
 
 

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

Téléphone : 819-681-3372 

 
SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL  

DATE : Lundi 12 avril 2021 
HEURE :  
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 12 avril, en précisant leurs coordonnées. 
  

 
 
 

1. Ouverture de la séance 
 

2. Ratification de l’ordre du jour 
 

3. Ratification de la séance ordinaire du 8 mars 2021 
3.1 Résolutions numéros 035.03.2021 à 064.03.2021 inclusivement pour la 

séance ordinaire du 8 mars 2021 
 

4. Ratification des déboursés pour le mois de mars 2021 

4.1. Déboursés du 01-03-2021 au 31-3-2021 pour un montant total de  
631 926.61 $; salaires du personnel et rémunération du conseil pour un 
montant de 44 507.46 $ 

 
5. Correspondance  

5.1  Lettre de Mme Sylvie Dumas 

 
6. Administration générale 

6.1 Formation sur l’éthique et la déontologie en matière municipale – Rapport  
au conseil 

6.2  Embauche patrouilleurs nautiques 
6.3  Embauche d’un chauffeur saisonnier aux travaux publics 



6.4 Embauche inspecteur adjoint 
6.5 Embauche d’une ressource aux travaux publics 
6.6 Embauche préposé à l’écocentre 
6.7 Servitude d’évacuation des eaux pluviales – Autorisation de signature 
6.8 Élections générales novembre 2021 – Autorisation des déboursés et de la 

rémunération du personnel électoral 
6.9 Camp de jour – Embauche de personnel 
6.10 Renouvellement de la cotisation annuel à la Chambre de Commerce du 

Grand Mont-Tremblant 
6.11 Affectation du surplus relié au service de l’aqueduc 
6.12 Report du remboursement du prêt fait à Ici Vendée 2020 et 2021 
6.13 Location de la Halte routière – Autorisation de signature 
6.14 Bail entre la Municipalité d’Amherst et FILAU – Autorisation de signature 
 

7. Sécurité publique 

7.1. Dépôt bilan mensuel des Premiers répondants – Mars 2021 
7.2. Acquisition des équipements et véhicules à la RINOL 
7.3. Nominations au CA de la RINOL 
7.4. Desserte incendie – Date de prise en charge par la Ville de Mont-Tremblant 
7.5. Adoption des modifications au Plan de mesures d’urgences 
7.6. Embauche au service des premiers répondants 
7.7. Transfert des appels d’urgences aux services des premiers répondants 

 
8. Travaux publics 

8.1  Sel de déglaçage – Appel d’offre UMQ 
8.2 Demande de subvention - Programme d’aide à voirie locale - Volet  

redressement 
8.3 Demande de subvention - Programme d’aide à voirie locale - Volet projet 

particulier d’amélioration 
8.4 Adoption du règlement 557-21 modifiant le règlement 524-17 autorisant la 

circulation des véhicules hors route sur certains chemins de la Municipalité 
afin de permettre la circulation des véhicules hors route sur une partie du 
chemin de Rockway-Valley 

 
9. Hygiène du milieu et environnement 

9.1. Écocentre – Bilan mars 2021 
9.2 Avis de dépôt des états financiers de la Régie intermunicipale des matières 

résiduelles de l’Ouest (RIMRO) 
9.3 Octroi de mandat – Entretien paysager 
 

10. Urbanisme et mise en valeur du territoire 

10.1 Dépôt rapport M. Martin Léger 
10.2 Demande de dérogation DM010 – 1692, impasse des Rapides 
10.3 Demande de dérogation DM011 – 174, chemin Gemme 
10.4 Demande de dérogation DM012 – 131, chemin Fernand-Gagnon 
10.5 Ventes d’emprises excédentaires 
10.6 Adoption du règlement 556-21 modifiant le règlement sur les permis et 

certificats numéro 351-02 en concordance au règlement 355-2020 de la 



MRC des Laurentides visant à régulariser la définition de cours d’eau 
intermittent 

 
11. Loisirs et culture 

11.1 Rapport sur les bibliothèques 
11.2 Adoption de la Politique des aînés d’Amherst et de son plan d’action 
11.3 Comité de suivi – Politique des aînés d’Amherst et son plan d’action 
11.4 Dépôt demande – Programme d’infrastructures PRIMADA 
11.5 Dépôt demande – Fête nationale (Mouvement national des Québécois) 
11.6 Dépôt demande – Dalle de béton patinoire Vendée (Fonds Agri Esprit) 
11.7 Achat d’un module de jeux d’eau 
11.8 Jeux d’eau – Autorisation d’appel d’offres pour bassin de filtration 
11.9 Affectation au fonds de parcs et terrains de jeux des dépenses d’entretien 

du belvédère effectuées en 2020 
11.10 Demande de subvention – Programme d’emplois verts 
11.11 Octroi de mandat – Fourniture de mobiliers urbain et parcours d’exercices 
11.12 Achat et installation de clôture – Autorisation d’appel d’offres 
11.13 Belvédère de la Tour à feu – Mandat d’ingénierie 

 
12. Histoire et patrimoine 

 
13- Affaire(s) nouvelle(s) 

 
14- Période de questions 

 
15- Levée de la séance 


