#Province de Québec
Municipalité du canton d’Amherst
MRC des Laurentides
Saint-Rémi-d’Amherst, le 9 mai 2016
À la séance ordinaire du conseil de la Municipalité du Canton d’Amherst tenue le
9ième jour du mois de mai 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 aussi
présente.
RÉFLEXION DU MOIS : Le courage consiste à avoir peur, mais à continuer
d’avancer quand même. (David Corckett)
Monsieur le maire soumet à madame la conseillère et messieurs les conseillers
l’ordre du jour.
ORDRE DU JOUR
Assemblée ordinaire du 9 mai 2016
1.

Ouverture de la séance

2.

Ratification de l’ordre du jour

3.

Ratification de la séance ordinaire du 11 avril 2016
Résolutions numéros 75-16 à 105-16 inclusivement

4.
4.1

4.2
5.
5.1
5.2
5.3
6.
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
6.6
6.7

Ratification des déboursés pour le mois d’avril 2016
Déboursés du 01-04-2016 au 30-04-2016 pour un montant total de 116
594.45 $ ; salaires du personnel et rémunération du conseil pour un
montant de 53 640.00 $
Dépôt de l’état semestriel comparatif des revenus et des charges
Correspondance
Randonnée cycliste La Grande Traversée– demande d’autorisation de
passage
Fondation La Traversée – demande de rencontre
Remerciements – Association du Lac de la Grange
Administration générale
Dépôt du rapport annuel 2015 Transport Adapté et Collectif des
Laurentides
Programme d’aide à l’entretien du réseau routier local
Résolution autorisant madame Mylène Charlebois à effectuer les
dépôts bancaires
Aménagement des bureaux
Programme d’aménagement durable des forêts (PDAF)
Subvention accordée
Politique de travail
Développement corridor aérobique

5589

7.
7.1
7.2
7.3
7.4
7.5

8.
8.1
8.2
8.3
8.4
9.

Travaux publics
Octroi contrat – abat-poussière
Demande ajout de panneaux de signalisation
Appel d’offres - acquisition d’une rétrocaveuse
Tonte du gazon – Transfert du contrat
Hygiène du milieu et environnement

10.
10.1
10.2
10.3
11.
11.1
11.2

12.
13.
14.
15.

Sécurité publique
Rapport SQ mars 2016
Rapport mensuel – Service incendie avril 2016
Suivi bornes sèches – Municipalité Boileau
Suivi de dossier – service incendie
Régie Incendie Nord Ouest des Laurentides - Nomination du
délégué et de son substitut

Urbanisme et mise en valeur du territoire
Rapport d’activité mars 2016 – Léo David Robitaille
Rapport mensuel avril 2016 – permis de construction
Rétrocession ancien chemin, Lot no 4 992 703
Loisirs et culture
Embauche d’une monitrice
Autorisation à mesdames Proulx et Dallaire à participer à
l’assemblée annuelle du réseau Biblio des Laurentides
Histoire et patrimoine
Affaire(s) nouvelle(s)
Période de questions
Levée de la séance

1

OUVERTURE DE LA SÉANCE

2

RÉS 106-16 :

RATIFICATION DE L’ORDRE DU JOUR

Proposé par monsieur le conseiller Yves Duval
QUE l’ordre du jour soit adopté tel que présenté en ajoutant les points suivants;
6.8
Remerciements à monsieur Bernard Davidson
6.9
Participation déjeuner-causerie – Société des élus
6.10 Logiciel PG – Module qualité des services
8.5
Nettoyage des fossés – Lac Cameron et Lac de la Décharge
9.1
Collecte des gros rebuts
En modifiant le point;
7.3
Suivi des bornes sèches et offre des PR – Municipalité de
Boileau
Et en retirant le point;
8.2
Demande ajout de panneaux de signalisation
.
Adoptée à la majorité
3

RÉS 107-16 :

RATIFICATION DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 11 AVRIL 2016

Proposé par monsieur le conseiller Gaston Beaulieu
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QUE la secrétaire-trésorière soit exempt de la lecture du procès-verbal de la
séance ordinaire du 11 avril 2016, les membres du conseil l’ayant reçu au moins
48 heures avant le début de la présente séance.
QUE le procès-verbal du 11 avril 2016 soit adopté tel que rédigé.
Résolutions numéros 75-16 à 105-16 inclusivement.
Adoptée à la majorité
4

