
 
 

 
124, rue St-Louis, Amherst (Québec) J0T 2L0 
Téléphone : 819-681-3372 
 

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL  

DATE : Lundi 10 janvier 2022 
HEURE : 19 h 30 
LIEU : Visioconférence 
 

 
 

ATTENTION 
 
Exceptionnellement et en vertu des mesures imposées, le conseil 
tiendra sa séance par visioconférence 

Les citoyens peuvent poser verbalement leurs questions aux élus par 
l’entremise de la plateforme Zoom. Il suffit de se rendre 
au municipalite.amherst.qc.ca/conseil-municipal/ et de cliquer sur 
l’hyperlien menant à la séance. 

Les citoyens intéressés doivent posséder les équipements 
informatiques nécessaires, soit un appareil muni d’une connexion à 
Internet, d’une caméra et d’un microphone. 

Les renseignements portant sur le fonctionnement de la période de 
questions seront communiqués au début de chaque séance. 

Les citoyens peuvent également faire parvenir leur question à 
info@municipalite.amherst.qc.ca avant 15 h le 10 janvier, en précisant 
leurs coordonnées. 
  
 
 

1. Ouverture de la séance 
 

2. Ratification de l’ordre du jour 
 

3. Ratification de la séance ordinaire du 13 décembre 2021 et des séances 
extraordinaires du 15 décembre 2021 

Résolutions numéros 289.12.2021 à 327.12.2021 inclusivement pour la 
séance ordinaire du 13 décembre 2021 et résolutions 328.12.2021 à 
337.12.2021 pour les séances extraordinaires du 15 décembre 2021 

 

https://municipalite.amherst.qc.ca/conseil-municipal/


4. Ratification des déboursés pour le mois de décembre 2021 

4.1 Déboursés du 01-12-2021 au 31-12-2021 pour un montant total de 
272,794.50 $; salaires du personnel et rémunération du conseil pour un 
montant de 58 741.23$ 

 
5. Correspondance  

 
6. Administration générale 

6.1 Adoption du Règlement numéro 562-21 sur la rémunération des élus  
6.2 Edilex – Renouvellement de contrat et licence d’abonnement pour la 

rédaction de document d’appel d’offres 
6.3 Autorisation déboursée – Système audio 
6.4 Renouvellement de l’adhésion à l’Association des directeurs municipaux du 

Québec (ADMQ) 
 

7. Sécurité publique 
7.1. Dépôt bilan mensuel des Premiers répondants – Décembre 2021 

 
8. Travaux publics 

 
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 Abrogation de la résolution 320.12.2021 

 
12. Histoire et patrimoine 

 
13- Affaire(s) nouvelle(s) 

 
14- Période de questions 

 
15- Levée de la séance 


