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Province de Québec 
Municipalité du canton d’Amherst 
MRC des Laurentides 
  

Amherst, le 12 juillet 2021 
 
Le conseil de la municipalité d’Amherst siège en séance ordinaire ce 12e jour du 
mois de juillet 2021 au 1814, rue du Village (centre Cyrille-Garnier), à laquelle sont 
présents, le maire, monsieur Jean-Guy Galipeau et les conseillers; 
 
Robert Cardinal     Daniel Lampron 
Caroline Champoux    Robert Laperrière 
Yves Duval 
         
Formant tous quorum sous la présidence de monsieur le maire Jean-Guy Galipeau  
 
Assistent également à la séance monsieur Marc St-Pierre, directeur général et 
monsieur Martin Léger, directeur général adjoint. 
 
Monsieur le maire soumet à madame la conseillère et messieurs les conseillers 
l’ordre du jour. 
 
 

 
 

ORDRE DU JOUR 
Assemblée ordinaire du 12 juillet 2021 

 
 
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 
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7.1 Dépôt bilan mensuel des Premiers répondants – Juin 2021 
7.2 Création d’un poste d’adjointe à la direction – Service des 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 Bibliothèques – Rapport de la conseillère responsable 
11.2 Autorisation de 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, Forespect 
12.2 Remerciements à monsieur Ian Badgley, archéologue 
 

13- Affaire(s) nouvelle(s) 
 

14- Période de questions 
 
15- Levée de la séance 

 

 

1 OUVERTURE DE LA SÉANCE 
 

2 RÉS 176.07.2021 RATIFICATION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
Il est proposé par madame la conseillère Caroline Champoux 
 
QUE l’ordre du jour soit adopté tel que déposé. 

 
Adoptée à la majorité 

 
3 RÉS 177.07.2021 RATIFICATION DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 14 JUIN 

2021 ET DES SÉANCES EXTRAORDINAIRES DU 23 JUIN ET 
28 JUIN 2021 

 
Il est proposé par monsieur le conseiller Robert Cardinal 
 
QUE le directeur général soit exempté de la lecture des procès-verbaux de la 
séance ordinaire du 14 juin 2021 et des séances extraordinaires du 23 et 28 juin 
2021, les membres du conseil les ayant reçus au moins 72 heures avant le début 
de la présente séance. 
 
QUE le procès-verbal de la séance ordinaire du 14 juin 2021, résolutions numéros 
139.06.2021 à 167.06.2021 inclusivement, le procès-verbal de la séance 
extraordinaire du 23 juin 2021, résolutions numéros 168.06.2021 à 169.06.2021 
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inclusivement et le procès-verbal de la séance extraordinaire du 28 juin 2021, 
résolutions numéros 170.06.2021 à 175.06.2021 inclusivement soient adopté tel 
que rédigé. 
 

Adoptée à la majorité 
 
4 RATIFICATION DES DÉBOURSÉS POUR LE MOIS DE JUIN 2021 
 
4.1 RÉS 178.07.2021 DÉBOURSÉS POUR LE MOIS DE JUIN 2021 

 
Il est proposé par monsieur le conseiller Yves Duval 
 
QUE le conseil ratifie les déboursés du 01-06-2021 au 30-06-2021 pour un 
montant total de 460 767.74 $ ainsi que les salaires du personnel et la 
rémunération du conseil pour un montant 64 155.62 $ 
 

Adoptée à la majorité 
 

5 CORRESPONDANCES 
 

5.1 REMERCIEMENTS AU SERVICE DES PREMIERS REPONDANTS 
 
 Monsieur Marc St-Pierre, directeur général informe le conseil qu’un citoyen de 

la Municipalité a envoyé un lettre de remerciements au service des premiers 
répondants à la suite de leur intervention lors d’un appel au 911. 

 
5.2 REMERCIEMENTS DE L’ASSEMBLEE DES PREMIERES NATIONS QUEBEC- 

LABRADOR 
 
Monsieur le maire Jean-Guy Galipeau informe le conseil qu’à la suite de 
l’adoption de la résolution 147.06.2021, faisant suite à la découverte des restes 
de 215 enfants sur le site d’un ancien pensionnat autochtone à Kamloops en 
Colombie-Britannique, l’Assemblée des Premières Nations Québec-Labrador 
remercie la Municipalité d’Amherst pour son soutien dans cette épreuve. 
 

