Province de Québec
Municipalité du canton d’Amherst
MRC des Laurentides
Saint-Rémi-d’Amherst, le 3 septembre 2013
À la séance ordinaire du conseil de la Municipalité du canton d’Amherst tenue le 3e jour
du mois de septembre 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.
M. Bernard Davidson, secrétaire-trésorier et directeur général et Mme Hélène Dion,
secrétaire-trésorière adjointe et dga sont aussi présents.
RÉFLEXION DU MOIS : Les limites n’existent pas dans notre esprit. Si nous utilisons
notre imagination, nos possibilités seront sans limite. (Jamie Paolinetti)
Monsieur le maire soumet à mesdames et messieurs les conseillers l’ordre du jour.
ORDRE DU JOUR
Séance ordinaire du 3 septembre 2013
1- Ouverture de la séance
2- Ratification de l’ordre du jour
3- Ratification de la séance ordinaire du 12 août 2013
Résolutions numéros 157-13 à 163-13 inclusivement
4- Ratification des déboursés pour le mois d’août 2013
Déboursés pour le mois d’août 2013 pour un montant total de 205 858,52 $;
salaires des employés et rémunérations des membres du conseil pour un total
de 43 663,67 $
5- Correspondance
6- Administration générale
a) Élections générales novembre 2013
Résolution autorisant les déboursés et rémunération du personnel électoral
b) Loi modifiant diverses dispositions législatives, juin 2013
Modification aux appels d’offres-Évaluation de rendement insatisfaisant
c) Aménagement du sentier des Villages, suivi des travaux
d) Stratégie Québécoise sur l’économie d’eau potable
Approbation du rapport 2012 par le MAMROT
e) Dépôt du rapport annuel du CLD sur les permis de construction 2012
f)

Dépôt des indicateurs de gestion 2012

g) Compte-rendu de la rencontre avec la CSL
h) Résolution pour officialiser le chemin du Grand-Lac-Jetté
i)

Résolution de remerciements à l’intention de M. Pierre Taillon pour son
implication au CCU

j)

Association des propriétaires du Lac-Rognon-Nord, demande de
compensation financière pour l’entretien du chemin du Lac-Rognon-Nord

7- Sécurité publique
a) Dépôt du rapport mensuel de la Sûreté du Québec
b) Plan des mesures d’urgence, logiciel Background-banque d’heures
8- Voirie municipale
a) Résolution autorisant la confection d’une réserve de sable et abrasifs
b) Résolution au Ministre des Transports du Québec pour modifier la
localisation des travaux relativement à sa subvention discrétionnaire
c) Résultat de l’ouverture des soumissions pour gravier concassé tout venant
gris

9- Hygiène du milieu et environnement
10- Urbanisme et mise en valeur du territoire
11- Loisirs et culture
12- Histoire et patrimoine
13- Affaire(s) nouvelle(s)
14- Période de question(s)
15- Levée de la séance
RÉS 164-13 : ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
Proposé par M. le conseiller Yves Duval
Que l’ordre du jour soit adopté en ajoutant les points suivants :
81011-

d) Luminaire de rue au chemin des Alisiers
a) Dépôt de soumission, camion Ford ou Chevrolet neuf 2013 ou 2014
a) Résolutions de remerciements pour camp de jour été 2013
b) Tennis de Saint-Rémi et de Vendée

Adoptée à la majorité.

