
 
 
 

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

Téléphone : 819-681-3372 

 
SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL  

DATE : Lundi 4 octobre 2021 
HEURE : 19 h 30 
LIEU : 245, rue Amherst (ancienne église de St-Rémi) 
 

 
 

ATTENTION 
 
Compte tenu des consignes en lien avec la COVID-19, dont 
celle de la distanciation entre les personnes, 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 13 septembre 

Résolutions numéros 200.09.2021 à 221.09.2021 inclusivement pour la 
séance ordinaire du 13 septembre 2021 

 
4. Ratification des déboursés pour le mois de septembre 2021 

4.1. Déboursés du 01-09-2021 au 30-09-2021 pour un montant total de  
482 643.78 $; salaires du personnel et rémunération du conseil pour un 
montant de 85 801.87 $ 

 
5. Correspondance  

5.1 Confirmation de reconnaissance du Corridor aérobique à titre de parcours  
cyclable régional 
 



6. Administration générale 

6.1  Dépôt du rôle d’évaluation foncière 2022-2023-2024 
6.2 Dépôt des états comparatifs 
6.3  Signature convention collective 
6.4  Offre d’achat – Véhicule V-14 
6.5  Autorisation de signature rapport final subvention camp de jour ministère 

de la Famille 
6.6  Autorisation de déboursé - Persévérance scolaire 
6.7  Refinancement règlements d’emprunt 473-11 et 438-08 
6.8 Affectations financières 
6.9 Demande adressée au ministère des Affaires municipales et de l'Habitation 

et au ministère de l'Énergie et des Ressources naturelles pour la révision de 
l'orientation gouvernementale en aménagement du territoire sur l'activité 
minière 

6.10 Contribution à les Loisirs de St-Rémi d’Amherst 
6.11 Contribution à Procure dans le cadre de Noeudvembre 
6.12 Octroi de mandat – Mobiliers et infrastructures parcs et sentiers 
6.13 Abrogation de la résolution 209.09.2021 

 
7. Sécurité publique 

7.1. Dépôt bilan mensuel des Premiers répondants – Septembre 2021 
7.2. Autorisation de signature – Entente service incendie Mont-Tremblant 
7.3. Délégation de la gestion des véhicules et équipements incendie 
7.4. Adoption du budget 2022 de la RINOL 

 
8. Travaux publics 

8.1 Entretien de chemins d’hiver – Octroi de mandats 
8.2 Autorisation achat d’un ponceau en béton de 66 po de diamètre 
8.3 Demande de délégation de gestion concernant l’entretien et la réfection de 

chemins multiusages 
 

9. Hygiène du milieu et environnement 

9.1. Adoption du règlement 560-21 sur l’utilisation de l’eau potable 
9.2. Adoption du budget 2022 de la RIMRO 
9.3. Contribution aux analyses d’eau – Association du Lac Chevreuil 
9.4. Dépôt rapport GDG Environnement saison 2021 
9.5. Autorisation d’appel d’offres – Contrôle des insectes piqueurs 
 

10. Urbanisme et mise en valeur du territoire 

10.1. Dépôt rapport M. Martin Léger 
10.2. Demande UC003-2021 – 132, chemin du Domaine-Pépin 

 
11. Loisirs et culture 

11.1. Adoption du règlement 559-21 modifiant le règlement 260-94 régissant  
le fonctionnement des deux bibliothèques 

11.3     Demande de subvention à Fondation Tremblant pour l’organisation de  
cours d’échec 

11.4 Prolongement de mandat jeux d’eau– LH2 Services professionnels 



11.5 Entente intermunicipale installation de loisirs 
 

12. Histoire et patrimoine 

12.1 Vieux moulin – Demande d’aide à la MRC des Laurentides 
 

13- Affaire(s) nouvelle(s) 
 

14- Période de questions 
 

15- Levée de la séance 


