
 
 

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

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL  

DATE : Lundi 9 mai 2022 
HEURE : 19 h 30 
LIEU : 245, rue Amherst (Ancienne église de Saint-Rémi) 
 

 
 

1. Ouverture de la séance 
 

2. Ratification de l’ordre du jour 
 

3. Ratification de la séance ordinaire du 11 avril 2022 
3.1 Résolutions numéros 062.04.2022 à 086.04.2022 inclusivement pour la 

séance ordinaire du 11 avril 2022 
 

4. Ratification des déboursés pour le mois d’avril 

4.1. Déboursés du 01-04-2022 au 30-04-2022 pour un montant total de  
292,394.56 $; salaires du personnel et rémunération du conseil pour un 
montant de 47 822.76 $. 

 
5. Correspondance  

 
6. Administration générale 

6.1 Adoption du règlement d’emprunt 565-22 décrétant une dépense de 477 
000 $ et un emprunt de 477 000 $ pour effectuer des dépenses en 
immobilisations pour le rachat des biens et équipements incendie à la suite 
de la dissolution de la Régie Incendie Nord-Ouest des Laurentides 

6.2 Camp de jour – Embauche de deux monitrices 
6.3 Services professionnels d’un consultant en assurances collectives pour les 

municipalités et organismes, dans le cadre d’un achat regroupé de l’UMQ 
6.4 Autorisation signature – Soutien au rayonnement des régions du Fonds 

Régions et Ruralité 
6.5 Embauche d’une ressource au travaux publics 
6.6 Demande d’aide financière – Association des propriétaires du lac de la 

Sucrerie 
6.7 Avis de dépôt des états financiers 2021 

 
7. Sécurité publique 

7.1. Dépôt bilan mensuel des Premiers répondants – Avril 2022 
 



8. Travaux publics 

8.1 Autorisation de déboursés – Achat de dos d’ânes 
8.2 Octroi de mandat – Achat de ponceaux 
8.3 Octroi de mandat – Location de pelle 
8.4 Octroi de mandat – Mosaic 3d 
 

9. Hygiène du milieu et environnement 

       9.1 Remboursement 50 % test d’eau – Lac Rond 
 

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 

 
12. Histoire et patrimoine 

 
13- Affaire(s) nouvelle(s) 

 
14- Période de questions 

 
15- Levée de la séance 


