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• Embauche — Secrétaire administrative ;

• Demande d’usage conditionnel UC004-2020 ;

• Remboursement des frais de déplacement des
membres du conseil ;

• Adoption du Règlement 544-20 visant à réactualiser
certains coûts de permis, certificats et dépôt
de demande de dérogation mineure et usages
conditionnels ;

• Dépôt du bilan mensuel des premiers répondants —
Janvier 2020 ;
• Permis de voirie ;
• Nomination d’un substitut au représentant municipal
à la réserve faunique de Papineau-Labelle ;
• Dépôt du rapport M. Martin Léger (urbanisme) ;
• Demande de dérogation mineure DM001-2020 ;
• Demande d’usage conditionnel UC001-2020 ;
• Demande d’usage conditionnel UC002-2020 ;
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• Protocole d’entente de partage d’une ressource en
loisirs — Autorisation de signature ;
• Embauche — Technicien(ne) en loisirs ;
• Camp de jour — Adoption de la grille tarifaire et
procédures d’inscription 2020 ;
• Demande au Fonds de développement des territoires
– Documentaire « Les veuves blanches de la silicose
de St-Rémi-d’Amherst ».

• Demande d’usage conditionnel UC003-2020 ;

1. MOT DU MAIRE
Chères citoyennes et chers citoyens,
À titre de maire de la Municipalité d’Amherst et au nom de mes collègues
du conseil municipal, c’est avec grand plaisir que je vous dévoile les détails
du budget qui a été présenté et adopté le 11 décembre dernier pour
l’année 2020.
Dans un premier temps, je tiens à souligner une fois de plus le travail
des élus, de la direction générale et de tous les employés. Comme vous
le savez, l’année 2019 a été une année très occupée pour toute l’équipe,
notamment à cause des inondations du printemps dernier qui ont sollicité
une grande part de notre attention et de nos revenus. En effet, elles ont
occasionné des dépenses s’élevant à 125 000 $, ce qui représente sans
contredit une somme considérable.
Néanmoins, malgré cette épreuve, 2019 fut marquée par de très
belles réalisations, dont la croissance marquée du camp de jour, des
investissements totalisant 470 000 $ pour les infrastructures et la voirie,
ainsi que la création du Fonds de développement économique d’Amherst
(50 000 $), un outil financier qui stimulera la fibre entrepreneuriale des
citoyens souhaitant implanter ou exploiter une entreprise sur le territoire.
Voici également d’autres belles réalisations qui méritent d’être soulignées :
Infrastructure et voirie :
- Le chemin Pavillon (78 000 $)
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- La signalisation VTT (2 300 $)
Loisirs et culture :
- L’obtention d’une subvention pour devenir une municipalité
« Amie des aînés » (MADA)
- Le déploiement de meilleurs services en loisirs et culture par la mise en
place d’une ressource en partenariat avec trois autres municipalités
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Urbanisme :

Autres réalisations :

- Le plan d’implantation et d’intégration architecturale
(PIIA) (6 300 $)

- La mise à niveau de l’église (67 000 $)

- Le terrassement de la bibliothèque de Vendée
(2 900 $)

- Les meubles de la bibliothèque de Vendée (6 400 $)

- L’abri postal à Vendée (10 000 $)
- L’éclairage LEED au garage municipal (3 300 $)

Environnement :

- Le lave-vaisselle au Centre communautaire (2 600 $)

- La prévention du myriophylle à épi sur les lacs à accès
public (14 000 $)

-L
 e Centre d’interprétation du territoire d’Amherst
(10 000 $)