RÉS 165-13 : PROCÈS-VERBAL
Proposé par Mme la conseillère Carole Martineau
Que le secrétaire-trésorier soit exempt de la lecture du procès-verbal de la séance
ordinaire du 12 août 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 12 août 2013 soit adopté tel que rédigé.
Résolutions numéros 157-13 à 163-13 inclusivement.
Adoptée à la majorité.
RÉS 166-13 : DÉBOURSÉS POUR LE MOIS D’AOÛT 2013
Proposé par Mme la conseillère Denise Charlebois
Que le conseil ratifie les déboursés du mois d’août 2013 pour un montant total de
249 522,19 $.
Adoptée à la majorité.
BULLETIN DE TRICENTRIS AOÛT 2013
Dans son bulletin du mois d’août, le centre de tri Tricentris démontre à quel point le
marché du papier recyclé, du verre et du métal s’est détérioré. Depuis trois mois, la
majorité des centres de tri au Québec affichent des pertes. La première solution
consisterait à bannir les sacs de plastique du recyclage qui ne trouvent aucun marché,
prennent le chemin de l’enfouissement après avoir coûté plus de 1000 $ la tonne pour
les récupérer.
CIRCULATION DES VÉHICULES HORS-ROUTE EN BORDURE DES CHEMINS MUNICIPAUX
Les patrouilleurs de la S.Q. ont été avisés que le Conseil demandait une tolérance
concernant la circulation à vitesse réduite des véhicules hors-route sur l’accotement ou
en bordure des chemins municipaux.
TRANSMISSION DU PROJET DE RÈGLEMENT 282-13 MODIFIANT LE PLAN D’URBANISME
DE LA MUNICIPALITÉ D’HUBERDEAU
Conformément à l’article 109.1 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, la
municipalité d’Huberdeau nous a transmis une copie de son projet de règlement 282-13
modifiant son plan d’urbanisme.
RÉS 167-13 : ÉLECTIONS GÉNÉRALES 2013, AUTORISATION DE DÉBOURSÉS
Proposé par M. le conseiller Ronald Robitaille
Que le Conseil autorise les déboursés nécessaires à la tenue de la prochaine élection
générale et autorise également la majoration des rémunérations versées au personnel
électoral en se basant sur la moyenne du marché et sur les tarifs appliqués au
provincial.
Adoptée à la majorité.

LOI MODIFIANT DIVERSES DISPOSITIONS LÉGISLATIVES- MODIFICATION AUX APPELS
D’OFFRES- ÉVALUATION DE RENDEMENT INSATISFAISANT
Certaines dispositions de la Loi modifiant diverses dispositions législatives en matière
municipale sont entrées en vigueur le 26 juin 2013. Les articles 935 C.M. permettent
maintenant aux municipalités de refuser, à certaines conditions, dans le cadre de
soumissions publiques, toute soumission d’un entrepreneur ou d’un fournisseur ayant
fait l’objet d’une évaluation de rendement insatisfaisant.
AMÉNAGEMENT DU SENTIER DES VILLAGES, SUIVI DES TRAVAUX
Les travaux d’aménagement du sentier des Villages progressent rapidement à
l’intérieur du budget alloué.
RÉS 168-13 : STRATÉGIE QUÉBÉCOISE SUR L’ÉCONOMIE D’EAU POTABLE-APPROBATION
DU RAPPORT 2012
Proposé par M. le conseiller Gaston Beaulieu
Que le Conseil approuve le formulaire de l’usage de l’eau potable pour l’année 2012
transmis au MAMROT et approuvé par ce dernier le 8 août 2013.
Adoptée à la majorité.
RAPPORT DU CLD SUR LES PERMIS DE CONSTRUCTION 2012
Le CLD a transmis son rapport sur les permis de construction de l’année 2012 dans la
MRC des Laurentides. La valeur des nouvelles constructions dans Amherst s’élèvent à
3 815 000 $ ce qui nous place au premier rang dans la zone Ouest.
RÉS 169-13 : DÉPÔT DES INDICATEURS DE GESTION 2012
Proposé par M. le conseiller Daniel Lampron
Que le conseil accepte le dépôt des indicateurs de gestion 2012 préparé et présenté par
la secrétaire-trésorière adjointe.
Adoptée à la majorité.
COMPTE-RENDU DE LA RENCONTRE AVEC LA COMMISSION SCOLAIRE DES
LAURENTIDES
Le 29 août dernier, le maire et le directeur général ont rencontré les représentants de la
Commission scolaire des Laurentides relativement au projet d’agrandissement et de
rénovation de l’école Le Carrefour. Il pourrait y avoir une utilisation commune de
certains espaces. Les besoins présentés par la Municipalité sont une salle de formation,
une bibliothèque municipale-scolaire et l’utilisation d’un gymnase. La fin des travaux est
prévue pour le 22 août 2014.
RÉS 170-13 : DEMANDE D’OFFICIALISATION «CHEMIN DU GRAND-LAC-JETTÉ»
Considérant la demande des propriétaires d’officialiser le chemin privé perpendiculaire
au chemin du Prospecteur en direction Nord;
Considérant que le nom usuel « Du Lac-de-la-Loutre » est refusé par le Conseil car il
peut porter à confusion cet odonyme existant déjà dans une municipalité limitrophe;

