124, rue St-Louis, Amherst (Québec) J0T 2L0
Téléphone : 819-681-3372
SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL
DATE :
HEURE :
LIEU :

Lundi 15 novembre 2021
19 h 30
1814, rue du Village (centre Cyrille-Garnier)

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 4 octobre 2021
Résolutions numéros 222.10.2021 à 252.10.2021 inclusivement pour la
séance ordinaire du 4 octobre 2021

4.

Ratification des déboursés pour le mois d’octobre 2021
4.1.
Déboursés du 01-10-2021 au 31-10-2021 pour un montant total de
1,157,318.68 $; salaires du personnel et rémunération du conseil pour un
montant de 61 835.52$

5.

Correspondance

6.

Administration générale
6.1
Présentation du conseil et nomination
6.2
Calendrier séances du conseil 2022
6.3
Autorisation de signature – Fonds FTQ
6.4
Demande pour chemin de tolérance – Chemin Racicot
6.5
Demande pour chemin de tolérance – Chemins du Lac-de-la-Grange, du
Grand-lac-Jetté et Petit-lac-Jetté
6.6
Appel d’offre de l’UMQ – abat-poussière 2022
6.7
Demande de report remboursement 2021 d’ICI Vendée
6.8
Commande de bacs (noirs et verts de 360 litres et de 1100 litres)

6.9
6.10
6.11
6.12
6.13
6.14
6.15
6.16
6.17
6.18
6.19
6.20
6.21
6.22
6.23
6.24
6.25
6.26
6.27
6.28

Octroi de mandat – Achat d’une camionnette
Autorisation appel d’offre – Entretien ménager bâtiments municipaux
Achat de bollards pour corridor aérobique – Affectation de dépense
Dépôt de la liste des personnes en défaut de paiement de taxes envers la
Municipalité (art. 1022 C.M.)
Demande de reconnaissance d’un OBNL
Adhésion FQM 2022
Autorisation de signature – Ententes avec propriétaires privés Sentier des
villages
Achat de bollards délinéateurs, dos d’âne - Acceptation de soumission
Acquisition de 100 poteaux en aluminium – Autorisation de déboursé
Acquisition de Silhouettes écoliers- Autorisation de déboursé
Affectation dépenses pour travaux chemins Gaudias-Côté Est et Rockway
Affectation de dépenses pour travaux chemin Gaudias-Côté Ouest
Autorisation d’installation d’une clôture au parc école
TECQ 2021 – Reddition de compte
Fin de probation employé # 05-0132
Fin de probation employé # 05-0126
Fin de probation employé # 04-0032
Fermeture du bureau durant la période des Fêtes
Dépôt d’une réserve foncière – Lot 4 941 586
Autorisation dépense – Achat de cèdre pour aménagement paysager

7.

Sécurité publique
7.1.
Dépôt bilan mensuel des Premiers répondants – Octobre 2021
7.2.
Nomination du délégué et du substitut au conseil d’administration de la
RINOL

8.

Travaux publics

9.

Hygiène du milieu et environnement
9.1.
Écocentre – Bilan octobre 2021

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. Remerciements à Gilbert Miller
11.3. Demande de subvention – Dépouillement de Noel
11.4. Abrogation de la Résolution 252.12.2020 – Contribution municipale aux
inscriptions aux activités sportives
11.5. Construction d’une pergola – Affectation de dépense
12. Histoire et patrimoine
13- Affaire(s) nouvelle(s)
14- Période de questions
15- Levée de la séance

