
 
 

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

Téléphone : 819-681-3372 

 
 

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL  

DATE : Lundi 12 juillet 2021 

HEURE : 19 h 30 

LIEU : 1814, rue du Village (centre Cyrille-Garnier) 
 

 
 

ATTENTION 
 
En fonction des consignes en lien avec la COVID-19, dont celle qui 

stipule que « Les membres du conseil peuvent se réunir 

physiquement pour la tenue d’une séance en respectant les consignes 

sanitaires en vigueurs». 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. 
  

 
 

1. Ouverture de la séance 

 

2. Ratification de l’ordre du jour 

 

3. Ratification de la séance ordinaire du 14 juin 2021 et des séances 

extraordinaires du 23 et 28 juin 2021 

Résolutions numéros 139.06.2021 à 167.06.2021 inclusivement pour 

la séance ordinaire du 14 juin 2021, résolutions numéros 168.06.2021 

à 169.06.2021 pour la séance extraordinaire du 23 juin 2021 et 

résolutions numéros 170.06.2021 à 175.06.2021 pour la séance 

extraordinaire du 28 juin 2021 

 

4. Ratification des déboursés pour le mois de juin 2021 

4.1. Déboursés du 01-06-2021 au 30-06-2021 pour un montant total de  

460 767.74 $; salaires du personnel et rémunération du conseil pour 

un montant de 64 155.62 $ 



 

5. Correspondance  

5.1 Remerciements au Service des Premiers répondants 

5.2 Remerciements de l’Assemblée des Premières Nations Québec- 

Labrador 

 

6. Administration générale 

6.1 Adoption du règlement 558-21 sur la gestion contractuelle 

6.2 Remerciements à Pétrole et Mazout Bélanger 

6.3 Ajustement salariale – Employés 03-0007 et 03-0009 

 

7. Sécurité publique 

7.1. Dépôt bilan mensuel des Premiers répondants – juin 2021 

7.2. Création d’un poste d’adjointe à la direction – Service Premiers  

répondants 

 

8. Travaux publics 

8.1 Octroi de mandat – Achat de ponceaux 

  

9. Hygiène du milieu et environnement 

 

10. Urbanisme et mise en valeur du territoire 

10.1. Dépôt rapport M. Martin Léger 

 

11. Loisirs et culture 

11.1. Rapport sur les bibliothèques 

11.2. Autorisation signature – Programme de soutien aux infrastructures 

sportives et récréatives de petite envergure (PSISRPE) 

11.3  Autorisation de signature - Fonds canadien de revitalisation des 

communautés 

11.4 Embauche de Juliette Paquette au camp de jour 

 

12. Histoire et patrimoine 

12.1 Remerciements à la Scierie Carrière, Forespec 

12.2 Remerciements à monsieur Ian Badgley, archéologue 

 

13- Affaire(s) nouvelle(s) 

 

14- Période de questions 

 

15- Levée de la séance 


