Province de Québec
Municipalité du canton d’Amherst
MRC des Laurentides
Vendée, le 13 juin 2016
À la séance ordinaire du conseil de la Municipalité du Canton d’Amherst tenue le
13e jour du mois de juin 2016, à laquelle sont présents le maire, monsieur Bernard
Lapointe et les conseillers :
Denise Charlebois
Yves Duval
Robert Laperrière

Gaston Beaulieu
Daniel Lampron
Ronald Robitaille

Formant tous quorum sous la présidence du maire.
Madame Bernadette Ouellette, directrice générale et secrétaire-trésorière et
monsieur Bernard Davidson, directeur des services techniques sont aussi présents.
RÉFLEXION DU MOIS : La chance, c’est quand une occasion se présente et que tu
es prêt à la recevoir (Danzel Washington)
Monsieur le maire soumet à madame la conseillère et messieurs les conseillers
l’ordre du jour.
ORDRE DU JOUR
Assemblée ordinaire du 13 juin 2016
1.
2.
3.

Ouverture de la séance
Ratification de l’ordre du jour
Ratification de la séance ordinaire du 9 mai 2016 et de la séance
extraordinaire du 24 mai 2016
Résolutions numéros 106-16 à 126-16 inclusivement pour la séance
ordinaire du 9 mai 2016 et résolutions numéros 127-16 à 138-16 pour la
séance extraordinaire du 24 mai 2016.
4. Ratification des déboursés pour le mois de mai 2016
4.1.
Déboursés du 01-05-2016 au 31-05-2016 pour un montant total
de 140 061.78 $ ; salaires du personnel et rémunération du
conseil pour un montant de 44 774.15$
5. Correspondance
6. Administration générale
6.1
Adoption de l’annexe E – Politique de travail
6.2
Congrès annuel FQM 2016
6.3
Aide financière à l’association du lac Windigo -analyse de l’eau
6.4
Dossier matricule # 0697-60-5743
6.5
Demande aide financière – Communauté Notre Dame des Anges
7. Sécurité publique
7.1
Dépôt rapport mensuel SQ
7.2
Rapport mensuel service incendie – mai 2016
7.3
Régie incendie – délégué en remplacement du maire
8. Travaux publics
8.1
Programme d’aide à l’amélioration du réseau routier municipal
2016-2017
8.2
Octroi contrat de nivelage
8.3
Autorisation travaux de fauchage
9. Hygiène du milieu et environnement
10. Urbanisme et mise en valeur du territoire
10.1
Avis de motion - modification règlement # 352-02 tempo
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11.
12.
131415-

10.2
Projet de lotissement H. Leggett et fils Lot 5 866 600 et 5 866 599
10.3
Projet de lotissement D. Charlebois Lot 5 903 624
10.4
Politique d’inspection de réservoirs d’huile à chauffage
10.5
Information contrôle insectes piqueurs
10.6
Rapport d’activité Léo David Robitaille
Loisirs et culture
11.1
Autorisation achat d’équipement de jeux – Parc centre
communautaire Vendée
Histoire et patrimoine
Affaire(s) nouvelle(s)
Période de questions
Levée de la séance

1

OUVERTURE DE LA SÉANCE

2

RÉS 139-16 :

RATIFICATION DE L’ORDRE DU JOUR

Proposé par monsieur le conseiller Daniel Lampron
QUE l’ordre du jour soit adopté en ajoutant les points suivants ;
6.6
Église St-Rémi
6.7
Pétition
10.7 Formation en vertu de la loi sur l’éthique et la déontologie en matière
municipale – membres du CCU et nouveaux employés
11.2 Plan d’architecte – Bibliothèque et chalet des loisirs Vendée
Et en retirant les points suivants ;
7.3
Régie incendie – délégué en remplacement du maire
10.1 Avis de motion – modification règlement #352-02 tempo
Adoptée à la majorité
3

RÉS140-16 :

RATIFICATION DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 9 MAI 2016 ET DE
LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU 24 MAI 2016

Proposé par monsieur le conseiller Gaston Beaulieu
QUE la secrétaire-trésorière soit exempte de la lecture du procès-verbal de la
séance ordinaire du 9 mai 2016, et du procès-verbal de la séance extraordinaire
du 24 mai 2016, les membres du conseil l’ayant reçu au moins 48 heures avant
le début de la présente séance.
QUE le procès-verbal du 9 mai 2016 et du 24 mai 2016 soient adoptés tels que
rédigés.
Résolutions numéros 106-16 à 138-16 inclusivement.

Adoptée à la majorité

4

RATIFICATION DES DÉBOURSÉS POUR LE MOIS DE MAI 2016

4.1

RÉS 141-16

DÉBOURSÉS POUR LE MOIS DE MAI 2016

Proposé par monsieur le conseiller Daniel Lampron
QUE le conseil ratifie les déboursés du 01-05-2016 au 31-05-2016 pour un
montant total de 140 061.78 $ ainsi que les salaires du personnel et la
rémunération du conseil pour un montant 44 771.15 $.
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5

CORRESPONDANCES

6.