Considérant que ce chemin conduit au Grand Lac Jetté et que l’odonyme « chemin du
Grand-Lac-Jetté » a reçu l’assentiment des propriétaires et du Conseil;
Considérant la recommandation de la Commission de toponymie;
Proposé par Mme la conseillère Carole Martineau
Que le Conseil demande à la Commission de toponymie d’officialiser cet odonyme.
Que cette résolution remplace la résolution numéro 162-13.
Adoptée à la majorité.
RÉS 171-13 : REMERCIEMENTS À M. PIERRE TAILLON POUR SON IMPLICATION AU CCU
Considérant que M. Pierre Taillon a siégé au Comité consultatif d’urbanisme durant 22
ans de façon assidue;
Considérant qu’il a toujours fait preuve d’un bon jugement et agit dans l’intérêt de la
Municipalité et des citoyens;
Proposé par M. le conseiller Ronald Robitaille
Que le Conseil remercie très chaleureusement M. Taillon pour son engagement et sa
participation exceptionnelle au Comité consultatif d’urbanisme.
Adoptée à l’unanimité.
RÉS 172-13 : CHEMIN FORESTIER DU LAC-ROGNON-NORD, COMPENSATION FINANCIÈRE
DE LA MUNICIPALITÉ
Considérant que le chemin du Lac-Rognon-Nord est un chemin forestier répondant aux
critères de la Politique d’entretien d’un chemin forestier adoptée par la résolution
215-08;
Proposé par M. le conseiller Yves Duval
Que le Conseil accorde la compensation financière demandée par l’Association des
Propriétaires pour l’Entretien du chemin du Lac-Rognon-Nord soit 0,11 $ du 100 $
d’évaluation conformément à la politique en vigueur.
Adoptée à la majorité.
DÉPÔT DU RAPPORT DE LA SÛRETÉ DU QUÉBEC JUILLET 2013
Au cours du mois de juillet, la S.Q. est intervenue à 34 reprises dans la municipalité. De
ce nombre, deux sont pour des accidents de la route et douze constats d’infraction ont
été émis.

RÉS 173-13 : MISE EN OPÉRATION DU PROGICIEL DE GESTION DES MESURES
D’URGENCES, ACQUISITION D’UNE BANQUE D’HEURES DE ALPHA DIMENSIONS
Proposé par M. le conseiller Gaston Beaulieu
Que le Conseil autorise l’acquisition d’une banque de 20 heures d’Alpha Dimensions, au
coût de 1900 $ plus taxes, avec la possibilité d’augmenter cette banque à 30 heures si
nécessaires, selon les conditions déposées, afin de mettre en opération complète le
progiciel de gestion des mesures d’urgences Background.
Adoptée à la majorité.
RÉS 174-13 : RÉSERVE DE SABLE ET ABRASIFS POUR L’ENTRETIEN DES CHEMIN EN
HIVER, APPEL D’OFFRES PAR VOIE D’INVITATION
Proposé par M. le conseiller Daniel Lampron
Que le directeur général soit mandaté pour demander des soumissions par voie
d’invitation auprès des entrepreneurs de la région pour la confection de la réserve de
sable et d’abrasifs devant servir au sablage des chemins municipaux en hiver 2013-2014
et que le contrat soit octroyé au plus bas soumissionnaire conforme.
Adoptée à la majorité.
RÉS 175-13 : SUBVENTION DISCRÉTIONNAIRE AIDE À L’AMÉLIORATION DU RÉSEAU
ROUTIER MUNICIPAL- DEMANDE AU MINISTRE DES TRANSPORTS POUR CHANGER LA
LOCALISATION DES TRAVAUX
Considérant que le ministre des Transports, M. Sylvain Gaudreault, a accordé à la
Municipalité une subvention maximale de 28 570 $ échelonnée sur trois années
budgétaires pour l’amélioration du chemin de Rockway Valley, dossier no 00020378-178070 (15)-2013-07-30-48;
Considérant que les travaux de réfection du chemin de Rockway Valley sont maintenant
complétés;
Considérant que des travaux majeurs de réfection de la rue St-Rémi dans le village de
Saint-Rémi-d’Amherst sont présentement en cours, projet pour lequel la Municipalité a
dû puiser en grande partie dans son surplus accumulé;
Il est proposé par M. le conseiller Yves Duval
Que le Conseil demande au ministre des Transports, M. Sylvain Gaudreault, d’accepter
une substitution des travaux aux bénéfices de la rue St-Rémi.
Adoptée à la majorité.
RÉS 176-13 : SOUMISSIONS POUR PIERRE CONCASSÉE MG-20 TOUT VENANT GRIS,
OCTROI DU CONTRAT
Considérant que la municipalité a reçu trois soumissions pour la fourniture de pierre
concassée MG20 tout venant gris : Excavation R.B. Gauthier inc., Location Jean Miller
inc. et Les Excavations Marc-Chal inc.;
Proposé par Mme la conseillère Carole Martineau

