Province de Québec
Municipalité du canton d’Amherst
MRC des Laurentides
Saint-Rémi-d’Amherst, le 11 juillet 2016
À la séance ordinaire du conseil de la Municipalité du Canton d’Amherst tenue le
11e jour du mois de juillet 2016, à laquelle sont présents le maire, monsieur
Bernard Lapointe et les conseillers :
Gaston Beaulieu
Daniel Lampron

Ronald Robitaille
Robert Laperrière

Formant tous quorum sous la présidence du maire.
Madame Denise Charlebois est absente et son absence est motivée.
Monsieur Yves Duval est absent et son absence est motivée.
Monsieur Martin Léger, directeur général adjoint et monsieur Bernard Davidson,
directeur des services techniques sont aussi présents.
RÉFLEXION DU MOIS : Il est vain, si l'on plante un chêne, d'espérer
s'abriter bientôt sous son feuillage (Antoine de Saint-Exupéry)
Monsieur le maire soumet à messieurs les conseillers l’ordre du jour.
ORDRE DU JOUR
Assemblée ordinaire du 11 juillet 2016
1.
2.
3.
4.

5.
6.

7.

8.

Ouverture de la séance
Ratification de l’ordre du jour
Ratification de la séance ordinaire du 13 juin 2016
Résolutions numéros 139-16 à 155-16 inclusivement
Ratification des déboursés pour le mois de juin 2016
4.1.
Déboursés du 01-06-2016 au 30-06-2016 pour un montant total
De 163 603.82 $ ; salaires du personnel et rémunération du
conseil pour un montant de 47 881.54$
Correspondance
5.1
Dépôt du rapport annuel du réseau biblio des Laurentides
Administration générale
6.1
Demande d’appui – Syndicat des travailleurs et travailleuses des
postes
6.2
Demande de don – Fondation la Traversée
6.3
Tempête de vents violents – zone sinistrée
Sécurité publique
7.1
Dépôt rapport mensuel Sureté du Québec
7.2
Dépôt du rapport mensuel service incendie – juin 2016
7.3
Adoption du règlement autorisant la circulation des véhicules hors
route sur les chemins de la municipalité
Travaux publics
8.1
Demande de l’Association des propriétaires du Lac-de-la-Sucrerie
8.2
Acquisition rétrochargeuse et financement
8.3
Confirmation embauche de monsieur Joël Maurice
8.4
Traitement insectes piqueurs – suivi du dossier
8.5
Dépôt et suivi des soumissions pour camion de service

5611

9.

10.

11.

12.
131415-

Hygiène du milieu et environnement
9.1
Subvention programme de récupération hors foyer de ÉEQ
9.2
Régie intermunicipale des déchets – Bulletin cumulatif 31 mai
2016
Urbanisme et mise en valeur du territoire
10.1
Dépôt rapport de Léo-David Robitaille
10.2
Demande d’appui de l’OBV RPNS
10.3
Suivi du CCU
10.4
Corporation de développement économique MRC des Laurentides
Dépôt du rapport annuel des permis de construction 2015
Loisirs et culture
11.1
Projet Baladodécouverte
11.2
Autorisation d’achat borne auto-prêt pour la bibliothèque –
surplus de fonctionnement non affecté
Histoire et patrimoine
Affaire(s) nouvelle(s)
Période de questions
Levée de la séance

1

OUVERTURE DE LA SÉANCE

2

RÉS 156-16:

RATIFICATION DE L’ORDRE DU JOUR

Proposé par monsieur le conseiller Gaston Beaulieu
QUE l’ordre du jour soit adopté en ajoutant les points suivants ;
6.4
Travaux bureau municipal
8.6
Chemin de la Montagne
En retirant le point suivant ;
7.1
Dépôt du rapport mensuel Sureté du Québec
Et en remplaçant le point suivant ;
10.3 Suivi du CCU
Par ;
10.3 Octroi de claims secteur du lac Cameron et du lac de-la-Sucrerie
Adoptée à la majorité
3

RÉS 157-16:

RATIFICATION DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 13 JUIN 2016

Proposé par monsieur le conseiller Daniel Lampron
QUE le directeur général adjoint soit exempté de la lecture du procès-verbal de
la séance ordinaire du 13 juin 2016, les membres du conseil l’ayant reçu au
moins 48 heures avant le début de la présente séance.
QUE le procès-verbal du 13 juin 2016 soit adopté tel que rédigé.
Résolutions numéros 139-16 à 155-16 inclusivement.
Adoptée à la majorité
4