ADMINISTRATION GÉNÉRALE

6.1

RÉS 142-16

ADOPTION DE L’ANNEXE E – POLITIQUE DE TRAVAIL

CONSIDÉRANT QUE les membres du conseil ont reçu l’annexe E de la politique
de travail, permettant de fixer la méthode d’évaluation des emplois et la
structure salariale lors d’une séance précédente.
Proposé par monsieur le conseiller Yves Duval
QUE le conseil adopte l’annexe E de la politique de travail telle que déposée.
Adoptée à la majorité
6.2

RÉS 143-16

CONGRÈS ANNUEL FQM 2016

Proposé par monsieur le conseiller Daniel Lampron
QUE le conseil autorise le maire à participer au congrès annuel de la FQM 2016
et que ses frais lui soient remboursés selon la politique en vigueur.
Adoptée à la majorité
6.3

RÉS 144-16

AIDE FINANCIÈRE À L’ASSOCIATION DU LAC WINDIGO –
ANALYSE DE L’EAU

Proposé par monsieur le conseiller Ronald Robitaille
QUE 50 % du coût des analyses de l’eau du lac Windigo soit remboursé à
l’association sur transmission du résultat des analyses à la municipalité.
Adoptée à la majorité
6.4

RÉS 145-16

DOSSIER MATRICULE # 0697-60-5743

Proposé par monsieur le conseiller Denise Charlebois
QUE le conseil mandate la directrice générale à entreprendre les procédures de
vente par shérif pour non-paiement de taxes relativement au dossier # 0697-605743.
Adoptée à la majorité
6.5

RÉS 146-16

DEMANDE AIDE FINANCIÈRE – COMMUNAUTÉ NOTRE-DAME
DES ANGES

Proposé par monsieur le conseiller Daniel Lampron
QUE le conseil accorde une aide financière de l’ordre de 200 $ à la communauté
Notre-Dame-des-Anges pour la tenue de l’accueil des villégiateurs.
Adoptée à la majorité
6.6

RÉS 147-16

ÉGLISE ST-RÉMI

CONSIDÉRANT les résolutions 226-15 et 44-16 relativement à l’offre reçue
d’exercer le privilège de première acquisition ou de premier refus de la Paroisse
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Saint-Jean-de-Brébeuf concernant l’église de Saint-Rémi pour la somme
nominale de 1$.
CONSIDÉRANT le plan de revitalisation de l’église de Saint-Rémi déposé par
Actions St-Rémi.
Proposé par madame la conseillère Denise Charlebois et unanimement résolu ;
QUE le conseil souhaite exercer le privilège de première acquisition de l’église
Saint-Rémi, du terrain sur lequel est érigé cet édifice et des autres terrains
adjacents à l’église pour la somme nominale de 1$.
QUE le conseil autorise le maire, monsieur Bernard Lapointe et la directrice
générale, madame Bernadette Ouellette à signer pour et au nom de la
municipalité les documents requis.
6.7

Adoptée à l’unanimité

PÉTITION

Le maire dépose aux membres du conseil une pétition reçue demandant la
nomination de la future bibliothèque de Vendée ‘’Salle Carole Martineau’’.
Les démarches seront validées par la directrice générale auprès de la Commission
de toponymie du Québec.
7.1

DÉPÔT RAPPORT MENSUEL SQ
Le rapport cumulatif détaillé est disponible au bureau municipal pour
consultation.

7.2

RAPPORT MENSUEL SERVICE INCENDIE – MAI 2016
Le directeur du service incendie, monsieur Yves Duval dépose son rapport pour
le mois de mai 2016.

8

TRAVAUX PUBLICS

8.1

PROGRAMME D’AIDE À L’AMÉLIORATION DU RÉSEAU ROUTIER MUNICIPAL
2016-2017
Le maire informe les membres du conseil que le député monsieur Sylvain Pagé a
octroyé une aide financière de l’ordre de 23 000$ pour l’amélioration du chemin
Boileau, du chemin Ouimet et de la réparation des ponts.

8.2

RÉS 148-16

OCTROI CONTRAT DE NIVELAGE

CONSIDÉRANT la réception de deux soumissions suite à l’appel sur invitation
relativement au contrat de nivelage des chemins municipaux ;
Proposé par monsieur le conseiller Daniel Lampron
QUE le directeur des services techniques, monsieur Bernard Davidson soit
autorisé à octroyer au plus bas soumissionnaire conforme le contrat de nivelage
des chemins municipaux 2016 et à débuter les travaux.
Adoptée à la majorité
8.3

RÉS 149-16

AUTORISATION DES TRAVAUX DE FAUCHAGE
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Proposé par monsieur le conseiller Ronald Robitaille
QUE le conseil autorise le directeur des services techniques, monsieur Bernard
Davidson à procéder aux travaux de fauchage des chemins lorsque requis.
Adoptée à la majorité
9.

