Province de Québec
Municipalité du canton d’Amherst
MRC des Laurentides
Vendée le 10 décembre 2012
À la séance ordinaire du conseil de la Municipalité du canton d’Amherst, tenue le 10e
jour du mois de décembre 2012, à laquelle sont présents le maire M. Bernard Lapointe
et les conseillers :
Gaston Beaulieu
Ronald Robitaille
Carole Martineau

Daniel Lampron
Yves Duval

Formant tous quorum sous la présidence du maire.
Madame la conseillère Denise Charlebois est absente, son absence est motivée.
M. Bernard Davidson, secrétaire-trésorier et directeur général et Mme Hélène Dion,
secrétaire-trésorière adjointe et dga sont aussi présents.
RÉFLEXION DU MOIS : Le bonheur, c’est de le chercher. (Jules Renard)
Monsieur le maire soumet à madame et messieurs les conseillers l’ordre du jour.
ORDRE DU JOUR
Assemblée ordinaire du 10 décembre 2012
1- Ouverture de la séance
2- Ratification de l’ordre du jour
3- Ratification de la séance ordinaire du 12 novembre 2012 et de la séance
extraordinaire du 19 novembre 2012
Résolutions numéros 229-12 à 263-12 inclusivement
4- Ratification des déboursés pour le mois de novembre 2012
Déboursés pour le mois de novembre 2012 pour un montant total de
261 346,86 $
Salaires et rémunération des membres du conseil pour un total de 41 333,93 $
5- Correspondance
6- Administration générale
a) Fermeture du bureau pendant la période des fêtes les 24, 25, 31 décembre
et 1er janvier.
b) Diverses demandes de l’Association des villégiateurs du Lac Cameron suite à
la réunion du conseil d’administration du 27 octobre 2012
c) Majoration du contrat de collecte des matières résiduelles pour Brébeuf et
Huberdeau en 2013
d) Pacte rural, dépôt du projet d’aménagement de la source et halte routière.
Borne interactive
e) Proposition d’une nouvelle entente de protection contre les incendies pour
le secteur du lac Winnetou et environs de la Municipalité d’Huberdeau

f)

Demande d’appui pour installation du téléphone sur le chemin Nantel au
lac Jeffrey pour 7 citoyens

g) Projet de sentiers de véhicules hors route, suivi du dossier et demande
d’appui pour traverse sur la route 323
h) Résolution confirmant l’engagement de Martin Villeneuve et Steve Lépine
et ajustement de la rémunération
i)

Loi sur l’Équité salariale, réalisation de l’équité salariale

j)

Calendrier des séances du conseil pour l’année 2013

k) Compte-rendu de la réunion avec le MTQ du 28 novembre 2012
l)

Compte-rendu de la rencontre annuelle avec la Sûreté du Québec

m) Déclaration des intérêts pécuniaires des membres du conseil
n) Servitude d’écoulement au lac de la sucrerie, suivi du dossier
o) Campagne de financement du CEGEP de Mont-Tremblant, résolution
autorisant les déboursés
p) Ici Vendée, demande d’aide financière
q) Service d’accompagnement Palliaco, demande d’aide financière 2013
r) Québec municipal, renouvellement de l’adhésion
7- Sécurité publique
a) Avis de motion, règlement d’emprunt agrandissement du poste d’incendie
au 139 rue Maurice
8- Voirie municipale
9- Hygiène du milieu et environnement
10- Urbanisme et mise en valeur du territoire
a) Plan de mise en valeur du territoire public, Programme de mise en valeur
des ressources du milieu forestier de la MRC des Laurentides, Volet II
11- Loisirs et culture
12- Histoire et patrimoine
13- Affaire(s) nouvelle(s)
14- Période de question(s)
15- Levée de la séance.
RÉS 264-12 : 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- a) Mandat pour entreprendre les démarches pour l’agrandissement du poste
d’incendie de Saint-Rémi.
b) Avis de motion règlement d’emprunt
c) Informations achat radios service incendie
8-

a) Correspondance soumission camion Freightliner
b) Chemins à double vocation, démarches auprès du MTQ

