Province de Québec
Municipalité du canton d’Amherst
MRC des Laurentides
Amherst, le 13 mai 2019
À la séance ordinaire du conseil de la Municipalité du Canton d’Amherst tenue le
13e jour du mois de mai 2019, à laquelle sont présents, le maire, monsieur Jean-Guy
Galipeau et les conseillers :
Jean Bourassa
Robert Cardinal
Caroline Champoux

Yves Duval
Daniel Lampron
Robert Laperrière

Formant tous quorum sous la présidence du maire
Monsieur Marc St-Pierre, directeur général et monsieur Martin Léger, directeur
général adjoint sont aussi présents.
Monsieur le maire soumet à madame la conseillère et messieurs les conseillers
l’ordre du jour.

ORDRE DU JOUR
Assemblée ordinaire du 13 mai 2019

1.

Ouverture de la séance

2.

Ratification de l’ordre du jour

3.

Ratification des séances ordinaire du 8 avril 2019
Résolutions numéros 057.04.2019 à 073.04.2019 inclusivement
pour la séance ordinaire du 8 avril 2019.

4.

Ratification des déboursés pour le 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.
Adoption du second 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
6.2
Adoption du second projet de règlement 534-19 sur les usages
conditionnels
6.3
Dossier 9808-31-1280 – Mandat au notaire
6.4
Dossier 0205-43-2249– Mandat au notaire
6.5
Dépôt de la liste des dossiers en défauts de paiement de taxes
6.6
Adoption du Règlement 535-19 ayant pour objet de constituer un
fonds de roulement
6.7
Octroi de contrat – Éclairage de rues
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7.

Sécurité publique
7.1
Dépôt bilan mensuel des Premiers répondants avril 2019
7.2
Nomination d’un substitut à la RINOL
7.3
Embauche saisonniers patrouille nautique et station de lavage

8.

Travaux publics
8.1
Ventes d’un équipement excédentaire – Acceptation de la
soumission
8.2
Autorisation d’appel d’offres – Fourniture d’essence et diesel
(contrat de 4 ans + 1 année d’option)
8.3
Prolongation du contrat de fournitures d’essence et diesel avec
Mazout Bélanger – septembre 2019

9.

Hygiène du milieu et environnement
9.1
Bulletin cumulatif écocentre – Avril 2019

10. Urbanisme et mise en valeur du territoire
10.1
Dépôt rapport Martin Léger
11.

Loisirs et culture
11.1
Autorisation d’appel d’offres – Aménagement de terrains de
pétanque
11.2
Autorisation d’appel d’offres – Resurfaçage terrain de tennis
11.3
Octrois de mandats plomberie et électricité – Église de St-Rémi
11.4
Mandat d’étude – Vieux Moulin

12.

Histoire et patrimoine

13- Affaire(s) nouvelle(s)
14- Période de questions
15- Levée de la séance

1

OUVERTURE DE LA SÉANCE

2

RÉS 074.05.2019

RATIFICATION DE L’ORDRE DU JOUR

Il est proposé par monsieur le conseiller Robert Laperrière
QUE l’ordre du jour soit adopté tel que déposé en ajoutant les points suivants :
5.4
Lettre de la mairesse de la ville de Rouyn-Noranda
10.2 Halte routière – travaux de réparation
Et en retirant le point suivant :
6.7
Octroi de contrat – Éclairage de rue
Adoptée à la majorité
3

RÉS 075.05.2019

RATIFICATION DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 8
AVRIL 2019

Il est proposé par madame la conseillère Caroline Champoux
QUE la ratification de la séance ordinaire du 8 avril soit remise à la séance du 10
juin 2019, le conseil n’ayant pas eu copie du procès-verbal au moins 72 heures
avant la présente séance.
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Adoptée à la majorité
4

RATIFICATION DES DÉBOURSÉS POUR LE MOIS D’AVRIL 2019

4.1

RÉS 076.05.2019

DÉBOURSÉS POUR LE MOIS DE MAI 2019

Il est proposé par monsieur le conseiller Jean Bourassa
QUE le conseil ratifie les déboursés du 01-05-2019 au 31-05-2019 pour un
montant total de 234 177.08 $ ainsi que les salaires du personnel et la
rémunération du conseil pour un montant 45 138.10 $
Adoptée à la majorité
5

CORRESPONDANCES

5.1

LETTRE DE MONSIEUR CLAUDE BÉLANGER
Monsieur le maire Jean-Guy Galipeau informe les membres du conseil de la
correspondance reçu de monsieur Claude Bélanger.

5.2

LETTRE DE L’ÉTINCELLE
Monsieur le maire Jean-Guy Galipeau informe les membres du conseil de la
correspondance reçu de L’Étincelle.