6. ADMINISTRATION GÉNÉRALE 
 

6.1 RÉS 179.07.2021 ADOPTION DU RÈGLEMENT 558-21 SUR LA GESTION  
CONTRACTUELLE 

  
CONSIDÉRANT l’obligation pour la Municipalité de modifier son règlement sur la 
gestion contractuelle afin d’y prévoir des mesures visant à soutenir l’achat local; 
 
CONSIDÉRANT l’avis de motion et la présentation du projet de règlement 558-21 
sur la gestion contractuelle lors de l’assemblée du 14 juin 2021; 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Daniel Lampron 
 
QUE le conseil adopte le règlement 558-21 sur la gestion contractuelle. 
 

Adoptée à la majorité 
 

6.2 RÉS 180.07.2021 REMERCIEMENTS A PÉTROLE & PROPANE BÉLANGER 
 
CONSIDÉRANT que, depuis la fermeture du dépanneur sur la rue du Village dans 
le secteur de Vendée, il n’était plus possible de se procurer de l’essence;  
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CONSIDÉRANT le projet d’installation de pompes à essence en libre-service dans 
le secteur de Saint-Rémi et dans le secteur de Vendée présenté à la Municipalité 
par l’entreprise Pétrole & Propane Bélanger; 
 
CONSIDÉRANT que Pétrole & Propane Bélanger a réalisé le projet d’installation 
d’une pompe en libre-service dans le secteur Vendée et qu’elle est en fonction 
depuis la mi-juin 2021; 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Robert Cardinal 
 
QUE le conseil remercie Pétrole & Propane Bélanger pour la réalisation de ce 
projet qui bénéficiera aux citoyens de ce secteur de la Municipalité ainsi qu’aux 
touristes de passage; 
 
QUE le conseil réitère à Pétrole & Propane Bélanger l’intérêt de la Municipalité 
pour la réalisation d’un projet similaire dans le secteur de Saint-Rémi tel qu’il avait 
été mentionné lors des discussions préliminaires sur ce projet. 
 

Adoptée à la majorité 
 

6.3 RÉS 181.07.2021 AJUSTEMENT SALARIALE – EMPLOYES 03-0007 ET 03- 
0009 

 
CONSIDÉRANT le rendement, l’implication et la disponibilité des employés 03-
0007 et 03-0009; 
 
CONSIDÉRANT que les salaires actuels de ces deux employés sont en deçà de ceux 
octroyer dans les municipalités environnantes de même envergure; 
 
CONSIDÉRANT que selon les membres du conseil il y aurait lieu de réajuster le 
salaire de ces deux employés; 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Yves Duval 
 
QUE le conseil autorise les réajustement salariales des employés 03-0007 et 03-
0009 le tout tel que discuté et unanimement recommandé par les membres 
conseil; 
 
QUE ces réajustement soient rétroactifs au 1er janvier 2021. 
 

Adoptée à la majorité 
 

7. SÉCURITÉ PUBLIQUE 
 
7.1 DÉPÔT DU BILAN MENSUEL DES PREMIERS RÉPONDANTS – JUIN 2021 

 
Monsieur Marc St-Pierre, directeur général fait le bilan des interventions des 
premiers répondants pour le mois de mai 2021. Il informe le conseil que onze 
(11) appels ont été reçus par le service des premiers répondants durant le mois 
de juin. La situation revient donc à la normale et tous les appels, peu importe le 
niveau de priorité, sont transféré aux premiers répondants lorsque requis. 
 

7.2 RÉS 182.07.2021 CRÉATION D’UN POSTE D’AJOINTE À LA DIRECTION -  
SERVICE DES PREMIERS RÉPONDANTS 

 
CONSIDÉRANT que le service des premiers répondants, en plus de son directeur, 
bénéficie également d’une personne occupant la fonction d’adjointe à la 
direction et ce, depuis plusieurs années; 
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CONSIDÉRANT que ce poste n’apparait pas au « Guide de l’employé » entré en 
vigueur le 1er janvier 2021; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation de monsieur Mathieu Rouiller, directeur des 
premiers répondants et monsieur Marc St-Pierre, directeur général; 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Yves Duval 
 
QUE le conseil prenne acte de la recommandation de monsieur Mathieu Rouiller, 
directeur des premiers répondants et monsieur Marc St-Pierre, directeur 
général; 
 
QUE le Guide de l’employé soit modifié afin d’y inclure le poste « d’Adjointe à la 
direction – Service des premiers répondants ». 
 