RATIFICATION DES DÉBOURSÉS POUR LE MOIS DE JUIN 2016

4.1

RÉS 158-16

DÉBOURSÉS POUR LE MOIS DE JUIN 2016

Proposé par monsieur le conseiller Ronald Robitaille
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QUE le conseil ratifie les déboursés du 01-06-2016 au 30-06-2016 pour un
montant total de 163 603.82 $ ainsi que les salaires du personnel et la
rémunération du conseil pour un montant 47 881.54$.
5

CORRESPONDANCES

5.1

DÉPÔT DU RAPPORT ANNUEL DU RÉSEAU BIBLIO DES LAURENTIDES
Le directeur des services techniques, monsieur Bernard Davidson, dépose le
rapport annuel du réseau biblio des Laurentides. Le rapport est disponible pour
consultation au bureau municipal.

6.

ADMINISTRATION GÉNÉRALE

6.1

RÉS 159-16

DEMANDE D’APPUI – SYNDICAT DES TRAVAILLEURS ET
TRAVAILLEUSES DES POSTES

CONSIDÉRANT QU’en décembre 2013, Postes Canada a annoncé des
compressions draconiennes au service postal public, y compris l’élimination de
la livraison à domicile du courrier ;
CONSIDÉRANT QUE les compressions ont suscité un énorme tollé au sein de la
population et soulevé l’opposition de la plupart des partis fédéraux, y compris
le Parti libéral, qui a promis, s’il était porté au pouvoir, de suspendre les
compressions imposées au service de livraison du courrier et de mener un
examen de Postes Canada ;
CONSIDÉRANT QUE les compressions au service de livraison ont pris fin et que
le gouvernement libéral a lancé l’examen de Postes Canada en mettant sur pied
un groupe de travail indépendant qui recueille des renseignements auprès de la
population, mène des recherches et collecte des faits pertinents et rédigera, en
septembre prochain, un document de travail faisant état des options viables en
ce qui concerne le service postal canadien ;
CONSIDÉRANT QU’à l’automne 2016, un comité parlementaire consultera les
Canadiens sur les options formulées dans le document du groupe de travail et
présentera des recommandations au gouvernement sur l’avenir de Postes
Canada ;
CONSIDÉRANT QU’il est essentiel que le groupe de travail et le comité
parlementaire entendent nos points de vue sur les questions clés, dont offrir
des services bancaires, « verdir » Postes Canada, rétablir le service de livraison
à domicile, maintenir un service de livraison quotidien, et créer des services
destinés à aider les personnes ayant des incapacités et à favoriser le maintien à
domicile des personnes âgées aussi longtemps que possible.
Proposé par monsieur le conseiller Robert Laperrière
QUE la municipalité d’Amherst présente son point de vue au groupe de travail
chargé de l’examen de Postes Canada et, au besoin, fasse une présentation au
comité parlementaire lorsqu’il consultera la population du Canada à l’automne.
Adoptée à la majorité
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6.2

RÉS 160-16

DEMANDE DE DON – FONDATION LA TRAVERSÉE

CONSIDÉRANT la demande de don de la Fondation La Traversée pour une
maison de soins palliatifs desservant notre territoire et dont l’ouverture est
prévue à l’été 2017.
Proposé par monsieur le conseiller Gaston Beaulieu
QUE le conseil fasse un don de 100.00 $ dans le cadre de la 2e édition de la
marche de la Fondation La Traversée.
Adoptée à la majorité
6.3

RÉS 161-16

TEMPÊTE DE VENTS VIOLENTS – ZONE SINISTRÉE

CONSIDÉRANT les dégâts importants à la propriété publique et privée engendrés
par la tempête de vents violents du 20 juin 2016, notamment dans le secteur de
Rockway-Valley ;
CONSIDÉRANT la pétition signée par 203 personnes déposée par les citoyens de
ce secteur ;
Proposé par monsieur le conseiller Daniel Lampron
QU’une demande soit acheminée au ministère de la Sécurité publique afin de
reconnaître la municipalité d’Amherst et, notamment le secteur de RockwayValley, comme zone sinistrée suite à la tempête de vents violents du 20 juin
2016 et ainsi pouvoir bénéficier du « Programme général d'aide financière lors
de sinistres réels ou imminents ».
Adoptée à la majorité
6.4

RÉS 162-16

TRAVAUX AU BUREAU MUNICIPAL

Proposé par monsieur le conseiller Ronald Robitaille
QUE le conseil autorise des dépenses supplémentaires jusqu’à un maximum de
5000.00 $ afin de compléter les travaux de rénovation du bureau municipal.
Adoptée à la majorité
7.

