici le 1er avril 2012.
CONTRÔLE BIOLOGIQUE DES INSECTES PIQUEURS
La firme GDG Environnement a émis un communiqué pour aviser la population d’une
situation exceptionnelle. Le climat que nous avons connu ce printemps (temps frais,
pluie, fonte tardive de la neige) a provoqué une densité larvaire des mouches noires et
des maringouins beaucoup plus élevées que par le passé. Les opérations ont débuté le
29 avril dernier. Le village de Vendée demeure la partie du territoire où il y a la plus
grande concentration d’insectes piqueurs.
RÉS 122-11 : DÉPLOIEMENT DU SERVICE INTERNET HAUTE VITESSE
Considérant que la Municipalité a présenté un projet de déploiement d’un service
internet haute vitesse dans le cadre du programme Communautés rurales branchées
auprès de la direction du développement rural au MAMROT;
Considérant que la directrice madame Danielle Leduc a confirmé l’acceptation du projet
de déploiement d’internet haute vitesse, le tout tel que décrit au formulaire de
demande d’aide financière signé et daté du 12 août 2010;
Considérant que Barett Xplorenet a présenté la plus basse soumission conforme;
Considérant la rencontre du 31 mai 2011 entre Vince Russo, directeur des ventes de
Xplorenet et Bernard Davidson directeur général de la Municipalité, rencontre ayant
pour objet de finaliser les modalités et conditions de mise en place du service;
Considérant que lors de cette rencontre Xplorenet a présenté une offre bonifiée pour le
service internet haute vitesse pour le satellite nouvelle génération le tout tel que
précisé au formulaire d’inscription du client, la dite offre sera disponible au plus tard le
1er novembre 2011 et admissible à l’aide financière octroyée au programme
Communautés rurales branchées à la condition de se prévaloir de la prévente;
Considérant que l’offre de base approuvée par le MAMROT concernant le
raccordement à internet haute vitesse sur le satellite Télésat, forfait de base de 1,0
mbits en aval et 128 kbits en amont, forfait de base devant être augmenté au plus tard
le 1er janvier 2012 à 1,5 mbits, le tout tel que précisé au formulaire d’adhésion remis au
directeur général de la Municipalité lors de la rencontre du 31 mai 2011;
Considérant que le MAMROT a autorisé une aide financière de départ de 100 000 $;
Considérant que de nombreux citoyens désirent se raccorder à IHV le plus tôt possible;
Considérant que les abonnés actuels de Xplorenet pourront bénéficier des mêmes taux
et avantages consentis aux nouveaux abonnés en téléphonant à Xplorenet;

Il est proposé par M. le conseiller Daniel Lampron
QUE le Conseil demande de procéder au raccordement de tous les citoyens désirant
obtenir le service de base dans le meilleur délai, et qu’à cet effet la liste des citoyens
soit transmise à Xplorenet.
QUE demande soit faite à Xplorenet d’assurer auprès de la Municipalité un suivi des
raccordements faits, à intervalles réguliers, auprès du directeur général.
Que copie conforme de cette résolution soit aussi transmise au Ministère des Affaires
municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire.
Adoptée à la majorité.
RÉS 123-11 : PARTICIPATION FINANCIÈRE AU CAMP D’ÉTÉ DE LA S.Q.
Considérant qu’au moins quatre jeunes de la municipalité bénéficient chaque année de
ce camp d’été;
Proposé par M. le conseiller Ronald Robitaille
QU’une aide financière de 200 $ soit octroyée au Camp des jeunes SQ/Club Richelieu La
Ripousse.
Adoptée à la majorité.
RÉS 124-11 : INSCRIPTION AU CONGRÈS DE LA FQM ET AUTORISATION DE DÉBOURSÉS
Proposé par M. le conseiller Daniel Lampron
Que le maire M. Bernard Lapointe soit autorisé à assister au congrès de la Fédération
Québécoise des Municipalités les 29, 30 septembre et 1er octobre prochains et que
tous les frais inhérents soient à la charge de la municipalité.
Adoptée à la majorité.
RÉS 125-11 CONTRIBUTION FINANCIÈRE À LA PROMA
Proposé par M. le conseiller Ronald Robitaille
Que le conseil autorise le versement d’un montant de 750 $ à titre de contribution
financière 2011 à la PROMA.
Adoptée à la majorité.
RAPPORT MENSUEL DU DIRECTEUR DU SERVICE D’INCENDIE
Au cours du mois de mai, il y a eu 5 interventions des premiers répondants et 2
interventions incendie.
Les appels d’urgence des premiers répondants sont maintenant transférés par la
centrale des ambulances de SPLL. Le délai d’appel ne dépasse pas 30 secondes
comparativement à des délais qui pouvaient atteindre 8 minutes antérieurement.

