Province de Québec
Municipalité du canton d’Amherst
MRC des Laurentides
Saint-Rémi-d’Amherst, le 10 juin 2013
À la séance ordinaire du conseil de la Municipalité du canton d’Amherst tenue le 10ème
jour du mois de juin 2013, 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.
Mme Hélène Dion, secrétaire-trésorière adjointe et dga et Linda Proulx, secrétaire
administrative sont aussi présentes.
RÉFLEXION DU MOIS : « L’avenir est ce que vous faites maintenant » Indira Gandhi
Monsieur le maire soumet à mesdames et messieurs les conseillers l’ordre du jour.
ORDRE DU JOUR
Assemblée ordinaire du 10 juin 2013
1- Ouverture de la séance.
2- Ratification de l’ordre du jour
3- Ratification de la séance de la séance ordinaire du 13 mai 2013
Résolutions numéros 104-13 à 127-13 inclusivement
4- Ratification des déboursés pour le mois de mai 2013
Déboursés pour le mois de mai 2013 pour un montant total de 204 358,11 $.
Chèques salaires et rémunération des membres du conseil pour un total de
51 182,56 $.
5- Correspondance
6- Administration générale
a) Résolution de remerciements à Mme Michèle Bisson, maitre de poste
b) Congrès de la FQM les 26, 27 et 28 septembre 2013
c) Autorisation de déboursés et transfert budgétaire, asphaltage des
stationnements
d) Revêtement du plancher du chalet des loisirs, autorisation de déboursés.
7- Sécurité publique
a) Dépôt du rapport mensuel de la Sureté du Québec
b) Suivi des dossiers

c) Œil de Lynx
d) Baignade pont Ouimet

8- Voirie municipale
a) Résolution autorisant la demande de soumissions pour la fourniture de
gravier
b) Permis de voirie, entretien et raccordement routier du MTQ, résolution
mandatant le directeur des travaux publics.
9- Hygiène du milieu et environnement
10- Urbanisme et mise en valeur du territoire
11- Loisirs et culture
a) Pacte rural, tennis de Vendée
12- Histoire et patrimoine
13- Affaire(s) nouvelle(s)
14- Période de question(s)
15- Levée de la séance

RÉS 128- 13 : ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
Proposé par M. le conseiller Ronald Robitaille
Que l’ordre du jour soit adopté tel que présenté.
Adoptée à la majorité
RÉS 129-13 : PROCÈS-VERBAL
Proposé par M. le conseiller Gaston Beaulieu
Que la secrétaire-trésorière adjointe soit exempte de la lecture du procès-verbal de la
séance ordinaire du 13 mai 2013, 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 13 mai 2013 soit adopté tel que rédigé.
Résolutions numéros 104-13 à 127-13 inclusivement.
Adoptée à la majorité.
RÉS 130-13 : DÉBOURSÉS POUR LE MOIS DE MAI 2013
Proposé par Mme la conseillère Carole Martineau
Que le Conseil ratifie les déboursés du mois de mai 2013 pour un montant total de
255 540,67 $
Adoptée à la majorité.