10- b) Halte routière sur la route 323
Et en retranchant les points 6-b, 6-h, 6-q et 6-n.
Adoptée à la majorité.
RÉS 265-12 : 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 12 novembre 2012 et de la séance extraordinaire du19 novembre 2012, 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 12 novembre et du 19 novembre 2012 soient
adoptés tels que rédigés.
Résolutions numéros 229-12 à 263-12 inclusivement.
Adoptée à la majorité.
RÉS 265-1-12 : DÉBOURSÉS POUR LE MOIS DE NOVEMBRE 2012
Proposé par Mme la conseillère Carole Martineau
Que le Conseil ratifie les déboursés du mois de novembre 2012 pour un montant total
de 302 680,79 $.
Adoptée à la majorité.
RÉS 265-2-12 : FERMETURE DU BUREAU MUNICIPAL POUR LA PÉRIODE DES FÊTES
Proposé par M. le conseiller Ronald Robitaille
Que le bureau municipal soit fermé les 24, 25 et 31 décembre 2012 et le 1er janvier
2013.
Adoptée à la majorité.
RÉS 266-12 : RÉVISION DE LA CONTRIBUTION FINANCIÈRE POUR LE SERVICE DE
COLLECTE ET DE TRANSPORT DES MATIÈRES RÉSIDUELLES À LA MUNICIPALITÉ DE
BRÉBEUF EN 2013
Proposé par M. le conseiller Gaston Beaulieu
Que le montant forfaitaire (tarif à la porte) pour le service de collecte et de transport
des matières résiduelles à la municipalité de Brébeuf soit majoré de 2 % pour l’année
2013, ce qui porte le tarif à 87,72 $.
Adoptée à la majorité.

RÉS 267-12 : RÉVISION DE LA CONTRIBUTION FINANCIÈRE POUR LE SERVICE DE
COLLECTE ET DE TRANSPORT DES MATIÈRES RÉSIDUELLES À LA MUNICIPALITÉ
D’HUBERDEAU EN 2013
Proposé par M. le conseiller Gaston Beaulieu
Que le montant forfaitaire (tarif à la porte) pour le service de collecte et de transport
des matières résiduelles à la municipalité d’Huberdeau soit majoré de 2 % pour l’année
2013, ce qui porte le tarif à 87,72 $.
Adoptée à la majorité.
RÉS 268-12 : DÉPÔT DU PROJET D’AMÉNAGEMENT DE LA SOURCE ET DE LA HALTE
ROUTIÈRE DANS LE CADRE DU PACTE RURAL RÉGIONAL ET INSTALLATION D’UNE BORNE
INTERACTIVE
Proposé par M. le conseiller Daniel Lampron
Que le conseil accepte le dépôt du projet d’aménagement de la source et de la halte
routière présenté dans le cadre du Pacte rural régional et autorise l’installation d’une
borne interactive de la MRC des Laurentides à la halte routière.
Adoptée à la majorité.
RÉS 269-12 : SIGNATURE DE L’ENTENTE INTERMUNICIPALE RELATIVE À LA PROTECTION
CONTRE L’INCENDIE ET PRÉVOYANT LA FOURNITURE DU SERVICE PAR LA MUNICIPALITÉ
D’HUBERDEAU SUR UNE PARTIE DU TERRITOIRE D’AMHERST
Proposé par M. le conseiller Yves Duval
Que le maire M. Bernard Lapointe et le directeur général M. Bernard Davidson soient
mandatés pour signer au nom de la Municipalité l’entente intermunicipale relative à la
protection contre l’incendie et prévoyant la fourniture du service sur une partie du
territoire d’Amherst, soit le secteur du Lac Boussois, du Lac Brosseau et du Lac
Winnetou, par la municipalité d’Huberdeau.
Que la Municipalité d’Amherst accepte de verser à la Municipalité d’Huberdeau en
contrepartie du service rendu les montants annuels suivants :
Pour l’année 2013 : 2 000 $, pour l’année 2014 : 2 040 $, pour l’année 2015 : 2 080 $.
Adoptée à la majorité.
RÉS 270-12 : DEMANDE À BELL CANADA POUR LA PROLONGATION DE LA LIGNE
TÉLÉPHONIQUE SUR LE CHEMIN NANTEL SUD À VENDÉE
Considérant que M. Robert Tremblay résidant au 443 chemin Nantel-Sud à Vendée a
adressé à Bell Canada une demande pour l’obtention du service téléphonique;
Considérant que le service est disponible seulement jusqu’au 377 chemin Nantel-Sud;
Considérant qu’il y a sept résidences sur ce chemin qui sont privés du service
téléphonique;
Considérant que le service téléphonique est un service essentiel pour la sécurité des
individus;
Proposé par M. le conseiller Ronald Robitaille

