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Province de Québec 

Municipalité de Yamaska 
 

À une séance ordinaire du Conseil de la Municipalité de Yamaska, 

tenue le mardi 14 mai 2019, à 20 heures, à la salle Léo-Théroux au 45, 

rue Cardin à Yamaska, sont présents: Mme la mairesse Diane De 

Tonnancourt, MM. les conseillers, Yvan Robidoux, Richard Théroux, 

Léo-Paul Desmarais, Martin Joyal et Alain Crevier formant le quorum 

sous la présidence de la Mairesse, Mme Diane De Tonnancourt. 

 

Est aussi présente, Mme Joscelyne Charbonneau, directrice générale et 

secrétaire-trésorière. 

 

Est absente, Mme la conseillère, Danielle Proulx. 
 

2. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR  
 

RÉSOLUTION 2019-05-093 

 

Il est proposé par M. Léo-Paul Desmarais, appuyé par M. Martin Joyal 

et résolu d’adopter l’ordre du jour tel que proposé : 
 

1) Ouverture de la séance ; 

2) Adoption de l’ordre du jour ; 

3) Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 9 avril 

2019; 

a. Suivis du procès-verbal ; 

4) Rapport des comités et Services: 

a) Services des loisirs de Yamaska ;  

b) Comité régional pour une politique culturelle ; 

c) Incendie – police ; 

  Comité de la ruralité ; 

d) MRC de Pierre-De Saurel ; 

e) Parc Éolien ; 

5) Dépôt de la liste des déboursés du mois et des comptes à payer ; 

6) Autorisation de dépenses Service des Loisirs ; 

7) Avis de motion;  

8) Présentation et adoption du 1
er

 projet de règlement numéro RY-

75-2015-01 intitulé règlement de construction, afin de modifier 

les normes sur les fondations d’un bâtiment principal;  

9) Borne électrique à recharge régulière sur le territoire : Demande 

au Fonds de développement du territoire (FDT-volet ruralité); 

10) Réalisation de la démarche Municipalité amie des aînés 

(MADA); 

11) Octroi du contrat pour des travaux d’asphaltage 2019; 

12) Demande d’appel d’offres pour l’entretien des chemins d’hiver ; 

13)  Nomination saison 2019 : Préposée parcs, terrains de jeux et 

espaces verts ; 

14) Formation espaces clos : adjoint inspecteur; 

15) Travaux d’urgence : glissement de terrain face au 350, rang de 

 l’Ile-du-Domaine Ouest : Mandat à Environnement Nordique; 

16) Embauche : Animatrice camp de jour -  modification de la 

 résolution 2019-04-075; 

17) Subvention comité des Loisirs pour rémunération des 

animateurs camp de jour; 

18) Demande de parrainage du Biophare pour l’activité culturelle : 

« Projet Abécédaire »;   
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19) Mandat de surveillance des stationnements : préposé aux 

stationnements; 

20) Examen de la Correspondance ; 

21) Affaires nouvelles ; 

22) Période de questions ; 

23) Levée de la séance. 
 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 

* * * * * * * 
 

3. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE 

ORDINAIRE DU 9 AVRIL 2019 
 

RÉSOLUTION 2019-05-094 

 

Il est proposé par M. Alain Crevier, appuyé par M. Richard 

Théroux et résolu d’adopter le procès-verbal du 9 avril 2019. 

 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 

* * * * * * * 
 

4. RAPPORT DES COMITÉS 
 

SERVICE DES LOISIRS 

Monsieur Léo-Paul Desmarais fait rapport mensuel sur les activités 

des loisirs qui se sont déroulées durant le dernier mois. 

 

 

8 avril 

Inscription soccer : plus de 50 inscriptions; 

 

 

18 avril 

Se tenait la dernière soirée cinéma de la saison; 

 

 

29 avril 

Inscription à l’activité balle molle : 16 inscriptions; 

 

 

21 mai 

Se tiendra les inscriptions pour le camp de jour; 

 

 

29 mai 

Début de la saison de la pétanque; 

 

 

6 juillet 

La Fête du Nautisme à Yamaska.  

 

M. Desmarais mentionne également qu’il a assisté à l’ouverture 

des soumissions pour les travaux d’asphaltage 2019 et qu’il a 

assisté au 45
e
 anniversaire de prêtrise de notre curé Lionel Émard 

qui se tenait à Saint-Gérard-Majella le 28 avril dernier.  
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 RAPPORT DE LA MAIRESSE 

 Calendrier des activités depuis le 9 avril 2019 

 

10 avril 

Caucus et réunion publique à la MRC de Pierre-De Saurel : 

 

- Octroi du contrat d’entretien du cours d’eau de la Décharge des 

Torons à Drainage Richelieu au montant de 33 408 $; 

 

- Appui au projet de l’OBV Yamaska – présenté par la fondation 

de la Faune du Québec pour un projet pour le Baie Saint-

François et ses environs visant l’amélioration de la qualité de 

l’eau par l’instauration de pratiques agricoles durables; 

 

- Nomination à titre de représentante de la MRC au CA du 

réseau cyclable La Sauvagine. 
 

