
 
 

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

Téléphone : 819-681-3372 

 
SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL  

DATE : Lundi 14 juin 2021 
HEURE : 19 h 30 
LIEU : 245, rue Amherst (ancienne église de St-Rémi) 
 

 

 
ATTENTION 

 
Veuillez noter qu’en fonction des consignes en lien avec la COVID-19, 
dont celle qui stipule que la municipalité doit permettre la présence du 
public lors des séances du conseil en respectant les consignes 
sanitaires, dont celle du maintien d’une distance de deux mètres entre 
les personnes présentes, seule une cinquantaine de personnes pourront 
assister à l’assemblée du conseil. Pour cette raison, advenant 
l’obligation de refuser l’accès à la séance, cette dernière sera 
enregistrée et publiciser via notre site web dès que possible.  
 
Merci de nous aider à respecter les consignes de la santé publique.  
 
Les citoyens peuvent faire parvenir leur question à 
info@municipalite.amherst.qc.ca avant 15 h le 14 juin, en précisant leurs 
coordonnées. 
  

 
 

1. Ouverture de la séance 
 

2. Ratification de l’ordre du jour 
 

3. Ratification de la séance ordinaire du 10 mai 2021 
Résolutions numéros 115.05.2021 à 138.05.2021 inclusivement pour la 
séance ordinaire du 10 mai 2021 

 
4. Ratification des déboursés pour le mois de mai 2021 

4.1. Déboursés du 01-05-2021 au 31-05-2021 pour un montant total de  
221 468.31 $; salaires du personnel et rémunération du conseil pour un 
montant de 55 376.38 $ 

 
5. Correspondance  



 
6. Administration générale 

6.1 Dépôt, présentation des états financiers au 31 décembre 2020 et allocution 
du maire 

6.2  Commande de bacs et accessoires (roues et essieux) 
6.3  Octroi de mandat – Accompagnement négociations convention collective 
6.4  Présentation et avis de motion du projet de règlement 558-21 sur la 

gestion contractuelle 
6.5  Achat barrière garage municipal/écocentre 
6.6 Ajustement quote-part RIDR 2020 
6.7  Embauche adjointe administrative - réception 
6.8  Octroi de mandat – installation de clôture pour les jeux d’eau 
6.9 Découverte des restes de 215 enfants sur le site d’un ancien pensionnat 

autochtone à Kamloops en Colombie-Britannique 
6.10 Dépenses Fonds carrière et sablière 
6.11 Ajustement du budget alloué aux élections municipales 2021 
6.12 Demande de subvention pour l’acquisition et l’installation de bornes de 

recharge électrique – Autorisation de signature 
 

7. Sécurité publique 

7.1 Dépôt bilan mensuel des Premiers répondants – Mai 2021 
7.2 Dépôt des états financiers de la RINOL au 31 décembre 2020 
7.3 Abrogation de la résolution 090.04.2021 
7.4 Plan de mise en œuvre en sécurité incendie 
7.5 Fin de probation – Directeur du service des premiers répondants 

 
8. Travaux publics 

8.1  Octroi de mandat – Lignage de rue 
8.2 Octroi de mandat – Fourniture de matériaux granulaires « Tout-venant » 

MG20b 
8.3 Octroi de mandat – Fourniture de pierres concassées MG20 
8.4 Octroi de mandat – Devis technique et suivi de chantier pour travaux de 

voirie 
8.5 Investissement Fonds de carrières et sablières 
 

9. Hygiène du milieu et environnement 

9.1. Écocentre – Bilan mai 2021 
9.2 Contribution aux analyses d’eau – Avec Cameron 
 

10. Urbanisme et mise en valeur du territoire 

10.1. Dépôt rapport M. Martin Léger 
10.2 Demande DM013-2021 - 523, ch. des Pommiers 
10.3 Demande DM014-2021 - 729, ch. du Lac-de-la-Grange 
10.4 Demande DM015-2021 - 545, ch. des Gadeliers 
10.5 Demande DM016-2021 - 113, ch. Alary 
10.6 Demande DM017-2021 - 917, ch. du Lac-Cameron 
10.7 Toponymie – Attribution de l’odonyme « Chemin Marie-Michèle » au lot 

4 961 685 
10.8 Projet de villégiature sur terres publiques au lac de la Décharge 



10.9 Mandat d’arpentage - Relevé du terrain de la descente publique du lac 
Cameron 

 
11. Loisirs et culture 

11.1. Rapport sur les bibliothèques 
11.2 Autorisation d’affection au Fonds de parcs et terrains de jeux 
 

12. Histoire et patrimoine 
 

13- Affaire(s) nouvelle(s) 
 

14- Période de questions 
 

15- Levée de la séance 