HYGIÈNE DU MILIEU ET ENVIRONNEMENT

10.

URBANISME ET MISE EN VALEUR DU TERRITOIRE

10.2

RÉS 150-16

PROJET DE LOTISSEMENT LOTS # 5 866 600 ET # 5 866 599,
CONTRIBUTION POUR FINS DE PARCS

CONSIDÉRANT QUE H. Leggett et fils a présenté une demande de permis de
lotissement des lots 5 866 600 et 5 866 599 conformément au plan numéro 3533
préparé par Michel Ladouceur, a.g.;
Proposé par monsieur le conseiller Gaston Beaulieu
Que la Municipalité perçoive la contribution pour fins de parc en argent
représentant 4% de la valeur uniformisée inscrite au rôle d’évaluation pour les
unités visées.
Adoptée à la majorité
Madame la conseillère Denise Charlebois souligne son intérêt pécuniaire sur le
projet de lotissement lots # 5 903 624 et se retire des discussions.
10.3

RÉS 151-16

PROJET DE LOTISSEMENT LOTS # 5 903 624, CONTRIBUTION
POUR FINS DE PARCS

CONSIDÉRANT QUE madame Denise Charlebois a présenté une demande de
permis de lotissement des lots 5 903 624 conformément au plan numéro D08327P24936 préparé par Gabriel Lapointe, a.g.;
Proposé par monsieur le conseiller Daniel Lampron
Que la Municipalité perçoive la contribution pour fins de parc en argent
représentant 4% de la valeur uniformisée inscrite au rôle d’évaluation pour les
unités visées.
Adoptée à la majorité
Madame la conseillère Denise Charlebois réintègre la séance.
10.4

POLITIQUE D’INSPECTION DES RÉSERVOIRS D’HUILE À CHAUFFAGE
Le maire informe les élus que la Municipalité mettra en place une politique
d’inspection des réservoirs d’huile à chauffage et sera intégré dans le plan
d’urbanisme.

10.5

RÉS 152-16

INFORMATION CONTRÔLE INSECTES PIQUEURS

Proposé par monsieur le conseiller Gaston Beaulieu
QUE le directeur des services techniques fasse parvenir à GDG Environnement
une lettre indiquant le mécontentement de la municipalité relativement au
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contrôle des insectes piqueurs et qu’il obtienne une rencontre permettant
d’élaborer les corrections appropriées.
Adoptée à la majorité
10.6

DÉPÔT DU RAPPORT DE M. LÉO DAVID ROBITAILLE
La directrice générale dépose le rapport d’activités de monsieur Léo-David
Robitaille pour le mois de mai 2016.

10.7

FORMATION EN VERTU DE LA LOI SUR L’ÉTHIQUE ET LA DÉONTOLOGIE EN
MATIÈRE MUNICIPALE – MEMBRES CCU ET NOUVEAUX EMPLOYÉS
Il est convenu que tous les membres du CCU et les nouveaux employés
participeront obligatoirement à une formation en vertu de la Loi sur l’éthique et
la déontologie en matière municipale.
LOISIRS ET CULTURE

11.1

RÉS 153-16

AUTORISATION ACHAT ÉQUIPEMENT DE JEUX – PARC CENTRE
COMMUNAUTAIRE VENDÉE

Proposé par monsieur le conseiller Ronald Robitaille
QUE le conseil autorise un déboursé de 10 000.00 $ pour l’achat d’équipement de
jeux pour le parc du centre communautaire à Vendée.
Adoptée à la majorité
11.2

RÉS 154-16

PLAN D’ARCHITECTE BIBLIOTHÈQUE ET CHALET DES LOISIRS
VENDÉE

Proposé par monsieur le conseiller Daniel Lampron
QUE le conseil mandate le directeur des services techniques à obtenir des plans
d’architecte pour la bibliothèque et le chalet des loisirs à Vendée aux meilleurs
coûts.
Adoptée à la majorité
11.

HISTOIRE ET PATRIMOINE

13

AFFAIRE(S) NOUVELLES(S)

14

PÉRIODE DE QUESTIONS

15

RÉS 155-16 :

LEVÉE DE LA SÉANCE

Proposé par monsieur le conseiller Gaston Beaulieu
QUE la séance ordinaire soit levée.

Adoptée à la majorité

____________________________
Bernard Lapointe,

____________________________
Bernadette Ouellette
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Maire

Secrétaire-trésorière
et directrice générale

Je, Bernard Lapointe, atteste que la signature du présent procès-verbal équivaut
à la signature de toutes les résolutions qu’il contient au sens de l’article 142 (2)
du Code municipal.
____________________________
Bernard Lapointe,
Maire
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