5.3

DÉPÔT DE PÉTITION
Monsieur le conseiller Jean Bourassa dépose au conseil une pétition pour
demander de trouver une solution à l’absence de communication cellulaire dans
le secteur de Vendée. Cette dernière compte un total de 1 446 signatures (889
en version électronique et 547 en version papier.

5.4

LETTRE DE LA MAIRESSE DE LA VILLE DE ROUYN-NORANDA
Monsieur le maire Jean-Guy Galipeau informe les membres du conseil de la
correspondance reçu de la mairesse de Rouyn-Noranda. Cette dernière tient à
soulignée le travail effectué par les employés et bénévoles lors des inondations
du mois d’avril et le courage des personnes sinistrées.

6.

ADMINISTRATION GÉNÉRALE

6.1

077.05.2019

ADOPTION DU SECOND 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 À
SPÉCIFIER LES ZONES POUR LESQUELLES L’USAGE
RÉSIDENCE DE TOURISME SERA OU NON AUTORISÉ

CONSIDÉRANT l’adoption du premier projet de règlement 533-19 lors de
l’assemblée du mois de mars 2019 ;
CONSIDÉRANT l’assemblée publique de consultation tenue le lundi 13 mai à 18
heures trente à l’hôtel de ville d’Amherst;
CONSIDÉRANT les commentaires et questions reçus lors de l’assemblée de
consultation;
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Il est proposé par monsieur le conseiller Daniel Lampron
QUE le conseil adopte le second 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.
Adopté à la majorité
6.2

RÉS 078.05.2019

ADOPTION DU SECOND PROJET DE RÈGLEMENT 534-19
SUR LES USAGES CONDITIONNELS

CONSIDÉRANT l’adoption du premier projet de règlement 533-19 lors de
l’assemblée du mois de mars 2019 ;
CONSIDÉRANT l’assemblée publique de consultation tenue le lundi 13 mai à 18
heures trente à l’hôtel de ville d’Amherst ;
CONSIDÉRANT les commentaires et questions reçus lors de l’assemblée de
consultation;
Il est proposé par monsieur le conseiller Yves Duval
QUE le conseil Adoption du second projet de règlement 534-19 sur les usages
conditionnels;
Adoptée à la majorité
6.3

RÉS 079.05.2019

DOSSIER 9808-31-1280 – MANDAT AU NOTAIRE

CONSIDÉRANT l’entente intervenu pour l’obtention d’une
d’écoulement des eaux sur la propriété matricule 9808-31-1280;

servitude

CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de mandater un notaire pour la préparation de ladite
servitude;
CONSIDÉRANT qu’il y a lieu d’autoriser les signataires de ladite servitude;
Il est proposé par madame la conseillère Caroline Champoux
QUE le conseil mandate Me Amélie Gélinas, notaire pour préparer le document
de servitude à intervenir entre la municipalité d’Amherst et le propriétaire de
l’immeuble portant le numéro matricule 9808-31-1280;
QUE le conseil autorise monsieur le maire Jean-Guy Galipeau et monsieur Marc
St-Pierre, directeur général à signer, pour et au nom de la municipalité, le
document de servitude préparé par Me Amélie Gélinas.
Adoptée à la majorité
6.4

RÉS 080.05.2019

DOSSIER 0205-43-2249 – MANDAT AU NOTAIRE

CONSIDÉRANT la résolution 231.09.2018 par laquelle le conseil acceptait de céder
à 9043-8326 Québec Inc. le lot 6 137 858 et, en contrepartie, acceptait la cession
par 9043-8326 Québec Inc. à la municipalité le lot 6 251 220;
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CONSIDÉRANT qu’il n’y avait pas lieu dans la résolution de faire référence à une
servitude de passage pour le sentier des villages;
CONSIDÉRANT qu’il y a donc lieu de corriger cette résolution;
Il est proposé par monsieur le conseiller Daniel Lampron
QUE le conseil mandate Me Louis-Philippe Robert, notaire, pour la préparation de
l’acte de cession;
QUE le conseil autorise monsieur le maire Jean-Guy Galipeau ou la mairesse
suppléante en son absence, et monsieur Marc St-Pierre, directeur général ou le
directeur général adjoint en son absence, à signer, pour et au nom de la
municipalité d’Amherst, l’acte de cession à intervenir entre la municipalité
d’Amherst et 9043-8326 Québec Inc.
Adoptée à la majorité
6.5

RÉS 081.05.2019

DÉPÔT DE LA LISTE DES DOSSIERS EN DÉFAUTS DE
PAIEMENT DE TAXES

CONSIDÉRANT la liste des dossiers en défauts de paiement de taxes tel que
préparée par monsieur Marc St-Pierre, directeur général;
CONSIDÉRANT que parmi ces dossiers certains doivent être transmis au procureur
de la municipalité, Me Denis Dubé, pour percevoir les taxes municipales impayées
en prenant les moyens et recours judiciaires appropriés;
Il est proposé par monsieur le conseiller Jean Bourassa
QUE le conseil autorise monsieur Marc St-Pierre, directeur général à transmettre
les dossiers suivants au procureur de la municipalité, Me Denis Dubé, pour
percevoir les taxes municipales impayées en prenant tous les moyens et recours
judiciaires appropriés;
Dossier numéro
1.
2.
3.
4.
5.
6.

