124, rue St-Louis, Amherst (Québec) J0T 2L0
Téléphone : 819-681-3372
SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL
DATE :
HEURE :
LIEU :

Lundi 9 mars 2020
19 h 30
Hôtel de ville, Amherst

1.

Ouverture de la séance

2.

Ratification de l’ordre du jour

3.

Ratification de la séance ordinaire du 10 février 2020
Résolutions numéros 017.02.2020 à 047.02.2020 inclusivement pour la
séance ordinaire du 13 janvier 2020

4.

Ratification des déboursés pour le mois de février 2020
4.1.

Déboursés du 01-02-2020 au 29-02-2020 pour un montant total de
419 642.66 $; salaires du personnel et rémunération du conseil pour un
montant de 44 000,11 $

5.

Correspondance

6.

Administration générale
6.1.
6.2.
6.3.
6.4.
6.5.
6.6.

6.7.

6.8.
6.9.

Refinancement des règlements d’emprunts 455-10 et 438-08
Chantier BMMB PINAY – Mesures d’harmonisation opérationnelle
Contributions aux organismes du milieu
Autorisation de passage Gran Fondo Mont-Tremblant
Comité de pilotage et de suivi MADA – Modification à la résolution
026.02.2020
Avis de motion – Règlement 546-20 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
Présentation Règlement 546-20 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
Construction d’un chemin privé sur une partie d’un terrain municipal
Avis de motion – Règlement 547-20 modifiant le règlement 316-98
décrétant les tarifs applicables pour la délivrance de certains services
municipaux

6.10.

6.11.
7.

Sécurité publique
7.1.
7.2.
7.3.
7.4.

8.

Dépôt bilan mensuel des Premiers répondants – Février 2020
Régie incendie Nord Ouest Laurentides – Facture
Système d’alerte à la population Telmatik
Classe salariale des premiers répondants

Travaux publics
8.1.
8.2.
8.3.
8.4.
8.5.
8.6.

9.

Présentation du règlement 547-20 modifiant le règlement 316-98
décrétant les tarifs applicables pour la délivrance de certains services
municipaux
Ajustement des frais de déplacement

Programme d’aide à la voirie locale Volet – Projets particuliers
d’amélioration – Reddition de compte
Fonds de la taxe sur l’essence – Catégories de projets admissibles
Autorisation d’appel d’offres – Balayage des rues
Autorisation d’appel d’offres – Entretien estival des terrains municipaux
Autorisation d’appel d’offres – Lignage de rue
Autorisation d’appel d’offres – Travaux TECQ 2020

Hygiène du milieu et environnement
9.1

Station de lavage – Autorisation d’achat d’un lecteur de carte Nayax

10. Urbanisme et mise en valeur du territoire
10.1
10.2
10.3

Dépôt rapport M. Martin Léger
Autorisation – Installation d’une cuisine roulotte saisonnière
Demande d’usage conditionnel UC005-2020

11. Loisirs et culture
12. Histoire et patrimoine
13- Affaire(s) nouvelle(s)
14- Période de questions
15- Levée de la séance