SÉCURITÉ PUBLIQUE

7.1

Le point 7.1 est retiré de l’ordre du jour

7.2

DÉPÔT RAPPORT MENSUEL DU SERVICE INCENDIE - JUIN 2016
Monsieur Yves Duval étant absent le rapport du mois de juin 2016 sera déposé à
l’assemblée du mois d’août 2016.

7.3

RÉS 163-16

ADOPTION DU RÈGLEMENT AUTORISANT LA CIRCULATION DES
VÉHICULES HORS ROUTE SUR LES CHEMINS DE LA
MUNICIPALITÉ

CONSIDÉRANT l’adoption du projet de règlement 511-16 autorisant la circulation
des véhicules hors route sur les chemins de la municipalité le 24 mai 2016,
résolution 130-16 ;
CONSIDÉRANT la tenue de l’assemblée publique de consultation le 14 juin 2016 ;
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CONSIDÉRANT QUE les membres du conseil ont tous reçu une copie du
règlement dans les délais requis, déclarent l’avoir lu et renoncent à sa lecture
complète ;
CONSIDÉRANT QUE des copies du règlement ont été mises à la disposition des
citoyens ;
Il est proposé par monsieur le conseiller Gaston Beaulieu et unanimement
résolu
Que le règlement 511-16 soit et est adopté et qu’il entrera en vigueur
conformément à la loi.
Adoptée à l’unanimité
RÉS 164-16

ACHAT DE SIGNALISATION

CONSIDÉRANT l’adoption du règlement 511-16 autorisant la circulation des
véhicules hors route sur les chemins de la municipalité ;
CONSIDÉRANT la nécessité d’assurer la sécurité des usagers utilisant les chemins
de la municipalité ;
Il est proposé par monsieur le conseiller Ronald Robitaille
Que le directeur des services techniques, monsieur Bernard Davidson, soit
autorisé à faire l’achat de pancartes de signalisation pour VTT.
Adoptée à la majorité
8

TRAVAUX PUBLICS

8.1

DEMANDES DE L’ASSOCIATION DES PROPRIÉTAIRES DU LAC-DE-LA-SUCRERIE
Le maire informe les membres du conseil des demandes déposées par
l’Association des propriétaires du lac-de-la-Sucrerie. Une rencontre sera
organisée avec l’exécutif de l’association.

8.2

RÉS 165-16

ACQUISITION RÉTROCAVEUSE ET FINANCEMENT

CONSIDÉRANT la réception de deux soumissions suite à l’appel d’offres public
relativement à l’achat d’une rétrocaveuse ;
CONSIDÉRANT QUE le plus bas soumissionnaire conforme est Nortrax, au
montant de 123 347.00$ plus les taxes applicables.
Proposé par monsieur le conseiller Gaston Beaulieu
QUE le directeur des services techniques, monsieur Bernard Davidson soit
autorisé à octroyer au plus bas soumissionnaire conforme, Nortrax, le contrat
d’achat d’une rétrocaveuse tel que spécifié au devis d’appel d’offres.
Adoptée à la majorité
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RÉS 166-16

FINANCEMENT POUR L’ACHAT D’UNE RÉTROCAVEUSE

CONSIDÉRANT les offres reçues pour le financement de l’achat d’une
rétrocaveuse ;
Il est proposé par monsieur le conseiller Daniel Lampron
Que le Conseil accepte l’offre de Crédit Bail Spar inc. au taux de 2.985% le tout
tel que plus amplement décrit à la « Proposition de financement no : 07041601 » en date du 4 juillet 2016, préparée par monsieur Jean-Guy Barbeau.
Adoptée à la majorité
8.3