RATIFICATION DES DÉBOURSÉS POUR LE MOIS D’AVRIL 2016

4.1

RÉS 108-16

DÉBOURSÉS POUR LE MOIS D’AVRIL 2016

Proposé par monsieur le conseiller Robert Laperrière
QUE le conseil ratifie les déboursés du 01-04-2016 au 30-04-2016 pour un
montant total de 116 594.45 $ ainsi que les salaires du personnel et la
rémunération du conseil pour un montant 53 640.00 $.
Adoptée à la majorité
4.2

RÉS 109-16

DÉPÔT DE L’ÉTAT SEMESTRIEL COMPARATIF DES REVENUS ET
DES CHARGES

Proposé par monsieur le conseiller Robert Laperrière
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QUE le conseil accepte le dépôt du premier état comparatif semestriel des
revenus et des charges préparé et présenté par madame Bernadette Ouellette
et ce, en conformité avec l’article 176.4 du Code Municipal.
Adoptée à la majorité
CORRESPONDANCES

5.1

RES 110-16

RANDONNÉEE CYCLISTE LA GRANDE TRAVERSÉE – DEMANDE
D’AUTORISATION DE PASSAGE

Proposé par madame la conseillère Denise Charlebois
Que le conseil autorise les cyclistes à circuler sur le chemin Rockway Valley
/Route 323 dans le cadre de l’activité de la randonnée cycliste de la Grande
Traversée, laquelle se déroulera entre le 18 mai et le 18 juin 2016.
Adoptée à la majorité
5.2

FONDATION LA TRAVERSÉE – DEMANDE DE RENCONTRE
Le maire, monsieur Bernard Lapointe demande l’implication de bénévoles
auprès de la population et des membres du conseil dans le cadre de la marche
prévue en septembre prochain de La Fondation La Traversée.

5.3

REMERCIEMENTS – ASSOCIATION DU LAC DE LA GRANGE
La directrice générale informe le conseil des remerciements reçu de
l’Association du lac de la Grange relativement à l’entretien des chemins.

6.

ADMINISTRATION GÉNÉRALE

6.1

DÉPÔT DU RAPPORT ANNUEL 2015 – TRANSPORT ADAPTÉ ET COLLECTIF DES
LAURENTIDES
La directrice générale dépose le rapport annuel 2015 du Transport adapté et
collectif des Laurentides. Il est disponible pour consultation à la municipalité.
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6.2

PROGAMME D’AIDE À L’ENTRETIEN DU RÉSEAU ROUTIER LOCAL
Le maire, monsieur Bernard Lapointe informe les membres du conseil de l’aide
financière du volet principal dans le cadre du programme d’aide à l’entretien du
réseau routier local.

6.3

RÉS 111-16

RÉSOLUTION AUTORISANT MADAME MYLÈNE CHARLEBOIS À
EFFECTUER LES DÉPÔTS BANCAIRES

Proposé par monsieur le conseiller Daniel Lampron
QUE le conseil autorise madame Mylène Charlebois à effectuer le déplacement
requis pour procéder aux dépôts bancaires.
Adoptée à la majorité
6.4

RÉS 112-16

AMÉNAGEMENT DES BUREAUX

Proposé par madame la conseillère Denise Charlebois
Que le conseil autorise l’affectation d’une partie de l’excédent de
fonctionnement non affecté pour un montant de 20 000 $ pour l’aménagement
des bureaux.
Adoptée à la majorité
6.5

PROGRAMME D’AMÉNAGEMENT DURABLE DES FORÊTS (PDAF) SUBVENTION
ACCORDÉE
Le maire, monsieur Bernard Lapointe informe les membres du conseil de la
subvention accordée dans le cadre du programme d’aménagement durable des
forêts (PDAF) au montant de 17 919$.

6.6

RÉS 113-16

POLITIQUE DE TRAVAIL

Proposé par monsieur le conseiller Yves Duval
QUE le conseil entérine unanimement les recommandations du comité de travail
et adopte la politique de travail version 2016-05-09 telle que déposée.
Adoptée à la majorité
6.7

DÉVELOPPEMENT CORRIDOR AÉROBIQUE
Le maire, monsieur Bernard Lapointe informe les membres du conseil du
développement du corridor aérobique. Un investissement de 200 000$
permettra de procéder à la signalisation, les réfections de la chaussée ainsi que
la promotion du corridor.