Sécurité publique :
- L’équipement des premiers répondants (10 000 $)
Pour 2020, notre vision demeure positive et se déploie autour de trois axes principaux : l’atteinte de l’équilibre
budgétaire, l’accroissement de notre productivité et un investissement important dans des projets profitables pour
l’ensemble de la communauté. Parmi ces projets, on compte d’ailleurs la refonte des règlements d’urbanisme,
l’augmentation de la quantité d’abat-poussière, la niveleuse à temps plein, etc.
Aucun déficit budgétaire n’est prévu en 2020, mais nous n’aurons que très peu de marge de manœuvre. Il faut
comprendre que pendant plusieurs années, la Municipalité d’Amherst établissait souvent son budget sans tenir
compte de l’indice des prix à la consommation. En date d’aujourd’hui, un rattrapage est donc nécessaire, ce qui
avait d’ailleurs été prédit par le conseil il y a plus d’un an, lors de la présentation du budget 2019. De surcroît, pour
atteindre l’équilibre budgétaire et ainsi favoriser des investissements et des projets dans notre communauté, une
augmentation des taxes de 5,81 % en moyenne est prévue.
Aussi, plus de 500 000 $ seront investis dans les infrastructures de voirie locale au courant de la prochaine année.
Qui plus est, des projets stimulants nous attendent, dont le service de collecte des matières organiques, une
mesure entreprise par le gouvernement du Québec et à laquelle toutes les municipalités de la province devront se
conformer. À Amherst, la collecte des matières compostables commencera en mai 2020. Ainsi, un montant de 89 $
s’ajoute à la taxation de 2020, de façon à faire l’acquisition et la livraison d’un bac brun qui vous appartiendra pour
les années à venir.
Pour bien comprendre comment fonctionnera la collecte de matières organiques et pour obtenir des réponses à
vos questions (notamment au sujet de ce qui doit se retrouver dans les différents bacs que vous possédez), nous
vous invitons à assister à l’une ou l’autre des séances d’information suivantes :
• Samedi 25 avril à 11 h à la salle municipale (secteur Saint-Rémi) ;
• Samedi 25 avril à 13 h 30 au Centre communautaire (secteur Vendée).
Finalement, soyez assurés que nous allons toujours faire une gestion serrée des finances publiques et nous
continuerons d’investir sur le territoire. Notre conseil travaille avec rigueur pour l’ensemble de la population et nous
entendons poursuivre nos activités dans cette avenue pour le reste du mandat que vous nous avez accordé.
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14. LE CONSEIL EN BREF
Janvier 2020
• Avis de motion et présentation du Règlement 54220 décrétant une dépense de 1 053 595 $ et un
emprunt de 1 053 595 $ pour effectuer des dépenses
en immobilisations pour la réfection des chemins
municipaux ;
• Avis de motion et présentation du Règlement 543-20
établissant un code d’éthique et de déontologie pour
les élus municipaux ;
• Acquisition du lot 4 613 782 localisé en zone
inondable ;
• Appui à la ville de Mont-Tremblant pour sa demande
au Fonds de développement des territoires 2020
de la MRC des Laurentides dans le cadre du projet
« Origine destination » ;
• Desserte cellulaire — Octroi de mandat ;

certificats et dépôt de demande de dérogation
mineure et usages conditionnels ;
• Adoption du premier projet de règlement 54420 visant à réactualiser certains coûts de permis,
certificats et dépôt de demande de dérogation
mineure et usages conditionnels ;
• Adoption du règlement 539-19 citation ;
• Autorisation de déboursé — Mise à niveau de la
cloche de l’ancienne église de Saint-Rémi.
Février 2020

• Avis de motion — Règlement 545-20 modifiant le
règlement 316-98 décrétant les tarifs applicables
pour la délivrance de certains services municipaux ;

• Adoption du Règlement 542-20 décrétant une
dépense de 1 053 595 $ et un emprunt de 1 053 595 $
pour effectuer des dépenses en immobilisations pour
la réfection des chemins municipaux ;

• Présentation du règlement 545-20 modifiant le
règlement 316-98 décrétant les tarifs applicables
pour la délivrance de certains services municipaux ;