11 avril 

Entrevue à la MRC avec l’IGOPP (Institut de la gouvernance 

d’organisations privées et publiques) pour l’enquête menée sur la 

gouvernance à la MRC. 

 

 

16 avril 

- CA au CLD; 

 

17 avril 

- Rencontre du comité culturel à la MRC avec la nouvelle 

coordonnatrice à la politique culturelle Mme Ali Durocher, en 

remplacement du congé de maternité de Mme Marie-Pier 

Lachance. 

 

Remerciement à M. Martin Joyal pour le remplacement durant les 

vacances de la mairesse en tant que maire suppléant. 

 

13 mai  

- Rencontre avec les membres du Conseil de la Fabrique et 

caucus en préparation de la séance du Conseil 

 

Retour sur les 3 bris d’aqueduc du dernier mois 

 

La municipalité a un plan d’intervention pour le renouvellement des 

conduites d’eau potable, d’égouts et des chaussées. 

 

Il y a surveillance sur la sorties de programmes de subvention qui 

permettra à la municipalité de renouveler ses conduites à moindre 

coût. Le Programme de la taxe sur l'essence et de la contribution du 

Québec (TECQ) sera bientôt disponible.  

Les membres du Conseil ainsi que les employés municipaux, qui 

sont presque tous résidents de la municipalité, sont désolés des 

inconvénients causés et ont intérêt le bien de tous les citoyens. 

 

Parc éolien 

 

Chèque de 18 988,06 $ - 2
e
 versement pour la compensation de 

2018 
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5. DÉPÔT DE LA LISTE DES DÉBOURSÉS DU MOIS ET DES 

COMPTES À PAYER 
 

RÉSOLUTION 2019-05-095 

 

La directrice générale, Mme Joscelyne Charbonneau, dépose la 

liste des déboursés ainsi que la liste des comptes à payer du mois 

d’avril 2019. 

 

En conséquence, il est proposé par M. Martin Joyal, appuyé par M. 

Richard Théroux et résolu d’autoriser le paiement des comptes 

apparaissant à la liste des comptes à payer pour la période du 1
er

 au 

30 avril 2019 au montant de  $200 759,13 $. 
 

Les listes des déboursés et des comptes à payer sont conservées 

aux archives de la Municipalité et font partie intégrante de la 

présente résolution comme si elles étaient ici au long reproduites. 

 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 

 

* * * * * * * 

 

6.  AUTORISATION DE DÉPENSES : SERVICE DES LOISIRS  

 

RÉSOLUTION 2019-05-096 

 

Il est proposé par M. Yvan Robidoux, appuyé par M. Léo-Paul 

Desmarais et résolu d’autoriser les dépenses au montant de 

4 445,66 $ taxes applicables en sus comme suit : 

 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 

 

* * * * * * * 

 

7. AVIS DE MOTION 
 

Avis de motion est donné par M. Léo-Paul Desmarais pour qu’à une 

prochaine séance du Conseil soit présenté pour adoption, le premier 

projet de règlement numéro RY-75-2015-01 modifiant le règlement 

no RY-75-2015 intitulé règlement de construction, afin de modifier 

les normes sur les fondations d’un bâtiment principal. 

 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 

 

* * * * * * * 

Activités Autorisation de dépenses en mai 

Balle donnée 

Achats pour des cônes plats, ainsi que 13 

balles (1 par joueur) 

Maximum de 200 $ 

Soccer 

Achats pour un minimum de 8 ballons no.3 

et 8 ballons no.5                                          

ainsi que 2 paires de gants pour gardien de 

but. 

Maximum de 400 $ 

Camp de jour 

Réservation pour les sorties de camp de 

jour 

Maximum de 2845,66 $ 

Fête du Nautisme 1 000 $ 

TOTAL : 4 445,66 $  
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8. PREMIER PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO RY-75-2015-

01 MODIFIANT LE RÈGLEMENT NO. RY-75-2015 INTITULÉ 

RÈGLEMENT DE CONSTRUCTION, AFIN DE MODIFIER LES 

NORMES SUR LES FONDATIONS D’UN BÂTIMENT 

PRINCIPAL 
 

RÉSOLUTION 2019-05-097 

 

Considérant que la municipalité de Yamaska a adopté un règlement 

de construction afin de gérer la qualité et la sécurité des 

constructions sur son territoire; 

 

Considérant que la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme permet à 

une municipalité de modifier ce règlement; 

 

Considérant que le conseil municipal veut modifier les normes de 

fondation pour un bâtiment principal; 

 

Considérant qu'un avis de motion a été donné par M. Léo-Paul 

Desmarais le 14 mai 2019; 

 

Considérant que, le conseil municipal tiendra une assemblée 

publique de consultation afin d'expliquer les modifications 

proposées et d'entendre les personnes intéressées; 

 

En conséquence, il est proposé par  M. Léo-Paul Desmarais, et appuyé par    

M. Richard Théroux, que le Conseil municipal décrète ce qui suit : 

 

 

 PARTIE I, DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES 

 

1 Le présent règlement s'intitule règlement numéro RY-75-2015-

01 modifiant le règlement no. RY-75-2015 intitulé, RÈGLEMENT DE 

CONSTRUCTION afin de modifier les normes de fondation pour un 

bâtiment principal. 