AGRANDISSEMENT DE LA CASERNE ET ACHAT D’UN CAMION INCENDIE, SUIVI DES
DOSSIERS
Nous devons attendre d’obtenir un prix budgétaire pour l’agrandissement de la caserne
avant de demander des soumissions publiques. Concernant l’achat du camion incendie,
le registre du règlement d’emprunt se tiendra le 15 juin prochain.
SYSTÈME DE COMMUNICATIONS AVEC MONT-TREMBLANT
Un projet de regroupement en matière de communications est en voie de réalisation
avec Mont-Tremblant. Ce système permettrait une meilleure couverture autant pour le
service d’incendie que pour la voirie. De plus, des économies seraient réalisées en étant
propriétaire des appareils.
RÉS 126-11 : PROGRAMME D’AIDE À L’AMÉLIORATION DU RÉSEAU ROUTIER MUNICIPAL
2011-2012
Proposé par M. le conseiller Yves Duval
Que le conseil demande à monsieur Sylvain Pagé, député de Labelle, d’accorder à la
municipalité une aide financière dans le cadre du programme d’aide à l’amélioration du
réseau routier municipal pour l’amélioration du chemin de Rockway Valley. Le coût
total des travaux est évalué à 175 000 $.
Adoptée à la majorité.
SOURCE PUBLIQUE RUE AMHERST, DÉPÔT DU RAPPORT DE R. LAURIN ING. ET SUIVI DU
DOSSIER
Après lecture du rapport sommaire de R. Laurin ing. sur la désinfection de l’eau suite à
la détection de contaminations bactériennes à la source publique, la solution la plus
économique serait le traitement au moyen d’un réacteur UV au coût approximatif de
20 000 $. Le directeur général doit valider si les traitements sont vraiment efficaces et
ce, à long terme. Le sujet sera repris lors de la séance du mois de juillet.
RÉS 127-11 : MODIFICATION AU ZONAGE DE LA ZONE 86-I
Considérant qu’une demande de modification au règlement de zonage a été présentée
pour que soit ajouté l’usage « services professionnels » à la zone 86-I;
Considérant que le Comité consultatif d’urbanisme est en accord avec cette
modification;
Proposé par M. le conseiller Gaston Beaulieu
Que le secrétaire-trésorier et directeur général, M. Bernard Davidson, soit mandaté
pour entreprendre la procédure de modification du règlement.
Adoptée à la majorité.
RÉS 128-11 : DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE DE GINETTE MARTEL
Les membres du conseil prennent connaissance de la demande de dérogation mineure
déposée par Mme Ginette Martel concernant le 1155 chemin du Lac-de-la-Sucrerie et
qui consiste à régulariser une situation d’empiétement du bâtiment principal à 4,8 m de
la ligne latérale au lieu du 5,15 m requis.