Que le Conseil de la Municipalité d’Amherst appuie M. Robert Tremblay dans ses
démarches et demande à Bell Canada de procéder à la prolongation de la ligne
téléphonique afin de desservir toutes les résidences du chemin Nantel-Sud.
Adoptée à la majorité.
PROJET DE SENTIERS DE VTT, SUIVI DU DOSSIER
M. Ronald Robitaille, conseiller responsable du dossier, donne un compte-rendu de
l’évolution du dossier des sentiers de véhicules hors route. La majeure partie du tracé
du sentier a été réalisé par une équipe de bénévoles en respectant les sentiers de
motoneige et les sentiers pédestres.
RÉS 271-12 : APPUI AU CLUB QUAD IROQUOIS, DEMANDE AU MTQ POUR TRAVERSE DE
LA ROUTE 323 À SAINT-RÉMI D’AMHERST
Considérant que la demande du Club Quad Iroquois s’inscrit dans une démarche de
développement global de sentiers de véhicules hors route;
Proposé par M. le conseiller Gaston Beaulieu
Que le Conseil d’Amherst appuie le Club Quad Iroquois dans ses démarches auprès du
Ministère des Transports du Québec en vue d’obtenir l’autorisation permettant au
quads de traverser la route 323 perpendiculairement au 1396, route 323 Sud à SaintRémi-d’Amherst.
Adoptée à la majorité.
RÉS 272-12 : MANDAT À LA FIRME AMYOT GÉLINAS, POUR LA RÉALISATION DU
PROGRAMME D’ÉQUITÉ SALARIALE
Considérant que le Programme d’équité salariale de la Municipalité doit être réalisé
pour le 1er janvier 2013;
Considérant que la Municipalité ne dispose pas des effectifs nécessaires pour réaliser
un tel programme;
Proposé par M. le conseiller Daniel Lampron
Que le mandat pour la réalisation du Programme d’équité salariale soit confié à la firme
de comptables agréés Amyot Gélinas, s.e.n.c..
Adoptée à la majorité.
RÉS 273-12 : CALENDRIER DES SÉANCES DU CONSEIL POUR L’ANNÉE 2013
Considérant que l’article 148 du Code municipal du Québec prévoit que le conseil doit
établir, avant le début de chaque année civile, le calendrier de ses séances ordinaires
pour la prochaine année en fixant le jour et l’heure du début de chacune;
En conséquence, il est proposé par M. le conseiller Yves Duval et unanimement résolu,
QUE le calendrier ci-après soit adopté relativement à la tenue des séances ordinaires du
conseil municipal pour l’année 2013 qui se tiendront le deuxième lundi de chaque mois,
sauf pour les mois de septembre et d’octobre, et qui débuteront à 19h30 :
14 janvier 2013
13 mai 2013
3 septembre 2013

11 février 2013
10 juin 2013
30 septembre 2013

11 mars 2013
8 juillet 2013
11 novembre 2013

8 avril 2013
12 août 2013
9 déc. 2013

Que les séances de mai et de décembre se tiennent au Centre Cyrille-Garnier au 1814
du Village à Vendée.
Qu’un avis public du contenu du présent calendrier soit publié par le directeur général
et secrétaire-trésorier, conformément à la loi.
Adoptée.
RENCONTRE DU 28 NOVEMBRE AVEC LA DIRECTION RÉGIONALE DU MTQ
Le 28 novembre dernier, une rencontre a eu lieu avec la direction régionale du
ministère des Transports. Les principaux points de discussion étaient l’affichage du nom
de Saint-Rémi-d’Amherst sur la route 323, la construction de voies d’évitement et la
possibilité d’acquisition par la Municipalité d’un résidu d’emprise de la route 323 afin
d’en faire une halte routière.
COMPTE-RENDU DE LA RENCONTRE ANNUELLE AVEC LA S.Q.
Les principaux points discutés lors de cette rencontre ont été l’intervention des services
d’urgence de la municipalité sur les terres publiques de la Réserve Papineau-Labelle,
que la Sûreté du Québec soit plus « visible » particulièrement en saison estivale,
plaintes de citoyens qui ont obtenu une réponse inappropriée après avoir logé un appel
à la S.Q.
DÉCLARATION DES INTÉRÊTS PÉCUNIAIRES DES MEMBRES DU CONSEIL
Selon la loi, les membres élus du conseil municipal doivent déposer leur déclaration
d’intérêts pécuniaires dans les 60 jours de la date anniversaire de leur élection.
Présentement, six des sept élus ont déposé leur déclaration.
SERVITUDE D’ÉCOULEMENT AU LAC DE LA SUCRERIE, SUIVI DU DOSSIER
Concernant la servitude d’écoulement au lac de la Sucrerie, la Municipalité est en
attente pour signer les documents avec la personne concernée.
RÉS 274-12 : CAMPAGNE DE FINANCEMENT DU CEGEP DE MONT-TREMBLANT,
REPRÉSENTATION DE LA MUNICIPALITÉ
Proposé par M. le conseiller Ronald Robitaille
Que M. Yves Duval et Mme Carole Martineau soient mandatés pour représenter la
Municipalité lors du souper de financement au profit du CEGEP de Mont-Tremblant et
que les coûts soient à la charge de la Municipalité.
Adoptée à la majorité.
DÉPÔT D’UNE DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE D’ICI VENDÉE
L’OSBL Ici Vendée a déposé à la Municipalité une demande d’aide financière dans le
cadre d’un projet précis. Dans un premier temps, l’admissibilité à cette demande doit
faire l’objet d’une vérification. La décision du Conseil est reportée à une date ultérieure
en 2013.