Que le contrat soit octroyé au plus bas soumissionnaire conforme Location Jean Miller
Inc. au prix de 16 $ la tonne métrique plus taxes.
Adoptée à la majorité.
RÉS 177-13 : AJOUT D’UN LUMINAIRE DE RUE CHEMIN DES ALISIERS
Considérant qu’une demande pour l’ajout d’un luminaire de rue à l’intersection des
chemins des Alisiers et du Lac-Cameron a été faite en décembre 2011, référence
d’Hydro-Québec 21080144.
Considérant qu’en octobre 2012, un rappel a été fait par voie de résolution pour
plusieurs demandes non traitées;
Considérant qu’à ce jour le luminaire au chemin des Alisiers n’est toujours pas installé
ce qui représente un risque pour la sécurité des usagers;
Proposé par Mme la conseillère Carole Martineau
Que le Conseil presse de nouveau Hydro-Québec de répondre à sa requête
d’installation de luminaire.
Que copie de cette résolution soit adressée à M. Bernard Massé, directeur régional
Laurentides et directeur Réseau de distribution ainsi qu’à M. Sylvain Pagé, député de
Labelle.
Adoptée à la majorité.
RÉS 178-13 : DÉPÔT DE LA SOUMISSION POUR LA FOURNITURE D’UN CAMION FORD OU
CHEVROLET NEUF ANNÉE 2013 OU 2014
Considérant qu’une seule soumission a été déposée pour la fourniture d’un camion de
marque GMC SIERRA SLE année 2014 par Les Sommets Chevrolet Buick GMC Ltée, au
prix de 33 325 $ plus taxes;
Considérant qu’une vérification doit être faite quant à la conformité de la soumission;
Proposé par M. le conseiller Ronald Robitaille
Que la soumission de Les Sommets Chevrolet Buick GMC Ltée soit acceptée si celle-ci
est conforme et que le directeur général soit autorisé à demander de nouvelles
soumissions dans le cas de non-conformité.
Adoptée à la majorité.
RÉS 179-13 : REMERCIEMENTS AUX ORGANISMES-SOUTIEN AU CAMP DE JOUR
Proposé par Mme la conseillère Denise Charlebois
Que le Conseil remercie très sincèrement les organismes suivants pour leur soutien au
camp de jour à l’été 2013 :
Les Loisirs de Saint-Rémi pour le soutien financier aux activités spéciales et aux sorties
L’Étincelle d’Amherst pour le transport
Actions St-Rémi pour les hot dog et autres.
Adoptée à la majorité.

RÉS 180-13 : REMERCIEMENTS À DAVID THOMAS- SOUTIEN AU CAMP DE JOUR
Proposé par Mme la conseillère Denise Charlebois
Que le Conseil remercie M. David Thomas pour son implication dans les activités du
camp de jour. Sa collaboration suivie a contribué de manière certaine au succès du
camp de jour de cet été.
Adoptée à la majorité.
RÉS 181-13 : REMERCIEMENTS À MYLÈNE CHARLEBOIS POUR SON IMPLICATION AU
CAMP DE JOUR
Proposé par Mme la conseillère Denise Charlebois
Que le Conseil souligne l’implication et l’excellent travail de Mylène Charlebois pour
l’organisation et la supervision du camp de jour 2013.
Adoptée à la majorité.
RÉS 182-13 : AUTORISATION DE DÉBOURSÉS, TENNIS DE ST-RÉMI
Proposé par Mme la conseillère Denise Charlebois
Que le Conseil autorise les déboursés nécessaires pour l’installation de l’éclairage du
tennis de St-Rémi, les travaux seront fait en régie.
Adoptée à la majorité.
RÉS 183-13 : AUTORISATION DE DÉBOURSÉS, TENNIS ET PATINOIRE DE VENDÉE
Proposé par M. le conseiller Ronald Robitaille
Que le Conseil autorise les déboursés pour l’achat d’équipement devant servir à
l’entretien du tennis à Vendée et pour l’achat de deux réservoirs devant servir de
réserve d’eau pour l’arrosage de la patinoire.
Adoptée à la majorité.
RÉS 184-13 : LEVÉE DE LA SÉANCE
Proposé par M. le conseiller Gaston Beaulieu
Que la séance ordinaire soit levée.
Adoptée à la majorité.

___________________________________
Bernard Lapointe, maire
_____________________________________
Hélène Dion, secrétaire-trésorièere adj. et dga

