
 
 

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

Téléphone : 819-681-3372 

 
SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL  

DATE : Lundi 10 août 2020 
HEURE : 19 h 30 
LIEU : 245, rue Amherst (ancienne église de St-Rémi) 
 

 
1. Ouverture de la séance 

2. Ratification de l’ordre du jour 

3. Ratification de la séance ordinaire du 3 juillet 2020 
Résolutions numéros 124.07.2020 à 142.07.2020 inclusivement pour la 
séance ordinaire du 13 juillet 2020 

 
4. Ratification des déboursés pour le mois de juillet 2020 

4.1. Déboursés du 01-07-2020 au 31-07-2020 pour un montant total de  
262 325,81 $; salaires du personnel et rémunération du conseil pour un 
montant de 54 198,43 $ 

 
5. Correspondance  

 
6. Administration générale 

6.1. Octroi de mandat à LH2 pour jeux d’eau 
6.2. Autorisation d’aller en appel d’offres, sur invitation, pour jeux d’eau 
6.3. Contribution financière – documentaire sur Vendée 
6.4. Nomination d’officiers municipaux 

 
 

7. Sécurité publique 

7.1. Dépôt bilan mensuel des Premiers répondants – Juillet 2020 
7.2. Autorisation de signature d’une entente intermunicipale relative à la 

délégation de compétence en matière de centrale d’appels 9-1-1 
7.3. Adresses civiques 

 
8. Travaux publics 

 
  



9. Hygiène du milieu et environnement 

9.1 Bilan des activités des sensibilisation – projet de lutte contre le myriophylle 
à épis dans les plans d’eau des Laurentides (CRÉ des Laurentides) 

9.2 Autorisation de signature d’une entente relative à la gestion opérationnelle 
du Règlement 353-2020 – Disposition des matières résiduelles sur le 
territoire de la MRC des Laurentides 

  
10. Urbanisme et mise en valeur du territoire 

10.1 Dépôt rapport M. Martin Léger 
10.2 Demande d’usage conditionnel UC008 – 959, ch. du Lac-Cameron 
10.3 Demande d’usage conditionnel UC009 – 462, ch. des Viornes 
10.4 Demande de dérogation mineure DM002 – 1973, ch. du Lac-de-la-Sucrerie 

 
11. Loisirs et culture 

11.1 Municipalité amie des aînés (MADA) 
11.2 Nouveau logo – camp de jour 
 

12. Histoire et patrimoine 
 

13- Affaire(s) nouvelle(s) 
 

14- Période de questions 
 

15- Levée de la séance 


