
 
 

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

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL  

DATE : Mardi 11 octobre 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 12 septembre 2022 
3.1 Résolutions numéros 162.09.2022 à 184.09.2022 inclusivement pour la 

séance ordinaire du 12 septembre 2022 
 

4. Ratification des déboursés pour le mois de septembre 2022 
4.1. Déboursés du 01-09-2022 au 30-09-2022 pour un montant total de  

933 829.80 $; salaires du personnel et rémunération du conseil pour un 
montant de 77 987.65 $. 
 

5. Correspondance 
 

6. Administration générale 
6.1 Dépôt des états comparatifs et prévisionnels 
6.2 Embauche de madame Élizabeth Godin à titre de coordonnatrice au camp 

de jour 
6.3 Adhésion au regroupement de la MRC des Laurentides afin de procéder à 

des soumissions et à l’octroi de contrat en matière de gestion des matières 
résiduelles 

6.4 Adoption du budget 2023 de la Régie des matières résiduelles de l’ouest 
6.5 Autorisation du directeur général par intérim pour représenter la 

Municipalité auprès de la SAAQ 
6.6 Fermeture du bureau pour la période des Fêtes 
6.7 Acceptation de la démission du directeur général 
6.8 Formation d’un comité sur l’accès à l’information et à la protection des 

renseignements personnels 
6.9 Aide financière à Bouffe Laurentienne 
6.10 Appui aux demandes des Producteurs et productrices acéricoles du Québec 
 



7. Sécurité publique 
7.1. Dépôt bilan mensuel des Premiers répondants – Août/Septembre 2022 
 

8. Travaux publics 
8.1 Réclamation TECQ pour l’année 2022 
 

9. Hygiène du milieu et environnement 
       9.1 Bilan écocentre – septembre 2022 

 
10. Urbanisme et mise en valeur du territoire 

10.1 Dépôt rapport M. Martin Léger 
10.2 Demande d’usage conditionnel UC003-2022 – 1780, impasse des rapides 
10.3 Demande d’usage conditionnel UC004-2022 – 1075, ch du Lac de la 

Sucrerie 
10.4 Demande d’usage conditionnel UC005-2022 – 133, Gaudias-Côté Ouest 
10.5 Demande d’usage conditionnel UC006-2022 – 2525 Route 323 Nord 
10.6 Demande de dérogation DM006-2022 - 1099, ch. du Lac de la Sucrerie 
10.7 Demande de dérogation DM007-2022 - 1207, ch du Lac Cameron 
10.8 Demande de dérogation DM008-2022 - 2403, ch du Lac Cameron 
10.9 Création du poste temporaire de « Chef de division urbanisme, aqueduc et 

projets particuliers » 
10.10 Demande d’achat ou de location en terre publique intramunicipale 

 
11. Loisirs et culture 

11.1 Bibliothèques – Rapport de la conseillère responsable 
11.2 Programme nouveaux horizons pour les aînés -Dépôt de demande et   

autorisation de signature 
11.3 Demande de subvention à la Fondation Tremblant pour l’organisation 

d’ateliers artistiques pour les adolescents 
 

12. Histoire et patrimoine 
 

13- Affaire(s) nouvelle(s) 
 

14- Période de questions 
 

15- Levée de la séance 


