
 
 

 
124, rue St-Louis, Amherst (Québec) J0T 2L0 

Téléphone : 819-681-3372 

 
SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL  

DATE : Lundi 10 juin 2019 
HEURE : 19 h 30 
LIEU : Hôtel de Ville Amherst 
 

 
 

1. Ouverture de la séance 

2. Ratification de l’ordre du jour 

3. Ratification de la séance ordinaire du 8 avril et du 13 mai 2019 

Résolutions numéros 057.04.2019 à 073.04.2019 inclusivement pour la 
séance ordinaire du 8 avril 2019, et résolutions 074.05.2019 à 092.05.2019 
inclusivement pour la séance ordinaire du 13 mai 2019 
 

4. Ratification des déboursés pour les mois de mai 2019 

4.1. Déboursés du 01-05-2019 au 31-05-2019 pour un montant total de  
228 668.36 $; salaires du personnel et rémunération du conseil pour un 
montant de 54 690.41$ 

 
5. Correspondance  

 
6. Administration générale 

6.1. Dépôt par monsieur le maire Jean-Guy Galipeau du rapport aux citoyens 
6.2. Tour cellulaire secteur Vendée – Demande à Bell Canada 
6.3. Avis de motion – Règlement numéro 536-19 concernant le brûlage 
6.4. Avis de motion – Règlement 537-19 ayant pour objet la création d’un Fond 

de développement économique 
6.5. Présentation du règlement 537-19 ayant pour objet la création d’un fond 

de développement économique 
6.6. Responsabilité des membres du conseil 

 
7. Sécurité publique 

7.1. Dépôt bilan mensuel des Premiers répondants avril et mai 2019 
7.2. Autorisation d’appel d’offres – Système d’alerte à la population 
7.3. Embauche saisonniers patrouille nautique et station de lavage 
7.4. Autorisation d’intervention de premiers répondants ayant une formation 
de base 

 



8. Travaux publics 

8.1. Adhésion au regroupement de la MRC des Laurentides afin de procéder à 
des soumissions et à l’octroi de contrat en matière de gestion des matières 
résiduelles 

8.2. Acceptation de soumission – Achat d’un véhicule Ford F-350 
8.3. Autorisation d’appel d’offres – Fourniture de gravier 
8.4. Autorisation d’appel d’offres – Fourniture de ponceaux 
8.5. Autorisation d’achat de blocs de béton pour l’aménagement du site de 

réserve de sable à Vendée 
 

9. Hygiène du milieu et environnement 

9.1 Bulletin cumulatif écocentre – Avril et mai 2019 
 

10. Urbanisme et mise en valeur du territoire 

10.1 Dépôt rapport M. Martin Léger 
 

11. Loisirs et culture 
11.1 Octroi de mandat en muséologie – Monsieur Denis Chabot 
11.2 Embauche d’un moniteur camp de jour 
 

12. Histoire et patrimoine  
12.1 Octroi de contrat pour la remise en état de la cloche de l’église de St-Rémi 
 

13- Affaire(s) nouvelle(s) 
 

14- Période de questions 
 

15- Levée de la séance 