RÉS 275-12 : AGRANDISSEMENT DU POSTE D’INCENDIE DE SAINT-RÉMI, AUTORISATION
POUR DÉBUTER LES PROCÉDURES
Proposé par Mme la conseillère Carole Martineau
Que le directeur général soit mandaté pour débuter les procédures requises à
l’agrandissement du poste d’incendie de Saint-Rémi.
Adoptée à la majorité.
AVIS DE MOTION, RÈGLEMENT D’EMPRUNT AGRANDISSEMENT DU POSTE D’INCENDIE
DE SAINT-RÉMI
Monsieur le conseiller Gaston Beaulieu donne avis de motion de la présentation lors
d’une séance subséquente d’un règlement décrétant un emprunt pour
l’agrandissement du poste d’incendie de Saint-Rémi.
INSTALLATION DES RADIOS MOBILES ET PORTATIFS POUR LE SERVICE D’INCENDIE
L’installation des radios mobiles et portatifs acquis conjointement avec la ville de MontTremblant conformément à la résolution numéro 173-12 seront installés le 11
décembre à Saint-Rémi et le 12 à Vendée.
RÉS 276-12 : CORRESPONDANCE DE MARC CHARRON REPRÉSENTANT DES VENTES
D’ÉQUIPEMENTS LOURDS PAPINEAU INC., TRANSMISSION DU DOSSIER AU PROCUREUR
ME DENIS DUBÉ
Considérant la lettre du 6 décembre 2012 adressée au maire, aux membres du Conseil
et au directeur général par M. Marc Charron, représentant des ventes d’Équipements
Lourds Papineau inc., ayant pour objet de demander une rencontre pour discuter de la
soumission du camion de déneigement Freightliner;
Considérant la plainte déposée par ce dernier au Ministère des Affaires municipales,
des Régions et de l’Occupation du territoire;
Proposé par M. le conseiller Yves Duval
Que le Conseil transmette le dossier au procureur de la Municipalité, Me Denis Dubé.
Adoptée à la majorité.
CHEMINS À DOUBLE VOCATION, COMPTE-RENDU DU DOSSIER
M. le maire fait un compte-rendu de la rencontre qui s’est tenue entre les
représentants du Ministère des Transports, de la MRC des Laurentides, du Ministère
des Ressources naturelles, des entrepreneurs forestiers et des maires des municipalités
aux prises avec les problèmes occasionnés par le transport de bois sur les chemins
municipaux.
Diverses pistes de solutions sont à l’étude et le dossier semble cheminer de façon
positive.
PROGRAMME DE MISE EN VALEUR DES RESSOURCES DU MILIEU FORESTIER VOLET II,
PRÉSENTATION DE PROJET ET DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE
Un solde de 10 000 $ par municipalité est disponible dans le cadre de ce programme
régional. Un projet de plan de mise en valeur des terres publiques dans un concept de
forêt de proximité sera déposé en janvier.

RÉS 277-12 : DEMANDE AU MTQ POUR ACQUISITION D’UNE PARTIE DU LOT 14 DU
RANG A DU CANTON D’AMHERST À DES FINS MUNICIPALES
Considérant que le déplacement de la route 323 a laissé un résidu de terrain inutilisé,
soit une partie du lot 14 du rang A du canton d’Amherst;
Considérant que ce terrain est voisin de la halte routière appartenant à la municipalité
d’Amherst;
Considérant que le Conseil a entrepris de développer son réseau de parcs municipaux;
Proposé par M. le conseiller Daniel Lampron
Que la Municipalité d’Amherst demande au Ministère des Transports du Québec de lui
céder, à titre gratuit, ce résidu d’emprise tel que démontré au plan ci-annexé afin d’en
faire une halte routière municipale.
Adoptée à la majorité.
RÉS 278-12 : LEVÉE DE LA SÉANCE
Proposé par M. le conseiller Yves Duval
Que la séance ordinaire soit levée.
Adoptée à la majorité.

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