6.8

RÉS 114-16

REMERCIEMENTS À MONSIEUR BERNARD DAVIDSON

Il est proposé par monsieur le conseiller Ronald Robitaille et unanimement
résolu
D’adresser de chaleureux remerciements à monsieur Bernard Davidson, pour
ses loyaux et dévoués services au poste de directeur général depuis trente-deux
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ans. Le conseil tient à souligner son implication et sa compétence qui a permis
de réaliser différents projets tout au cours de sa carrière.
Nous sommes assurés qu’il relèvera avec autant de rigueur et d’enthousiasme
son nouveau défi en tant que directeur des services techniques et des projets
spéciaux.
Adoptée à la majorité
6.9

RÉS 115-16

PARTICIPATION DÉJEUNER-CAUSERIE - SOCIÉTÉ DES ÉLUS

Proposé par monsieur le conseiller Daniel Lampron
Que le conseil autorise les déboursés pour l’inscription des élus et des cadres
municipaux qui souhaitent participer au déjeuner d’affaires de la Société des
Élus des Laurentides, lequel aura lieu le 31 mai 2016 au théâtre le patriote de
Sainte-Agathe-des-Monts.
Adoptée à la majorité
6.10

RÉS 116-16

LOGICIEL PG – MODULE QUALITÉ DES SERVICES

Proposé par madame la conseillère Denise Charlebois
QUE le conseil accepte l’offre de service de PG Solutions pour l’acquisition du
module qualité des services tel que présenté par madame la directrice générale.
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QUE le conseil autorise l’affectation d’une partie de l’excédent de
fonctionnement non affecté pour couvrir le déboursé.
Adoptée à la majorité
SÉCURITÉ PUBLIQUE

7.1

DÉPÔT RAPPORT MENSUEL SURETÉ DU QUÉBEC
Le rapport cumulatif détaillé est disponible au bureau municipal pour
consultation.

7.2

DÉPÔT RAPPORT MENSUEL AVRIL 2016
Le directeur du service incendie, monsieur Yves Duval dépose son rapport pour
le mois d’avril 2016.

7.3

SUIVI BORNES SÈCHES ET OFFRE DE SERVICE PREMIERS RÉPONDANTS –
MUNICIPALITÉ DE BOILEAU
Le directeur du service incendie, monsieur Yves Duval informe les membres du
conseil des offres émises à la Municipalité de Boileau concernant le test des
bornes sèches ainsi que l’éventuelle entente de service de premiers répondants.
Le secteur desservi serait le même que celui du service incendie.

7.4

SUIVI DE DOSSIER – SERVICE INCENDIE
Le directeur du service incendie, monsieur Yves Duval informe les membres du
conseil qu’il est toujours en période de recrutement pour les pompiers et les
premiers répondants pour l’ensemble du territoire.
De plus, une firme a procédé aux tests sur les échelles du service incendie et le
tout est conforme.
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7.5

RÉS 117-16

RÉGIE INCENDIE NORD OUEST DES LAURENTIDES –
NOMINATION DU DÉLÉGUÉ ET DE SON SUBSTITUT

Proposé par madame la conseillère Denise Charlebois
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QUE le conseil nomme monsieur Bernard Lapointe à titre de délégué dans le
dossier de la Régie Incendie Nord Ouest des Laurentides et monsieur Yves Duval
à titre de substitut.
Adoptée à la majorité
TRAVAUX PUBLICS

8.1

RÉS 118-16

OCTROI CONTRAT ABAT POUSSIÈRE

CONSIDÉRANT QUE le conseil a reçu trois soumissions pour l’achat d’abat
poussière soit :
Multi Routes Inc

0.284 $ / litre

Entreprises Bourget Inc

0.2999$ /litre

Somavrac CC Inc

0.348 $ / litre

Proposé par monsieur le conseiller Gaston Beaulieu
QUE le conseil octroi le contrat pour l’acquisition de l’abat poussière au plus bas
soumissionnaire conforme soit Multi Routes Inc au prix de 0.284 $/ litre plus
taxes.