Adoptée à la majorité 
 

8 TRAVAUX PUBLICS 
 
8.1 RÉS 182.07.2021 OCTROI DE MANDAT – ACHAT DE PONCEAUX 

 
CONSIDÉRANT l’appel d’offres sur invitation pour l’achat de vingt-quatre ponceaux 
de 300mm X 6m; 
 
CONSIDÉRANT les deux soumissions reçues, soit: 
 

FOURNISSEUR PRIX (AVANT TAXES) 

Rona Forget 
Mont-Tremblant 

17 328.00 $ 

Matériaux SMB 
BMR La Minerve 

5 689.20 $ 

 
CONSIDÉRANT la recommandation de monsieur Martin Léger, directeur général 
adjoint; 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Robert Cardinal 
 
QUE le conseil prenne acte de la recommandation de monsieur Martin Léger, 
directeur général adjoint et octroi le mandat de fourniture de ponceaux à 
Matériaux SMB BRM La Minerve au montant de 5 689.20 $ $; 
 
QUE monsieur Ronald Robitaille, contremaitre aux travaux publics soit requis de 
donner suite dans ce dossier; 
 
QUE cette dépense soit affectée au poste budgétaire 02 32000 521. 
 

Adoptée à la majorité 
  
9. HYGIÈNE DU MILIEU ET ENVIRONNEMENT 

 
10. URBANISME ET MISE EN VALEUR DU TERRITOIRE 

 
10.1 DÉPÔT RAPPORT MONSIEUR MARTIN LÉGER 
 
 Monsieur Martin Léger, directeur général adjoint fait rapport des activités du 

service de l’urbanisme et de l’environnement pour le mois de juin 2021. Il 
informe le conseil qu’à la fin juin 140 permis ont été émis pour une valeur 
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déclarée des travaux de 15 660 100 $. Aussi, monsieur Léger informe l’assemblée 
que dorénavant un agent de sécurité de la firme Garda patrouillera le territoire 
les vendredi, samedi et dimanche entre 15h et minuit. Au besoin cet agent peut 
être rejoint en composant le numéro de la Municipalité, poste 5200. 
 

11 LOISIRS ET CULTURE 
 

11.1 BIBLIOTHÈQUES- RAPPORT DE LA CONSEILLÈRE RESPONSABLE 
 
 Madame la conseillère Caroline Champoux fait rapport des activités mensuelles 

des bibliothèques des secteurs de Saint-Rémi et de Vendée. 
 
Pour la bibliothèque de Saint-Rémi, on compte 41 visiteurs, 71 prêts de livres 
(numériques et papiers) et 45 prêts entre bibliothèques. Pour celle de Vendée 
on compte 59 visiteurs, 73 prêts de livres (numériques et papiers) et 18 prêts 
entre bibliothèques. 
 

11.2 RÉS 183.07.2021 AUTORISATION DE SIGNATURE - PROGRAMME DE  
SOUTIEN AUX INFRASTRUCTURES SPORTIVES ET 
RECREATIVES DE PETITE ENVERGURE (PSISRPE) 

 
CONSIDÉRANT le Programme de soutien aux infrastructures sportives et 
récréatives de petite envergure (PSISRPE); 
 
CONSIDÉRANT le projet d’amélioration des patinoires des secteurs de Saint-Rémi 
et Vendée qui permettra une utilisation de ces infrastructures durant toute 
l’année; 
 
CONSIDÉRANT ce projet est conforme aux normes du Programme de soutien aux 
infrastructures sportives et récréatives de petite envergure (PSISRPE); 
 
Il est proposé par madame la conseillère Caroline Champoux 
 
QUE le conseil autorise le dépôt d’une demande dans le cadre du Programme de 
soutien aux infrastructures sportives et récréatives de petite envergure (PSISRPE); 
 
QUE soit confirmé l’engagement de la municipalité d’Amherst à payer sa part des 
coûts admissibles au projet et à payer les coûts d’exploitation continue de ce 
dernier, à assumer toute hausse du budget de fonctionnement générée par le 
projet et à ne pas accorder de contrat relatif à des coûts directs avant l’obtention 
d’une lettre d’annonce du ministre; 
 
QUE le conseil autorise monsieur Marc St-Pierre, directeur général à signer, pour 
et au nom de la Municipalité, tous documents, formulaires, ententes en lien avec 
ce dossier. 
 