RÉS 167-16

CONFIRMATION D’EMBAUCHE DE JOËL MAURICE

CONSIDÉRANT la fin de la période de probation suite à l’embauche de monsieur
Joël Maurice ;
CONSIDÉRANT l’évaluation positive de monsieur Joël Maurice ;
Proposé par monsieur le conseiller Ronald Robitaille
QUE le conseil confirme l’embauche de monsieur Joël Maurice au poste de
manœuvre-chauffeur.
Adoptée à la majorité
8.4

RÉS 168-16

TRAITEMENT DES INSECTES PIQUEURS – SUIVI DU DOSSIER

CONSIDÉRANT le résumé du dossier du traitement des insectes piqueurs par
GDG Environnement fait par monsieur Bernard Davidson ;
CONSIDÉRANT QU’une partie de la Réserve faunique de Papineau-Labelle n’a
pas été traitée en début de saison faute d’avoir obtenu le certificat
d’autorisation requis du MDDELCC ;
Proposé par monsieur le conseiller Daniel Lampron
QUE le directeur des services techniques, monsieur Bernard Davidson soit
autorisé à négocié un crédit au contrat avec GDG Environnement pour la partie
de la Réserve faunique Papineau-Labelle qui n’a pas été traitée.
Adoptée à la majorité
8.5

RÉS 169-16

DÉPÔT ET SUIVI DES SOUMISSIONS POUR CAMION DE SERVICE

CONSIDÉRANT QU’après analyse, les deux soumissions reçues se sont avérées
non conforme au devis d’appel d’offres ;
CONSIDÉRANT QU’il est nécessaire de retourner en appel de propositions pour
l’achat d’un camion de service ;
Proposé par monsieur le conseiller Gaston Beaulieu
QUE le directeur des services techniques, monsieur Bernard Davidson soit
autorisé à retourner en appel d’offres pour l’achat d’un camion de service.
Adoptée à la majorité
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8.6

RÉS 170-16

DOSSIER DU CHEMIN DE LA MONTAGNE

CONSIDÉRANT le résumé du dossier concernant des travaux de rehaussement
effectués sur le chemin de la Montagne par le directeur des services techniques,
monsieur Bernard Davidson.
CONSIDÉRANT QU’après inspection des travaux au printemps, il appert que le
rehaussement du chemin ne semble pas empêcher la libre circulation de l’eau
au moment de la crue suite à la fonte des neiges ;
CONSIDÉRANT que, suite aux travaux, les propriétés situées en amont du chemin
de la Montagne n’ont pas, à ce jour, subi de préjudices ;
Proposé par monsieur le conseiller Robert Laperrière
QUE le Conseil accepte les travaux sous réserve que si, dans le futur, les travaux
causeraient un préjudice aux propriétés voisines le propriétaire du chemin de la
Montagne devra y apporter les correctifs appropriés.
Adoptée à la majorité
9.

HYGIÈNE DU MILIEU ET ENVIRONNEMENT

9.1

RÉS 171-16

SUBVENTION PROGRAMME DE RÉCUPÉRATION HORS FOYER

CONSIDÉRANT QUE le programme de subvention de Éco Entreprises Québec
prendra fin le 31 décembre 2016 ;
CONSIDÉRANT QUE le programme subventionne jusqu’à 70% du coût d’achat
d’équipements de récupération ;
Proposé par monsieur le conseiller Gaston Beaulieu
QUE le directeur des services techniques, monsieur Bernard Davidson soit
autorisé à faire l’achat de deux modules de trois bacs de récupération.
Adoptée à la majorité
9.2

RÉGIE INTERMUNICIPALE DES DÉCHETS – BULLETIN CUMULATIF 31 MAI 2016
Monsieur le maire fait un résumé du bulletin en précisant que la municipalité
d’Amherst est passée d’un taux de conformité de 47% à un taux de 81%. Cette
amélioration est principalement due à la restructuration de l’écocentre.
L’objectif visé par la municipalité est d’atteindre un taux de conformité de 95%.

10.

URBANISME ET MISE EN VALEUR DU TERRITOIRE

10.1

DÉPÔT DU RAPPORT DE M. LÉO-DAVID ROBITAILLE
Le directeur des services techniques dépose le rapport d’activités de monsieur
Léo-David Robitaille pour le mois de juin 2016.