8.2

Que le directeur des services techniques, monsieur Bernard Davidson, soit
autorisé à signer, pour et au nom de la municipalité, tous les documents se
rattachant à ce contrat.
Adoptée à la majorité
RETIRÉ

8.3

RÉS 119-16

APPEL D’OFFRES – ACQUISITION D’UNE RÉTROCAVEUSE

Proposé par monsieur le conseiller Daniel Lampron
Que le conseil mandate le directeur des services techniques, monsieur Bernard
Davidson à demander des soumissions publiques pour l’acquisition d’une
rétrocaveuse.
Adoptée à la majorité
8.4

RÉS 120-16

TONTE DU GAZON – TRANSFERT DU CONTRAT

Proposé par monsieur le conseiller Gaston Beaulieu
QUE le contrat de la tonte du gazon des établissements municipaux accordé à
Denis Galipeau soit transféré à Gaetan Larose pour l’année 2016 aux mêmes
prix et conditions que l’année 2015.
Adoptée à la majorité
8.5

RÉS 121-16

NETTOYAGE DES FOSSÉS
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CONSIDÉRANT QUE l’Association des résidents du Lac-Cameron et l’Association
des résidents du Lac de la Décharge procéderont au nettoyage des fossés et
routes le 28 mai 2016.
Proposé par monsieur le conseiller Yves Duval
Que le conseil autorise une aide financière de 50$ par association tel que prévu
au budget pour défrayer le coût des sacs noirs et des gants et fournira les bacs
noirs nécessaires à la collecte.
Adoptée à la majorité
9.

HYGIÈNE DU MILIEU ET ENVIRONNEMENT

9.1

RÉS 122-16

COLLECTE DES GROS REBUTS

Proposé par monsieur le conseiller Daniel Lampron

10.

QUE le conseil mandate la directrice générale à conclure une entente avec un
fournisseur local permettant le service de collecte des gros rebuts, selon les
critères énoncés.
Adoptée à la majorité
URBANISME ET MISE EN VALEUR DU TERRITOIRE

10.1

RAPPORT D’ACTIVITÉ AVRIL 2016 – LÉO DAVID ROBITAILLE
La directrice générale dépose le rapport d’activités de monsieur Léo-David
Robitaille pour le mois d’avril 2016.
De plus, le conseil élabore actuellement un programme permettant la
vérification et la validation des systèmes de chauffage à l’huile des résidences en
bandes riveraines. Ce mandat sera confié au service de l’urbanisme.

10.2

INFORMATION – PERMIS DE CONSTRUCTION AVRIL 2016
La directrice générale dépose le rapport sommaire des permis de construction
d’avril 2016.

10.3

RÉS 123-16

RÉTROCESSION ANCIEN CHEMIN LOT NO 4 992 703

CONSIDÉRANT la recommandation du CCU lors de la rencontre du comité
relativement à la rétrocession de l’ancien chemin sur le lot no 4 992 703;
Proposé par monsieur le conseiller Gaston Beaulieu

11.

QUE le conseil mandate la directrice générale, madame Bernadette Ouellette et
monsieur Guylain Charlebois à préparer, une offre de vente pour la disposition
de l’ancien chemin sur le lot no 4 992 703.
Adoptée à la majorité
LOISIRS ET CULTURE

11.1

RÉS 124-16

EMBAUCHE D’UNE MONITRICE

Proposé par monsieur le conseiller Daniel Lampron
Que le conseil autorise l’embauche de madame Annabelle Millette à titre de
monitrice pour le camp de jour 2016.
Adoptée à la majorité
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11.2

RÉS 125-16

AUTORISATION À MESDAMES PROULX ET DALLAIRE À
PARTICIPER À L’ASSEMBLÉE ANNUELLE DU RÉSEAU BIBLIO DES
LAURENTIDES

Proposé par monsieur le conseiller Robert Laperrière
QUE le conseil autorise madame Linda Proulx et madame Jeannine Dallaire à
participer à l’assemblée annuelle du réseau Biblio des Laurentides, laquelle se
tiendra le 1er juin 2016 et que les frais soient remboursés selon les politiques en
vigueur.
Adoptée à la majorité
12.

HISTOIRE ET PATRIMOINE

13

AFFAIRE(S) NOUVELLES(S)

14

PÉRIODE DE QUESTIONS

15

RÉS 126-16 :

LEVÉE DE LA SÉANCE

Proposé par monsieur le conseiller Yves Duval
QUE la séance ordinaire soit levée.
Adoptée à la majorité

____________________________
Bernard Lapointe,
Maire

____________________________
Bernadette Ouellette
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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