Adoptée à la majorité 
 

11.3 RÉS 184.07.2021 AUTORISATION DE SIGNATURE - FONDS CANADIEN DE 
REVITALISATION DES COMMUNAUTES 

 
CONSIDÉRANT le programme Fonds canadien de revitalisation des communautés; 
 
CONSIDÉRANT le projet d’amélioration des patinoires des secteurs de Saint-Rémi 
et Vendée qui permettra une utilisation de ces infrastructures durant toute 
l’année; 
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CONSIDÉRANT ce projet est conforme aux normes du Fonds canadien de 
revitalisation des communautés; 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Robert Cardinal 
 
QUE le conseil autorise le dépôt d’une demande dans le cadre du Fonds canadien 
de revitalisation des communautés ; 
 
QUE le conseil autorise monsieur Marc St-Pierre, directeur général à signer, pour 
et au nom de la Municipalité, tous documents, formulaires, ententes en lien avec 
ce dossier. 
 

Adoptée à la majorité 
 

11.4 RÉS 185.07.2021 EMBAUCHE DE JULIETTE PAQUETTE AU CAMP DE JOUR 
 
CONSIDÉRANT la démission d’une monitrice au camp de jour; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation de la coordonnatrice du camp de jour visant la 
réaffectation des ressources disponibles; 
 
CONSIDÉRANT que cette réaffectation implique l’embauche d’une personne qui 
sera responsable de la désinfection des locaux tout en respectant le budget du 
camp de jour; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation de monsieur Marc St-Pierre, directeur général 
pour l’embauche d’une nouvelle ressource; 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Robert Laperrière 
 
QUE le conseil prenne acte de la recommandation de monsieur Marc St-Pierre, 
directeur général et entérine l’embauche de Juliette Paquette à titre de 
responsable de la désinfection; 
 

Adoptée à la majorité 
 

12 HISTOIRE ET PATRIMOINE 
 
12.1 RÉS 186.07.2021 REMERCIEMENTS À LA SCIERIE CARRIÈRE ET FORESPECT 
 

CONSIDÉRANT le projet de remise en état et de valorisation du vieux moulin à 
scie; 
 
CONSIDÉRANT que dans le cadre de ce projet les entreprises Scierie Carrière et 
Forespect ont confirmées leur intérêt de contribuer au projet; 
 
Il est proposé par madame la conseillère Caroline Champoux 
 
QUE le conseil remercie officiellement la Scierie Carrière ainsi que Forespect 
pour leurs contributions grandement appréciées pour la remise en état du vieux 
moulin. 
 

Adoptée à la majorité 
 
12.2 RÉS 187.07.2021 REMERCIEMENTS À MONSIEUR IAN BADGLEY,  

ARCHEOLOGUE 
 

CONSIDÉRANT le projet de Centre d’interprétation du territoire d’Amherst; 
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CONSIDÉRANT que dans le cadre de ce projet monsieur Ian Badgley, 
archéologue, a fait don de sept (7) livres portant sur l’archéologie; 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Daniel Lampron 
 
QUE le conseil tient à remercier officiellement monsieur Ian Badgley, 
archéologue pour le don de 7 livres sur l’archéologie qui seront intégrés à la 
collection du Centre d’interprétation du territoire d’Amherst. 
 

Adoptée à la majorité 
 
13 AFFAIRE(S) NOUVELLES(S) 

 
14 PÉRIODE DE QUESTIONS 
  
 Le conseil répond aux questions du public et celles reçues par courriel. 
 
 Monsieur le conseiller Daniel Lampron quitte la séance, il est 21h26. 
 
15 RÉS 188.07.2021 LEVÉE DE LA SÉANCE ORDINAIRE 

 
Il est proposé par monsieur le conseiller Robert Laperrière 
 
QUE la présente séance ordinaire soit levée. 
Il est 21h33 
 

Adoptée à la majorité 
 

 
 
 
____________________________                   ____________________________ 
Jean-Guy Galipeau Martin Léger 
Maire Directeur général adjoint et 
 secrétaire-trésorier adjoint 

 
 
Je, Jean-Guy Galipeau, atteste que la signature du présent procès-verbal 
équivaut à la signature de toutes les résolutions qu’il contient au sens de 
l’article 142 (2) du Code municipal. 
 
 
____________________________              
Jean-Guy Galipeau 
Maire 


