
 
 

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

Téléphone : 819-681-3372 

 
SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL  

DATE : Lundi 10 mai 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 10 mai, en précisant leurs 
coordonnées. 
  

 

 
1. Ouverture de la séance 
 

2. Ratification de l’ordre du jour 

 

3. Ratification de la séance ordinaire du 12 avril 2021 

Résolutions numéros 065.04.2021 à 114.04.2021 inclusivement pour 

la séance ordinaire du 12 avril 2021 

 

4. Ratification des déboursés pour le mois d’avril 2021 

4.1. Déboursés du 01-04-2021 au 30-04-2021 pour un montant total de  

249 716.51 $; salaires du personnel et rémunération du conseil pour 

un montant de 58 719.49 $ 

   

5. Correspondance  

5.1 Ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les changements 

climatiques – Refus de subvention dans le cadre du Programme de 

soutien régional aux enjeux de l’eau 

 

6. Administration générale 

6.1  Fin de probation employé 04-0030 

6.2 Fin de probation employé 04-0031 
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6.3  Embauche d’un patrouilleur nautique 

6.4 Charte municipale pour la protection de l'enfant 

6.5 Construction d’une pergola - Octroi de mandat à Charpentes de bois 

Mathieu Brodeur 

6.6    Embauche d’un manœuvre saisonnier aux travaux publics 

6.7       Dépôt - Rapport d’audit portant sur la  

formation en éthique et en déontologie des membres du conseil 

municipal 

6.8       Embauche d’un animateur camp de jour 

6.9       Évaluations rendements – animateurs camps de jour 

 

7. Sécurité publique 

7.1. Dépôt bilan mensuel des Premiers répondants – Avril 2021 

7.2. Route 323 – Lac Brochet – demande au MTQ 

7.3. Location téléphones satellites 

 

8. Travaux publics 

8.1  Octroi de mandat – Achat de ponceaux 

 

9. Hygiène du milieu et environnement 

9.1. Écocentre – Bilan avril 2021 

9.2. PAFIO – Appui à la MRC des Laurentides 

9.3. Contribution aux analyses d’eau – Association du Lac Rognon 

 

10. Urbanisme et mise en valeur du territoire 

10.1. Dépôt rapport M. Martin Léger 

10.2. Projet villégiature – Terrains du MERN 

 

11. Loisirs et culture 

11.1 Rapport sur les bibliothèques 

11.2 Appel d’offre – Projet amélioration du sentier des villages et de la  

tour à feu 

11.3 Appel d’offres – Projet accès à la rivière Maskinongé 

11.4 Demande d’aménagement d’une traverse piétonnière sur la route 323 

 

12. Histoire et patrimoine 

12.1 Autorisation de signature – Achat du moulin à Thomas 

 

13- Affaire(s) nouvelle(s) 

 

14- Période de questions 

 

15- Levée de la séance 