• Adoption du Règlement 543-20 établissant un
code d’éthique et de déontologie pour les élus
municipaux ;

• Dépôt du bilan annuel et mensuel des premiers
répondants 2019 ;

• Adoption du Règlement 545-20 modifiant le
règlement 316-98 décrétant les tarifs applicables
pour la délivrance de certains services municipaux ;

• Dossier concernant la Régie Incendie Nord-Ouest
Laurentides ;
• Correction à la résolution 235-11-2019 ;
• Adoption de la programmation partielle des travaux
de voirie dans le cadre du Programme de la taxe sur
l’essence et de la contribution du Québec (TECQ)
2019-2023 ;
• Acceptation de l’offre de services de la RIDR pour la
patrouille verte ;
• Demande de subvention dans le cadre du
Programme pour la lutte contre les plantes exotiques
envahissantes (2018-2023) — Volet II ;
• Dépôt du rapport M. Martin Léger (urbanisme) ;

• Autorisation de déboursé — Frais juridiques dossier
2450-61 ;
• Indexation de la rémunération du personnel et des
élus ;
• Politique MADA — Octroi de mandat ;
• Politique MADA — Création du comité pilotage et
suivi ;
• Diagnostic organisationnel — Octroi de mandat ;
• Fonds de développement économique d’Amherst —
Versement d’une tranche de 10 000 $ à la Corporation
de développement économique des Laurentides ;

Cordialement,

• Prolongation de la dérogation mineure du 183, rue
Amherst ;

• Fonds de développement économique d’Amherst —
Avance de fonds de 15 000 $ par la Corporation de
développement économique des Laurentides ;

Jean-Guy Galipeau

• Avis de motion — Règlement amendant le règlement
544-20 visant à réactualiser certains coûts de permis,

• Reconduction des districts électoraux ;

Maire
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• Entretien ménager — Octroi de mandat ;
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2. PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2020
ACTIVITÉS DE FONCTIONNEMENT
REVENUS
Taxes........................................................................................................................................................................... 3 061 087 $
Paiement tenant lieu taxes............................................................................................................................................ 78 975 $
Services rendus aux organismes municipaux........................................................................................................... 124 103 $
Transfert........................................................................................................................................................................ 379 986 $
Services rendus............................................................................................................................................................... 48 350 $
Imposition de droits..................................................................................................................................................... 157 300 $
Amendes et pénalités..................................................................................................................................................... 15 000 $
Intérêts............................................................................................................................................................................. 38 000 $
Autres revenus.......................................................................................................................................................
40 000 $
TOTAL DES REVENUS................................................................................................................................... 3 942 801 $
CHARGES
Administration générale.............................................................................................................................................. 665 070 $
Sécurité publique.......................................................................................................................................................... 764 000 $
Transport...............................................................................................................................................................
1 132 101 $
Hygiène du milieu......................................................................................................................................................... 636 138 $
Santé et bien-être..................................................................................................................................................
7 500 $
Aménagement, urbanisme et développement...................................................................................................
199 605 $
Loisirs et culture....................................................................................................................................................
260 137 $
Frais de financement.............................................................................................................................................
59 000 $
TOTAL DES CHARGES................................................................................................................................ 3 723 551 $
Surplus avant conciliation.....................................................................................................................................
219 250 $
CONCILIATION À DES FINS FISCALES
Affectations...............................................................................................................................................................
69 225 $
Remboursement de la dette LT.................................................................................................................................. 150 025 $
.................................................................................................................................................................................
219 250 $
EXCÉDENT (DÉFICIT) À DES FINS FISCALES............................................................................................................... - $
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3. OFFRE D’EMPLOI

11. HISTOIRE ET PATRIMOINE

Patrouille nautique - 1 poste

Dans les années 70, le conseil de fabrique décida d’enlever le
clocher de l’église de Saint-Rémi-d’Amherst, craignant pour la
solidité de celui-ci. À la même époque, la cloche fut déposée sur le
perron de l’église et l’on sonna la cloche directement de cet endroit
jusqu’à ce que le battant de celle-ci fût volé. On construisit donc le
clocheton actuel et la cloche fut remise à sa place initiale.