SUBVENTION GOUVERNEMENTALE POUR L’ÉCOLE LE CARREFOUR
M. Sylvain Pagé, député provincial de Labelle, nous fait part par voie de communiqué
que le ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport accorde une subvention de 2,92
millions de dollars pour l’agrandissement de l’école le Carrefour. Ce projet qui a été
porté par la Commission scolaire des Laurentides sera un atout majeur pour notre
population.
RECONNAISSANCE POUR LES BIBLIO DE ST-RÉMI ET VENDÉE
Lors de l’assemblée générale du Réseau des Biblio des Laurentides, la municipalité s’est
vue remise un certificat de 4 sceaux (très bon) pour les investissements réalisés dans
ses deux bibliothèques.
RAPPORT ANNUEL RÉSEAU BIBLIO DES LAURENTIDES
Le rapport annuel du Réseau des Biblio est disponible pour consultation à la
municipalité.
RES 131-13 REMERCIEMENTS AUX PRÉPOSÉ(ES) DES DEUX BIBLIOTHÈQUES
Mme la conseillère Denise Charlebois propose
Que de chaleureux remerciements soient offerts aux préposés des deux bibliothèques
afin de souligner leur excellent travail.
Adoptée à la majorité.
REDEVANCES POUR L’ÉLIMINATION DE MATIÈRES RÉSIDUELLES
Le MDDEFP annonce une indexation des redevances exigibles pour l’élimination des
matières résiduelles de 9,50$/tonne à compter du 1er juillet 2013, cela portera les
redevances à un montant total de 21,10$/tonne métrique.
MRC DES LAURENTIDES ET INVENTAIRE DU PATRIMOINE
Dans le cadre de la mise à jour de l’inventaire du patrimoine de la MRC des Laurentides,
Mme Hélène Dion, directrice- adjointe a assisté la firme Bergeron-Gagnon Inc. dans
leurs recherches concernant le patrimoine de la région du Canton Amherst. Plusieurs
endroits intéressants ont été répertoriés dont des bâtiments à Vendée qui ont été très
bien conservés. L’inventaire se retrouvera dans le Répertoire du patrimoine culturel du
Québec.
ACCUEIL DES VILLÉGIATEURS À L’ÉGLISE NOTRE-DAME-DES-ANGES
Dimanche le 30 juin se tiendra l’habituel Accueil des villégiateurs à l’église Notre-Damedes Anges de Vendée. Toute la population est cordialement invitée.
RES 132-33 REMERCIEMENTS À MME MICHÈLE BISSON, MAÎTRE DE POSTE
La municipalité d’Amherst tient à transmettre ses plus sincères remerciements à Mme
Michèle Bisson, maître de poste qui a pris sa retraite en avril dernier après une
quinzaine d’années de loyaux et dévoués services au bureau de poste d’Amherst. Nous
lui souhaitons une très heureuse retraite bien méritée.
Proposé par le conseiller M. le conseiller Ronald Robitaille
Adoptée à la majorité.

RES 133-13 INSCRIPTION AU CONGRÈS DE LA FQM 2013 ET AUTORISATION DES
DÉBOURSÉS
Proposé par Mme la conseillère Carole Martineau
Que le maire M. Bernard Lapointe soit autorisé à assister au congrès de la Fédération
Québécoise des Municipalités les 26, 27 et 28 septembre 2013 prochains et que les frais
inhérents soient à la charge de la municipalité.
Adoptée à la majorité.
RES 134-13 RÉSOLUTION AUTORISANT DES DÉBOURSÉS ET TRANSFERT BUDGÉTAIRE,
ASPHALTAGE DES STATIONNEMENTS ET MANDAT AU DIRECTEUR GÉNÉRAL
Considérant que les stationnements des postes d’incendie et de l’hôtel de ville
nécessitent un recouvrement asphalté;
Il est proposé par Mme la conseillère Denise Charlebois
Qu’un montant maximum de 100 000 $ soit transféré de l’excédent de fonctionnement
non affecté aux activités d’investissement pour l’asphaltage des stationnements des
postes d’incendie et de l’hôtel de ville.
Que le conseil autorise le directeur-général M. Bernard Davidson à demander des
soumissions et à faire exécuter les travaux par le plus bas soumissionnaire conforme.
Adoptée à la majorité.
RES 135-13 AUTORISATION DE DÉBOURSÉS POUR LE PLANCHER DU CHALET DES LOISIRS
Considérant que le budget autorisé pour l’agrandissement du chalet des loisirs est
épuisé;
Considérant que le plancher a besoin d’un recouvrement convenable pour les
différentes activités qui ont lieu dans le chalet des loisirs;
Il est proposé par Mme Denise Charlebois
Qu’un montant de 5,000 $ soit alloué à partir du budget d’entretien et que le projet
pour l’achat de fanions soit reporté à une date ultérieure.
Adoptée à la majorité.
COMPTE-RENDU DES ACTIVITÉS DE LA S.Q. EN AVRIL 2013
Au cours du mois d’avril, la Sûreté du Québec a fait 2 interventions sur les routes de la
municipalité et 7 autres interventions dont 3 crimes contre la propriété.
Il semble qu’il y aurait eu moins de présence policière ces jours derniers. Une rencontre
avec les responsables de la S.Q. sera demandée afin d’éclaircir ce point et ainsi s’assurer
d’un meilleur service au cours des prochaines semaines.