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 désirant se faire entendre.
Après délibérations du conseil,
Il est proposé par Mme la conseillère Denise Charlebois
Que la demande de dérogation mineure soit acceptée.
Adoptée à la majorité.
RÉS 129-11 : OFFICIALISATION DE NOMS DE CHEMINS DANS LE DÉVELOPPEMENT
KANATA TREMBLANT
Considérant que M. Hugues Boisvert, vice-président du développement Kanata
Tremblant, a présenté une demande afin d’officialiser le nom de plusieurs chemins
privés nouvellement construits;
Proposé par M. le conseiller Yves Duval
Que le Conseil désigne les chemins suivants :
- Chemin Inukshuk (lot 20)
- Chemin Seigneurial (lot 19)
- Chemin du Club-House (lots 21 et 22)
- Chemin du Retour aux Sources (lot 23)
Et que demande soit faite à la Commission de toponymie d’officialiser ces odonymes.
Adoptée à la majorité.
RÉS 130-11 : OFFICIALISATION DU CHEMIN JACOB ET DU CHEMIN PAUL-ÉMILE
Proposé par M. le conseiller Yves Duval
Que, pour faire suite à la demande des propriétaires, le Conseil désigne le chemin
Jacob et le chemin Paul-Émile étant des chemins privés situés sur une partie du lot 1 du
rang A, canton de Labelle et que demande soit faite à la Commission de toponymie
d’officialiser ces odonymes.
Adoptée à la majorité.
DEMANDE DE PROJET EMPLOIS D’ÉTÉ CANADA, SUIVI DU DOSSIER
La demande de subvention présentée dans le cadre d’Emplois d’été Canada par les
Loisirs de St-Rémi pour le financement d’un moniteur au camp de jour a été refusée.
Par conséquent, la municipalité défrayera les salaires des quatre moniteurs et de la
coordonnatrice. Les Loisirs de St-Rémi rembourseront à la municipalité le salaire d’un
moniteur.

PROGRAMME D’ACCOMPAGNEMENT EN LOISIR POUR LES PERSONNES HANDICAPÉES
Considérant que la Municipalité n’a pas obtenu l’aide financière demandée dans le
cadre du Programme d’accompagnement en loisir pour les personnes handicapées et
qu’elle ne dispose pas des ressources nécessaires pour assurer la sécurité de l’enfant
concerné par cette demande, le Conseil se voit dans l’obligation de refuser sa
participation au camp de jour et au service de garde à l’été 2011.
RÉS 131-11 : PROJET DE RECONSTRUCTION DU TENNIS DE SAINT-RÉMI, DON À LA
MUNICIPALITÉ
Considérant qu’une personne qui désire conserver l’anonymat a proposé de faire don
d’un tennis neuf à la municipalité;
Proposé par Mme la conseillère Denise Charlebois
Qu’un mandat soit donné au directeur général de vérifier tous les aspects légaux et
administratifs du projet et que le conseiller M. Yves Duval et l’inspecteur municipal M.
Guylain Charlebois soient autorisés à poursuivre leur démarches dans ce projet.
Adoptée à la majorité.
RÉFECTION DU SENTIER DE LA TOUR, SUIVI DU DOSSIER
Un nouveau tracé du sentier a été balisé par Yves Duval. Au cours de la semaine, une
évaluation des travaux sera faite avec l’aide de M. Robert Geffroy, inspecteur adjoint,
qui possède une bonne expertise dans ce domaine.
RÉS 132-11 : PROJET « TOTEM SUR BOIS » AU CENTRE CYRILLE-GARNIER
Considérant qu’un groupe de sculpteurs de Vendée a présenté à la Municipalité un
projet pour la réalisation d’un totem au Centre Cyrille-Garnier, représentant l’histoire
de Vendée;
Proposé par M. le conseiller Ronald Robitaille
Que le Conseil manifeste son intérêt pour le projet, lequel sera évalué dans un plan
d’ensemble d’aménagement du terrain.
Adoptée à la majorité.
CONFÉRENCE SUR LA SANTÉ DES LACS
Samedi le 2 juillet prochain se tiendra une conférence sur la santé des lacs donnée par
M. Robert Lapalme au Centre Cyrille-Garnier. Les représentants des associations de lacs
sont invités à y participer.

RÉS 133-11 : 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