La Municipalité d’Amherst est à la recherche d’une personne pour pourvoir un poste saisonnier de patrouilleur
nautique.
Sous l’autorité et la supervision du directeur général, le patrouilleur nautique aura comme tâches
principales :
• De faire respecter les règlements régissant l’accès aux lacs ;
• D’agir de façon préventive et éducative en informant les plaisanciers sur les règles de la sécurité nautique ;
• De faire respecter la réglementation sur les bandes riveraines ;
• D’effectuer toute autre tâche exigée par son supérieur immédiat.
Exigences :
• Être âgé de 18 ans et plus ;
• Détenir un permis de conduire du Québec valide avec la classe 5 ;
• Détenir une carte de conducteur d’embarcation nautique valide ;
• Détenir un casier judiciaire vierge et en fournir la preuve sur demande.
De plus, le candidat devra :
• Avoir de l’entregent et aimer travailler avec le public ;
• Avoir une bonne présentation ;
• Être ponctuel ;
• Avoir l’esprit d’équipe ;
• Avoir le souci du travail bien fait ;
• Être en mesure d’assurer sa propre sécurité (en utilisant les équipements de sécurité nécessaires en tout temps et
en appliquant rigoureusement les méthodes de travail prescrites) ;
• Être disponible pour travailler les soirs et les fins de semaine ;
• Être disponible pour effectuer des heures supplémentaires à l’occasion.

MARS 2020

Depuis la fermeture de l’église, à part lors de quelques rares
exceptions, la cloche ne sonnait plus. Grâce à la générosité de
trois donateurs ayant fourni 75 % du budget afin de réparer et
d’électrifier le mécanisme de sonnerie, nous pouvons entendre
sonner de nouveau la cloche sur l’heure du midi et à 18 h. Depuis
le 19 février dernier, l’environnement sonore de Saint-Rémi est
agrémenté par le son patrimonial de cette cloche qui date de 1906.
Cela fait donc maintenant partie intégrante d’une particularité qui
caractérise dorénavant ce village.
Grand merci, entre autres, à deux résidents du lac Cameron à
Vendée, madame Denise Charlebois et monsieur Mario Bélisle, qui
ont généreusement contribué au succès de ce dossier patrimonial.

12. LES CRUES PRINTANIÈRES

Chaque année, le printemps se manifeste avec son potentiel de risques d’inondations et de mouvements de sol.
Sachez donc qu’à cet effet, le ministère de la Sécurité publique (MSP) se prépare déjà activement pour assurer un
suivi des possibles conséquences liées à la fonte printanière et ainsi soutenir adéquatement les municipalités, dont
la nôtre. La Municipalité d’Amherst demeure en alerte et se prépare elle aussi pour la saison des crues.

Atouts :
• Être capable de manœuvrer un véhicule avec remorque dans des espaces restreints ;
• Posséder une formation RCR ;
• Avoir une bonne connaissance du Guide de sécurité nautique de Transports Canada.
Horaire de travail : L’horaire de travail est établi sur une période de 3 jours par semaine sur une plage horaire de
6 heures par jour.
Conditions salariales : Selon les conditions déjà établies par la Municipalité.
Durée de l’emploi : De la mi-mai à la mi-octobre
Informations générales :
• La forme masculine employée dans le présent texte désigne également les femmes et les hommes.
• Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur curriculum vitæ par courriel à l’adresse
mstpierre@municipalite.amherst.qc.ca avant le vendredi 24 avril 2020 à 12 h.
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9. T
 RAVAILLER DANS UN
CAMP, C’EST PLUS QU’UN
SIMPLE EMPLOI D’ÉTÉ !
La Municipalité est à la recherche d’animateurs et
d’animatrices pour son camp d’été 2020.
Devenir animateur de camp, c’est développer
d’importantes qualités et aptitudes qui rehausseront
certainement la valeur de ton curriculum vitæ, mais
surtout, ton expérience de vie. Visite le site Internet de
la Municipalité (www.municipalite.amherst.qc.ca) et tu y
trouveras l’offre d’emploi. Nous offrons aussi la possibilité
de faire la formation afin d’obtenir le Diplôme d’Aptitude
aux Fonctions d’Animateur (DAFA).