#
#
#
#
#
#

Matricule
9905-92-4158
0697-92-2996
0205-11-7592
0494-67-4569
9608-66-8270
0103-64-6396
Adoptée à la majorité

6.6

RÉS 082-0502019

ADOPTION RÈGLEMENT 535-19 AYANT POUR OBJET DE
CONSTITUER EN FOND DE ROULEMENT

CONSIDÉRANT l’avis de motion présenté à la séance du 8 avril 2019;
Il est proposé par monsieur le conseiller Robert Cardinal
QUE le conseil adopte le Règlement numéro 535-19 ayant pour objet de
constituer un fond de roulement.
Adoptée à la majorité
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6.7

OCTROI DE CONTRAT – ÉCLAIRAGE DE RUE
Ce point est retiré de l’ordre du jour

7.

SÉCURITÉ PUBLIQUE

7.1

DÉPÔT DU BILAN MENSUEL DES PREMIERS RÉPONDANTS AVRIL 2019
Monsieur le conseiller Yves Duval, dépose le rapport mensuel des interventions
des premiers répondants pour le mois d’avril 2019.

7.2

RÉS 083.05.2019

NOMINATION D’UN SUBSTITUT À LA RINOL

Madame la conseillère Caroline Champoux s’abstient
CONSIDÉRANT qu’il est nécessaire de nommer un substitut à la Régie Incendie
Nord Ouest Laurentides;
Il est proposé par monsieur le conseiller Daniel Lampron
QUE le conseil nomme monsieur le conseiller Yves Duval à titre de substitut à la
RINOL.
Adoptée à la majorité
7.3

RÉS 084.05.2019

EMBAUCHE DE SAISONNIERS – PATROUILLE
NAUTIQUE ET STATION DE LAVAGE

Madame la conseillère Caroline Champoux s’abstient
CONSIDÉRANT la nécessité d’embaucher des responsables des stations de lavage
et patrouilleurs nautique;
CONSIDÉRANT la recommandation de monsieur Marc St-Pierre, directeur général;
Il est proposé par monsieur le conseiller Daniel Lampron
QUE le conseil entérine l’embauche des personnes suivantes :
-

Yan Monette;
Martin Fortier;

QUE les conditions d’emplois soient celles négociées avec monsieur Marc StPierre, directeur général selon la politique de travail en vigueur.
Adoptée à la majorité
8

TRAVAUX PUBLICS

8.1

RÉS 085.05.2019

VENTES D’UN ÉQUIPEMENT EXCÉDENTAIRE –
ACCEPTATION DE SOUMISSION

CONSIDÉRANT l’appel d’offres paru sur le site « Disposition des biens » du Centre
de services partagés du gouvernement du Québec pour la disposition d’un
équipement excédentaire;
CONSIDÉRANT l’offre déposée pour ce dernier;
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Il est proposé par monsieur le conseiller Yves Duval
QUE la municipalité accepte l’offre déposée pour le lot 1 tel que plus amplement
décrit à l’appel d’offres 190081 et autorise monsieur Jocelyn Pageau, responsable
de l’appel d’offres au Centre de services partagés à donner suite dans ce dossier :
Adoptée à la majorité
8.2

RÉS 086.05.2019

AUTORISATION D’APPEL D’OFFRES – FOURNITURE
D’ESSENCE ET DIESEL (CONTRAT DE 4 ANS + 1 ANNÉE
D’OPTION

CONSIDÉRANT la fin de contrat d’approvisionnement en essence et diesel;
CONSIDÉRANT qu’il y a lieu d’aller en soumission pour la fourniture d’essence et
diesel incluant le remplacement de certains équipements tels que réservoirs et
pompes;
CONSIDÉRANT qu’il serait plus avantageux d’octroyer un contrat d’une durée de
quatre (4) ans avec une année d’option;
Il est proposé par madame la conseillère Caroline Champoux
QUE le Conseil autorise monsieur Martin Léger, directeur général adjoint à
procéder à un appel d’offres pour la fourniture d’essence et de diesel incluant le
remplacement des équipements désuets ;
Adoptée à la majorité
8.3

