
 
 

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

Téléphone : 819-681-3372 

 
SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL  

DATE : Lundi 14 septembre 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 10 août 2020 
Résolutions numéros 143.08.2020 à 156.08.2020 inclusivement pour la 
séance ordinaire du 13 juillet 2020 

 
4. Ratification des déboursés pour le mois d’août 2020 

4.1. Déboursés du 01-08-2020 au 31-08-2020 pour un montant total de  
294 344,58 $; salaires du personnel et rémunération du conseil pour un 
montant de 56 484,56 $ 

 
5. Correspondance  

 
6. Administration générale 

6.1. Dépôt du sommaire du Rôle d’évaluation foncière de 3ième année – Exercice 
financier 2021 

6.2. Ressources humaines – Embauche employé temporaire 
6.3. Ressources humaines – Ouverture de poste – Conseiller en urbanisme et 

environnement 
6.4. Demande au gouvernement du Québec d’une programmation Accès-Logis 
6.5. Location des salles municipales en contexte de COVID-19 

 
 

7. Sécurité publique 

7.1. Dépôt bilan mensuel des Premiers répondants – Août 2020 
 

8. Travaux publics 

 
  



9. Hygiène du milieu et environnement 

9.1 Autorisation de signature – Bail de location RIMRO 
9.2 Appui à la RIMRO – Soutien à la coopération intermunicipale 
9.3 Autorisation de déboursé – Achat de bacs pour les matières résiduelles 
9.4 Paiement de l’inventaire non-dédié au service de l’incendie 
  

10. Urbanisme et mise en valeur du territoire 

10.1 Dépôt rapport M. Martin Léger 
10.2 Demande de dérogation mineure DM002 – 1973, Lac-de-la-Sucrerie 
10.3 Demande de dérogation mineure DM003 – 163, Jean-Jeune 
10.4 Demande de dérogation mineure DM004 – 434, des Viornes 
10.5 Demande de dérogation mineure DM005 – 326, du Pavillon 
10.6 Demande d’usage conditionnel UC010 – 162, Maskinongé 
10.7 Avis de motion – Règlement 550-20 modifiant le règlement de zonage 

numéro 352-02 visant à autoriser l’usage « Habitation multifamiliale » dans 
la zone 89-M 

10.8 Adoption du premier projet de règlement 550-20 modifiant le règlement 
de zonage numéro 352-02 visant à autoriser l’usage « Habitation 
multifamiliale » dans la zone 89-M 

10.9 Remboursement d’une partie des frais d’analyse d’eau – Association du 
Lac-Brochet 

10.10 Demande d’usage conditionnel UC008-2020 – 959, chemin du Lac-Cameron 
 

11. Loisirs et culture 
11.1 Municipalité amie des aînés (MADA) 
11.2 Programme de soutien à des projets de garde pendant la relâche scolaire 

et la période estivale – Autorisation de signature 
 

12. Histoire et patrimoine 
12.1 Avis de motion – Citation de l’ancienne église de St-Rémi 
12.2 Présentation du règlement 551-20 portant sur la citation de l’ancienne 

Église de St-Rémi 
 

13- Affaire(s) nouvelle(s) 
 

14- Période de questions 
 

15- Levée de la séance 