AGRANDISSEMENT DE LA CASERNE ET DU CHALET DES LOISIRS À ST-RÉMI
Le directeur du service d’incendie, M. Yves Duval, nous fait part que les
agrandissements du poste d’incendie et du chalet des loisirs sont pratiquement
terminés. Étant donné que les projets ont été effectués en régie interne, des
économies substantielles ont été réalisées et la qualité des constructions est
supérieure.

SUIVI DU CONGRÈS DES SERVICES D’INCENDIE
Le directeur du service d’incendie, M. Yves Duval nous informe que les différents
ministères gouvernementaux continuent de transférer des responsabilités aux
municipalités comme le sauvetage nautique, sauvetage en forêt etc. avec des exigences
de formation complète de pompiers volontaires pour les bénévoles et ce, sans octroyer
d’aide monétaire supplémentaire. De vives discussions sont à prévoir au cours des
prochaines semaines.
ŒIL DE LYNX
Mme la conseillère Carole Martineau nous présente le programme « Œil de Lynx » qui
permettra une meilleure collaboration entre citoyens et policiers afin d’éviter les vols
dans notre municipalité. Un rencontre est prévue pour le début du mois de juillet.
BAIGNADE AU PONT OUIMET
Des problèmes au Pont Ouimet nous ont été récemment rapportés par des citoyens.
L e service des travaux publics a été avisé et procèdera en plaçant, entre autres, des
roches ainsi que des pancartes afin d’éviter que des gens stationnent sur le pont. La
S.Q. sera mis au courant des problèmes afin qu’elle puisse se rendre le weekend à cet
endroit afin d’avertir les contrevenants.
RES 136-13 DEMANDE DE SOUMISSIONS POUR LA FOURNITURE DE GRAVIER
Il est proposé par M. le conseiller Yves Duval
Que le conseil autorise le directeur-général M. Bernard Davidson à demander des
soumissions pour la fourniture et l’épandage de gravier auprès des entrepreneurs
habituels et à faire exécuter les travaux par le plus bas soumissionnaire conforme
jusqu’à concurrence des sommes prévues au budget.
Adoptée à la majorité.
RES 137-13 MANDAT AU DIRECTEUR DES TRAVAUX PUBLICS POUR LES PERMIS DE
VOIRIE, ENTRETIEN ET RACCORDEMENT ROUTIER AU MTQ

ATTENDU QUE

la Municipalité doit exécuter des travaux dans l’emprise des routes
entretenues par le ministère des Transports;

ATTENDU QUE

la Municipalité doit obtenir une permission de voirie du ministère des
Transports pour intervenir sur les routes entretenues par le Ministère;

ATTENDU QUE

la Municipalité est responsable des travaux dont elle est maître
d’œuvre;

ATTENDU QUE

la Municipalité s’engage à respecter les clauses des permissions de
voirie émises par le ministère des Transports;

ATTENDU QUE

la Municipalité s’engage à remettre les infrastructures routières dans
leur état original.

Il est proposé par M. le conseiller Gaston Beaulieu

QUE la Municipalité demande au ministère des Transports de lui accorder les
permissions de voirie au cours de l’année 2013 et qu’elle autorise le directeur des
travaux publics, M. Daniel Beauchamp, à signer les permissions de voirie pour tous les
travaux dont les coûts estimés de remise en état des éléments de l’emprise n’excèdent
pas 10,000$; puisque la municipalité s’engage à respecter les clauses de la permission
de voirie.
De plus, la Municipalité s’engage à demander, chaque fois qu’il le sera nécessaire, la
permission requise.
Adoptée à la majorité.
RÉS 138-13 AUTORISATION DE DÉBOURSÉS, TENNIS DE VENDÉE
Considérant qu’un budget de 9 000 $ est prévu pour l’aménagement d’un tennis à
l’intérieur de la patinoire de Vendée dont un montant de 7 200 $ en provenance du
Pacte rural;
Proposé par M. le conseiller Ronald Robitaille
De débuter les travaux d’aménagement dès que la MRC des Laurentides aura donné
son autorisation.
Adoptée à la majorité.
RÉS 139-13 : LEVÉE DE LA SÉANCE ORDINAIRE
Proposé par M. le conseiller Gaston Beaulieu
Que la séance ordinaire soit levée.
Adoptée à la majorité.

___________________________
Bernard Lapointe, maire
________________________________
Linda Proulx, secrétaire administrative