10.2

RÉS 172-16

DEMANDE D’APPUI DE L’OBV RPNS

CONSIDÉRANT QUE l’organisme de bassins versants des rivières Rouge, Petite
Nation et Saumon (OBV RPNS) est présent sur le territoire de la municipalité
d’Amherst ;
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CONSIDÉRANT QUE le 17 mars dernier, le gouvernement du Québec a déposé
son budget 2016-2017. Que ce budget prévoit l’abolition du programme de
sensibilisation aux algues bleu vert en 2016-2017 (programme Opération Bleu
Vert) ainsi que des coupures de 10% du budget de fonctionnement des
organismes de bassins versants à partir du 1er avril 2017 ;
CONSIDÉRANT QU’une lettre conjointe a été envoyée le 12 mai dernier au
député de Papineau par le COBALI et l’OBV RPNS demandant son soutien ;
Proposé par monsieur le conseiller Daniel Lampron
Que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante ;
Que la Municipalité D’Amherst appuie la démarche de l’OBV RPNS dans ses
revendications en cette matière ;
Que la municipalité d’Amherst demande au gouvernement du Québec de
rétablir les fonds, dans les meilleurs délais possibles, du programme Opération
Bleu Vert et de l’aide financière attribuée au fonctionnement des organismes de
bassins versants.
Adoptée à la majorité
10.3

RÉS 173-16

ATTRIBUTION DE CLAIMS DANS LE SECTEUR DU LAC CAMERON

CONSIDÉRANT QUE le gouvernement du Québec a octroyé cinq (5) claims à
Bowmore Exploration Ltd. pour la recherche de substances minérales dans le
secteur des lacs Cameron et de-la-Sucrerie ;
CONSIDÉRANT QUE ce secteur représente une des plus importante aire de
confinement du cerf de virginie identifiée au schéma d’aménagement de la MRC
des Laurentides et au plan d’urbanisme de la municipalité ;
CONSIDÉRANT la proximité des lacs Cameron et de-la-Sucrerie dont l’affectation
principale est la villégiature ;
CONSIDÉRANT le fort potentiel de développement récréo-touristique de ce
secteur ;
CONSIDÉRANT le risque important de contraintes lié à l’exploration et à
l’exploitation minière dans ce secteur ;
Proposé par monsieur le conseiller Ronald Robitaille et unanimement résolu
Que le Conseil fasse part au ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles
de son opposition formelle à toute exploration et exploitation minière dans un
secteur à fort potentiel de villégiature, de développement récréo-touristique et
représentant de surcroît une aire de confinement du cerf de Virginie décrétée
par le gouvernement provincial.
Qu’une copie de ce désaccord soit transmise au ministre du Développement
durable de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques,
au député de Labelle ainsi qu’à la MRC des Laurentides.
Adoptée à l’unanimité
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10.4

CORPORATION DE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE MRC DES LAURENTIDES
DÉPÔT DU RAPPORT ANNUEL DES PERMIS DE CONSTRUCTION 2015
Le directeur des services techniques dépose le rapport annuel des permis de
construction 2015 et en fait le résumé.

11

LOISIRS ET CULTURE

11.1

PROJET BALADODÉCOUVERTE
Le directeur des services techniques informe les élus que dans le prochain
bulletin municipal un espace sera consacré à faire la promotion de l’application
mobile « Baladodécouverte » du circuit « À la découverte de l’ouest, au cœur
des Laurentides ». Il s’agit d’un circuit qui passe par les municipalités de Brébeuf,
Amherst, Huberdeau et Arundel.

11.2

RÉS 174-16

AUTORISATION D’ACHAT BORNE AUTO-PRÊT POUR
BIBLIOTHÈQUE – SURPLUS DE FONCTIONNEMENT NON
AFFECTÉ

Proposé par monsieur le conseiller Ronald Robitaille
QUE le conseil autorise la directrice générale à procéder à l’achat d’une borne
auto-prêt pour la bibliothèque et que la dépense soit affectée au surplus de
fonctionnement non affecté.
Adoptée à la majorité
12

HISTOIRE ET PATRIMOINE

13

AFFAIRE(S) NOUVELLES(S)
Monsieur le conseiller Yves Duval prend place à la table du Conseil à 8 heures
trente

14

PÉRIODE DE QUESTIONS

15

RÉS 175-16:

LEVÉE DE LA SÉANCE

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

____________________________
Bernard Lapointe,
Maire

____________________________
Martin Léger
Directeur général adjoint

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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