
 
 

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

Téléphone : 819-681-3372 

 
SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL  

DATE : Lundi 8 février 2021 
HEURE : 18 h 00 
LIEU : Visioconférence 
 

 
 

ATTENTION 
 

Exceptionnellement et en vertu des mesures imposées, le 
conseil tiendra sa séance à huis clos par visioconférence 

  
 
Les citoyens peuvent faire parvenir leur question à info@municipalite.amherst.qc.ca 
avant 15 h le 8 février, en précisant leurs coordonnées. 
  

 
 
 

1. Ouverture de la séance 
 

2. Ratification de l’ordre du jour 
 

3. Ratification de la séance ordinaire du 11 janvier 2021 
Résolutions numéros 001.01.2021 à 010.01.2021 inclusivement pour la 
séance ordinaire du 11 janvier 2021. 

 
4. Ratification des déboursés pour le mois de janvier 2021 

4.1. Déboursés du 01-01-2021 au 31-01-2021 pour un montant total de  
188 714.61 $; salaires du personnel et rémunération du conseil pour un 
montant de 57 699.11 $ 

 
5. Correspondance  

 
6. Administration générale 

6.1 Déclaration intérêts pécuniaires – Mise à jour 
6.2  Taxes impayées – Envoie de dossiers au procureur 
6.3 Déclaration d’engagement – Campagne nationale pour contrer 

l’intimidation envers les élus(es) 



6.4 Appui à la création de la Coalition Santé Laurentides 
6.5 Contribution aux organismes du milieu 
6.6 Indexation de la rémunération du personnel et des élus 

 
7. Sécurité publique 

7.1. Dépôt bilan mensuel des Premiers répondants – Janvier 2021 
 

8. Travaux publics 

8.1  Permis de voirie – MTQ 
8.2 Autorisation appels d’offres travaux TECQ 2021 
8.3 Acceptation soumission véhicule urbanisme 
8.4 Remplacement de l’éclairage de rue – Autorisation de signature 
8.5 Autorisation de déboursés – Réparation du tablier de trois ponts 
 

9. Hygiène du milieu et environnement 

9.1 Écocentre – Bilan janvier 2021 
9.2 Dépôt d’une demande dans le cadre du Programme de reboisement social 

2021 
9.3 Commande de bacs – Autorisation de déboursé 
9.4 Adoption de la Politique relative aux remboursements des analyses d’eau  

 
10. Urbanisme et mise en valeur du territoire 

10.1 Dépôt rapport M. Martin Léger 
10.2 Avis de motion - Règlement 555-21 sur les usages conditionnels 
10.3 Premier projet de règlement 555-21 sur les usages conditionnels 
10.4 Servitude de passage lot 6 015 133 
10.5 Demande de dérogation mineure DM001-2021 – 1644/1668, impasse des 

Rapides 
10.6 Demande de dérogation mineure DM002-2021 – 683, Lac-de-la-Grange  
10.7 Demande d’usage conditionnel UC001-2021 – 189, chemin Racicot 

 
11. Loisirs et culture 

11.1. Bibliothèques – Rapport de la conseillère responsable 
11.2 MADA – Rapport du conseiller responsable 
 

12. Histoire et patrimoine 
12.1 Fonds Régions et ruralité – Autorisation de demande pour le moulin à 

Thomas 
 

13- Affaire(s) nouvelle(s) 
 

14- Période de questions 
 

15- Levée de la séance 