RÉS 087.05.2019

PROLONGATION DU CONTRAT DE FOURNITURES
D’ESSENCE ET DIESEL AVEC MAZOUT BÉLANGER –
SEPTEMBRE 2019

CONSIDÉRANT que le contrat de fourniture d’essence et diesel est échu ;
CONSIDÉRANT que ledit contrat prévoyait une année d’option;
Il est proposé par monsieur le conseiller Yves Duval
QUE le conseil prolonge le contrat de fourniture d’essence et diesel avec Mazout
Bélanger jusqu’en septembre 2019;
Adoptée à la majorité
9.

HYGIÈNE DU MILIEU ET ENVIRONNEMENT

9.1

BULLETIN CUMULATIF ÉCOCENTRE – AVRIL 2019
Monsieur le maire Jean-Guy Galipeau, fait mention remis à la prochaine séance

10.

URBANISME ET MISE EN VALEUR DU TERRITOIRE

10.1

DÉPÔT RAPPORT AVRIL 2019
Monsieur Martin Léger, directeur général adjoint fait rapport des activités du
service de l’urbanisme et de l’environnement au mois d’avril 2019.

10.2

HALTE ROUTIÈRE – TRAVAUX DE RÉPARATION ET ENTRETIEN
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Monsieur le conseiller Yves Duval mentionne que des travaux d’entretien et de
réparation sont à prévoir à la halte routière.
11

LOISIRS ET CULTURE

11.1

RÉS 088-05-2019

AUTORISATION D’APPEL D’OFFRES –
AMÉNAGEMENT DE TERRAINS DE PÉTANQUE

CONSIDÉRANT la demande d’aménagement de cinq (5) terrains de pétanques sur
le terrain du centre communautaire à Vendée ;
Il est proposé par monsieur le conseiller Jean Bourassa
QUE le conseil mandate monsieur Martin Léger, directeur général adjoint à aller
en appel d’offres sur invitation pour la construction de cinq (5) terrains de
pétanque sur le terrain du centre communautaire de Vendée.
Adopté à la majorité
11.2

RÉS 089-05-2019

AUTORISATION D’APPEL D’OFFRES –
RESURFACAGE TERRAIN DE TENNIS

CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de resurfacer le terrain de tennis sur le terrain de
l’hôtel de ville, au 124, rue St-Louis;
Il est proposé par madame la conseillère Caroline Champoux
QUE le conseil mandate monsieur Martin Léger, directeur général adjoint à aller
en appel d’offres sur invitation pour le resurfaçage du terrain de tennis sur le
terrain de l’hôtel de ville du 124, rue St-Louis.
Adopté à la majorité
11.3

RÉS 090-05-2019

OCTROIS DE MANDATS EN PLOMBERIE ET
ÉLECTRICITÉ – ÉGLISE DE ST-RÉMI

CONSIDÉRANT les appels d’offres sur invitation pour des travaux d’électricité et
de plomberie à l’église de St-Rémi;
CONSIDÉRANT les soumissions reçues pour ces travaux ;
Il est proposé par madame la conseillère Caroline Champoux
QUE le conseil octroi les mandats d’électricité à Boréal électricien pour un
montant de XX XXX.XX et de plomberie à 2B pour un montant de XX XXX.XX
Adopté à la majorité
11.4

RÉS 091-05-2019

MANDAT D’ÉTUDE – VIEUX MOULIN

CONSIDÉRANT la promesse d’achat pour l’acquisition du vieux moulin ;
CONSIDÉRANT qu’avant de procéder à l’achat du vieux moulin il y a lieu d’évaluer
son potentiel et le coût de sa remise en état ;
CONSIDÉRANT la recommandation de monsieur Marc St-Pierre, directeur
général;
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Il est proposé par monsieur le conseiller Robert Laperrière
QUE le conseil octroi le mandat d’étude du potentiel de remise en état du vieux
moulin
Adopté à la majorité
12

HISTOIRE ET PATRIMOINE

13

AFFAIRE(S) NOUVELLES(S)

14

PÉRIODE DE QUESTIONS

15

RÉS 092.05.2019

LEVÉE DE LA SÉANCE ORDINAIRE

Il est proposé par monsieur le conseiller Robert Laperrière
QUE la présente séance ordinaire soit levée.
Il est 20h45
Adoptée à la majorité

____________________________
Jean-Guy Galipeau
Maire

____________________________
Martin Léger
Directeur général adjoint et
secrétaire-trésorier adjoint

Je, Jean-Guy Galipeau, 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.

____________________________
Jean-Guy Galipeau
Maire
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