
 
 

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

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL  

DATE : Lundi 9 janvier 2023 
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 décembre 2022 et des séances   
extraordinaires du 19 décembre 2022 
3.1 Résolutions numéros 237.12.2022 à 254.12.2022 inclusivement pour la 

séance ordinaire du 12 décembre 2022 et résolution 255.12.2022 à 
264.12.2022 pour les séances extraordinaires du 19 décembre 2022 

 
4. Ratification des déboursés pour le mois de décembre 2022 

4.1. Déboursés du 01-12-2022 au 31-12-2022 pour un montant total de  
197 653.11 $; salaires du personnel et rémunération du conseil pour un 
montant de 63 567.68 $. 
 

5. Correspondance 
5.1 Remerciements – Étincelle d’Amherst  

 
6. Administration générale 

6.1  Dépôt du rapport sur l’application du Règlement sur la gestion 
contractuelle 

6.2 Contribution annuelle aux organismes du milieu 
6.3 Autorisation de signature - Entente service de garde en communauté 
6.4 Autorisation de signature - Demande d’aide financière dans le cadre du 

Fonds régions et ruralité (FRR) – volet 2 
6.5 Demande d’appui pour le maintien du comptoir de la SÉPAQ au bureau 

touristique de La Minerve 
 

7. Sécurité publique 
7.1  Dépôt bilan mensuel des Premiers répondants – Décembre 2022 
 



8. Travaux publics 
8.1 Permission de voirie et entente d’entretien – Ministère des Transports et 

de la Mobilité durable 
 

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

9.2 Autorisation de divulgation des volumes d'eau prélevés par la Municipalité 
 

10. Urbanisme et mise en valeur du territoire 
10.1 Dépôt rapport M. Martin Léger 

 
11. Loisirs et culture 

11.1 Autorisation de signature – Protocole d’entente Programme 
d’infrastructures Municipalité amie des aînés (PRIMADA) 

 
12. Histoire et patrimoine 

 
13. Affaire(s) nouvelle(s) 

 
14. Période de questions 

 
15. Levée de la séance 


