
 
 

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

Téléphone : 819-681-3372 

 
SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL  

DATE : Lundi 11 mars 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 11 février 2019 

Résolutions numéros 017.02.2019 à 036.02.2019 inclusivement pour la 
séance ordinaire du 11 février 2019 
 

4. Ratification des déboursés pour le mois de février 2019 

4.1. Déboursés du 01-02-2019 au 28-02-2019 pour un montant total de  
XXX XXX.XX $; salaires du personnel et rémunération du conseil pour un 
montant de XX XXX.XX $ 

 
5. Correspondance  

 
6. Administration générale 

6.1. Avis de motion – Règlement 533-19 modifiant le règlement sur les permis 
et certificats numéro 351-02 afin d’y inclure la définition de résidence de 
tourisme et le règlement de zonage numéro 352-02 visant è spécifier les 
zones pour lesquelles l’usage résidence de tourisme sera ou non autorisé  

6.2. Adoption du premier projet de règlement 533-19 modifiant le règlement 
sur les permis et certificats numéro 351-02 afin d’y inclure la définition de 
résidence de tourisme et le règlement de zonage numéro 352-02 visant è 
spécifier les zones pour lesquelles l’usage résidence de tourisme sera ou 
non autorisé 

6.3. Avis de motion – Règlement 534-19 sur les usages conditionnels 
6.4. Adoption du premier projet de règlement 534-19 sur les usages 

conditionnels 
6.5. Autorisation de passage Gran Fondo Mont-Tremblant 
6.6. Ajustement des intérêts – Comptes de taxes 
6.7. Église de St-Rémi - Mandat à PLA, Architectes 
6.8. Divulgation des intérêts pécuniaires des membres du conseil 
6.9. Indexation de la rémunération du personnel et des élus 

 



7. Sécurité publique 

7.1. Dépôt bilan mensuel des Premiers répondants février 2019 
7.2. Sécurité civile – Demande d’aide financière Volet II 

 
8. Travaux publics 

8.1. Garage municipal – Remplacement de l’éclairage au DEL 
8.2. Ventes d’équipements excédentaires – Acceptation des soumissions 
8.3. Autorisation d’appel d’offres – Nivelage des chemins 2019 
8.4. Autorisation d’appel d’offres – Balayage des rues 

 
9. Hygiène du milieu et environnement 

9.1 Bulletin cumulatif écocentre – Février 2019 
9.2 Octroi du contrat pour le contrôle des insectes piqueurs 
9.3 Demande d’aide financière dans le cadre du Programme « Accès aux plans 

d’eau pour la pêche récréative » 
9.4 Adoption du budget de la RIMRO et de la cote part 2019 
 

10. Urbanisme et mise en valeur du territoire 

10.1 Dépôt rapport M. Martin Léger 
10.2 Demande de dérogation mineure – DM001-2019 

 
11. Loisirs et culture 

11.1 Bibliothèque de Vendée – Achat de rayonnage et comptoir d’accueil 
 

12. Histoire et patrimoine  

 
13- Affaire(s) nouvelle(s) 

 
14- Période de questions 

 

15- Levée de la séance 