MARS 2020
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4. LA MUNICIPALITÉ A SOUHAITÉ LA BIENVENUE À SES
NOUVEAUX RÉSIDENTS ET NOUVEAUX PROPRIÉTAIRES DE
2019, LE 18 JANVIER DERNIER.
Comme par les années antérieures, c’est dans le cadre d’un cafébrioches de bienvenue à la salle municipale que la Municipalité a accueilli
chaleureusement une trentaine de nouveaux citoyens et propriétaires, par
une matinée assez froide, mais ensoleillée.
L’activité est une occasion privilégiée pour les nouveaux citoyens et
propriétaires de rencontrer les membres du conseil municipal, les
membres de l’administration et des représentants de divers organismes
de la municipalité. Ce moment est toujours propice aux échanges et aux
discussions.
Chaque représentant présent a reçu, en guise de bienvenue, un porte-clés
à l’effigie d’Amherst. Nous pouvons dire que cette activité a été appréciée
par tous les participants. Elle sera répétée au début de 2021 pour les
nouveaux arrivants de 2020.

10. SECTION
JEUNESSE
Dans l’image qui suit, vous
trouverez quelques activités qui
auront lieu au cours du mois de
mars. Et ce n’est qu’un début ! Nous
vous invitons à vous abonner à la
page Facebook « MDJ Amherst »
de la Maison des jeunes d’Amherst
pour en savoir davantage.

5. LES BÉNÉVOLES, ACTEURS INCONTOURNABLES POUR UNE
MUNICIPALITÉ!
Chaque année, la Municipalité d’Amherst souligne l’engagement de ses bénévoles qui s’impliquent au sein des
comités de la Municipalité et des organismes du milieu. Le 6 décembre dernier, la Municipalité, dans le cadre de son
traditionnel cinq à sept, a remercié trois citoyens engagés : Mme Micheline McKay, Mme Francine Bergeron et M.
Serge Martel. En l’absence du maire, monsieur Jean-Guy Galipeau, c’est madame Caroline Champoux, conseillère et
mairesse suppléante, qui a pris la parole au nom du conseil.
Voici quelques photos souvenirs de l’activité (M. Serge Martel absent sur les photos) :

Mme Micheline McKay
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Mme Francine Bergeron

Caroline Champoux et Marc St-Pierre
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6. PERSÉVÉRANCE SCOLAIRE

8. CAMP D’ÉTÉ 2020

Le 13 décembre 2019, le conseil municipal a souligné la persévérance scolaire des jeunes d’Amherst. Des bourses
ont été remises aux finissants de la 6e année du primaire, aux finissants du 1er cycle du secondaire ainsi qu’aux
finissants de 5e secondaire.

Voici les nouveaux tarifs pour le camp d’été 2020. La soirée d’inscription pour le camp de jour aura lieu le jeudi 2
avril 2020 à la salle municipale, située au 124, rue Saint-Louis, Amherst, de 17 h à 20 h 30.

Les bourses pour l’année 2020 seront remises aux finissants de la 6e année du primaire, aux finissants de deuxième
et cinquième secondaires, ainsi qu’aux finissants du DEP, du cégep et de l’université. Par cette activité spéciale,
la Municipalité désire démontrer son appui envers cette cause importante et féliciter celles et ceux qui croient à
l’importance des études pour leur futur.

