
 
 

 
124, rue St-Louis, Amherst (Québec) J0T 2L0 
Téléphone : 819-681-3372 

 
SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL  

DATE : Lundi 11 février 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 14 janvier 2019 

Résolutions numéros 001.01.2019 à 016.01.2019 inclusivement pour la 
séance ordinaire du 14 janvier 2019 
 

4. Ratification des déboursés pour le mois de janvier 2019 

4.1. Déboursés du 01-01-2019 au 31-01-2019 pour un montant total de  
214 504.57 $; salaires du personnel et rémunération du conseil pour un 
montant de 48 395.30 $ 

 
5. Correspondance  

5.1 Mutuelle des Municipalités du Québec – Ristourne 
5.2 Résolution d’appui dans le dossier des communications cellulaire dans le 

secteur de Vendée 
 

6. Administration générale 

6.1. Autorisation d’appels d’offres – Gestion des accès aux descentes publiques 
6.2. Avis de motion – Règlement 532-19 Établissant les conditions d’accès des 

embarcations sur les plans d’eau ou une descente publique est aménagée 
afin d’assurer la protection et la conservation de ces plans d’eau 

6.3. Présentation du projet de règlement 532-19 Établissant les conditions 
d’accès des embarcations sur les plans d’eau ou une descente publique est 
aménagée afin d’assurer la protection et la conservation de ces plans d’eau 

6.4. Demande au Fonds d’innovation pour la gouvernance et la gestion des 
entreprises collectives– Appui à Actions St-Rémi 

6.5. Achat d’un lave-vaisselle pour le Centre communautaire de Vendée 
6.6. Subvention aux organismes du milieu 
6.7. Refinancement du règlement d’emprunt 364-03 
6.8. Communication cellulaire secteur Vendée 

 
7. Sécurité publique 



7.1. Dépôt bilan mensuel des Premiers répondants janvier 2019 
7.2. Autorisation déboursés – Achat mannequin et casques pour les Premiers 

Répondant 
 

8. Travaux publics 

8.1. Garage municipal – remplacement de l’éclairage 
8.2. Permis de voirie 
8.3. Autorisation de déboursé pour achat d’affiches de limite de vitesse 

 
9. Hygiène du milieu et environnement 

9.1 Bulletin cumulatif écocentre – Année 2018 
9.2 Rapport RIDR 2018 
 

10. Urbanisme et mise en valeur du territoire 

10.1 Dépôt rapport M. Martin Léger 
10.2 Frais de parcs – Lotissement H. Leggett & Fils 
10.3 Modification aux conditions d’embauche de l’inspecteur adjoint 

 
11. Loisirs et culture 

11.1 Embauche d’une coordonnatrice au camp de jour 
11.2 Partage d’une ressource en loisirs – Signature du protocole d’entente 
11.3 Demande de subvention à la Fondation Tremblant pour l’achat et 

l’installation de jeux d’eau 
11.4 Coût d’inscription au camp de jour 2019 
 

12. Histoire et patrimoine  

 
13- Affaire(s) nouvelle(s) 

 
14- Période de questions 

 

15- Levée de la séance 