Tarifications et horaires
*Il est à noter qu’après le 2 avril (soit après la journée d’inscription), l’inscription de CHAQUE enfant
coûtera 100 $ de plus. À compter du 1 mai 2020, ce supplément sera de 200 $ pour
CHAQUE enfant, et à compter du 1 juin, il sera de 300 $, toujours pour CHAQUE enfant.
Ces ajouts de frais s’expliquent par la nécessité pour nous de revoir les groupes afin de nous assurer
du respect des ratios entre les enfants et les moniteurs, et ce, chaque fois que de nouvelles inscriptions
s’ajoutent après la date d’inscription.
er

er

**Après le 5 juin, nous n’acceptons plus aucune inscription. L’inscription de votre enfant doit
également être payée en totalité. Si ce n’est pas fait, nous nous gardons le droit de refuser son
inscription (sans remboursement de ce qui a déjà été payé) pour l’été 2020.
***S’il ne fait pas beau à la date prévue pour une sortie extérieure, il est possible que celle-ci soit
remise au lendemain ou à une autre journée en fonction de la température et des disponibilités.
INSCRIPTIONS POUR TOUT L’ÉTÉ :
Résidents d’Amherst :
Camp de jour seulement
Horaire :
De 8 h à 16 h
Les récipiendaires d’une bourse sont accompagnés par madame Caroline Champoux, conseillère, par monsieur Jean-Guy Galipeau, maire, ainsi que par
messieurs Robert Laperrière et Jean Bourassa, tous deux conseillers.

7. LA MAISONNÉE FOURMILLE
D’ACTIVITÉS
Cuisine collective
Le projet de Cuisine collective d’Amherst est démarré depuis
le 5 février dernier. Cinq bénévoles se réunissent dans une
atmosphère amicale pour cuisiner des plats faits maison.
Actuellement, certains plats sont en vente à des prix compétitifs.
Pour obtenir plus d’information, joignez la responsable Lucie
Cossette au 819 687-3525.
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De gauche à droite : mesdames Lyne Nantel, Francine Maurice,
Cécile Bernier et Diane Thomas. N’apparaît pas sur la photo :
madame Lucie Cossette, responsable de la Cuisine collective.

-

300 $ pour le premier enfant d’une famille ;

-

280 $ pour le deuxième enfant ;

-

230 $ pour le troisième enfant.

Tarif journalier aussi offert (conditionnel au respect des ratios enfants-moniteurs,
payable par chèque seulement) :
-

25 $ par jour et par enfant.

Non-résidents d’Amherst :
Service de garde
(frais supplémentaires
au camp de jour)

Horaire :
De 7 h à 8 h
et
de 16 h à 18 h

Sorties, activités et
ateliers :

(frais supplémentaires au camp de
jour et au service de garde)

** Vous payez seulement
les activités auxquelles vos
enfants participent. **

600 $ pour tous les enfants (possible seulement si des places sont disponibles : la
priorité est donnée aux résidents jusqu’à la journée d’inscription)

SERVICE DE GARDE POUR TOUT L’ÉTÉ :
-

110 $ pour le premier enfant d’une famille ;

-

100 $ pour le deuxième enfant ;

-

60 $ pour chaque enfant additionnel.

Tarif journalier (payable par chèque uniquement) :
- 15 $/jour par enfant ;
-

5 $ par 5 minutes de retard (horloge du camp de jour).

ACTIVITÉS ET ATELIERS GRATUITS :
Randonnée à vélo et excursion, journées thématiques, grand jeu, collations
surprises, gâteries, ateliers, etc.
SORTIES AVEC TRANSPORT PAR AUTOBUS :
-

30
30
30
30

$
$
$
$

:
:
:
:

mercredi :
mercredi :
mercredi :
mercredi :

informations au sujet de la sortie à venir
informations au sujet de la sortie à venir
informations au sujet de la sortie à venir
informations au sujet de la sortie à venir
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