  

2 Le Conseil municipal déclare avoir adopté ce règlement partie 

par partie, article par article, alinéa par alinéa, de sorte que si l'une 

quelconque de ses parties devait être déclarée nulle par un tribunal 

compétent, les autres parties du règlement continuent de s'appliquer. 

 

 

PARTIE II, DISPOSITIF DU RÈGLEMENT 

 

3 L’article 2.3, du règlement est modifié, comme suit :  

 

2.3 Fondations 

 

Tout bâtiment principal et tout agrandissement à un bâtiment principal, 

d’une superficie de 25 mètres carrés et plus, doit être construit sur une 

fondation en béton coulé sur place. Aux fins du présent article, les 

piliers de béton ne sont pas considérés comme une fondation 

conforme. 

 

Malgré ce qui précède, il est permis d’utiliser les pieux vissés comme 

fondation dans le cas d’un agrandissement, à la condition que la 

demande de permis soit accompagnée de documents, préparés par un 
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professionnel ou un technologue habilité à le faire, attestant de la 

sécurité structurale de la construction. 

 

La construction ou l’agrandissement d’un bâtiment principal en forme 

de dôme est autorisé sur pieux vissés aux conditions de l’alinéa 

précédent. 

  

 

PARTIE III, DISPOSITIONS FINALES 

 

Les dispositions du présent règlement ont préséance sur toute 

disposition et sur toute illustration incompatible pouvant être contenue 

au règlement de construction. 

 

 

Ce règlement entrera en vigueur selon la Loi. 

 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 

 
* * * * * * * 

 

9. FONDS DE DÉVELOPPEMENT DES TERRITOIRES (FDT) 

DÉPÔT D'UN PROJET ACQUISITION ET INSTALLATION 

DE BORNES DE RECHARGE ÉLECTRIQUE 

 
RÉSOLUTION 2019-05-098 

 
Considérant que la Municipalité de Yamaska désire présenter 

une demande d'aide financière à la MRC de Pierre-De Saurel 

dans le cadre du Fonds de développement des territoires (FDT) 

volet ruralité établissant un transfert maximum de 15 000 $ ; 

 

Considérant que ladite subvention permettrait l'achat et 

l'installation de bornes de recharges pour véhicules électriques; 

 

Considérant que la Municipalité de Yamaska souhaite procéder à 

l'installation de ce type de bornes électriques afin de répondre aux 

besoins de sa population et de ses visiteurs; 

 

En conséquence, il est proposé par M. Martin Joyal, appuyé par 

M. Léo-Paul Desmarais que le Conseil municipal de Yamaska 

dépose une demande d'aide financière dans le cadre du Fonds de 

développement des territoires (FDT) pour l'achat et l'installation 

de bornes de recharges pour véhicules électriques; 

 

Que la municipalité s'engage à payer sa part des coûts admissibles; 

 

Que la directrice générale, Mme Joscelyne Charbonneau, soit 

autorisée à signer pour et au nom de la municipalité, l'ensemble 

des documents relatifs à l'aide financière. 

 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 

 

* * * * * * * 
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10.  REALISATION DE LA DEMARCHE MUNICIPALITE AMIE 

DES AINES (MADA) 

 
RÉSOLUTION 2019-05-099 

 

Réalisation de la démarche Municipalité amie des aînés(MADA) 

Considérant que le ministère de la Santé et des Services sociaux, 

par le biais du Secrétariat aux aînés, offre le Programme de soutien 

à la démarche Municipalité amie des aînés (MADA); 

Considérant que le Programme de soutien à la démarche MADA 

prévoit également un soutien technique sous la forme d’un 

accompagnement donné par le Carrefour action municipale et 

famille;  

Considérant que l’adaptation des municipalités au vieillissement de 

la population constitue toujours un enjeu important pour l’avenir de 

nos communautés;  

Considérant que la Municipalité de Yamaska reconnaît l’importance 

de l’apport des aînés dans la communauté et qu’en ce sens la 

Municipalité désire encourager une participation active de ses aînés;  

Considérant que le Conseil de la MRC de Pierre-De Saurel a 

convenu de déposer une demande de soutien financier au ministère 

de la Santé et des Services sociaux et de mandater le comité 

régional de la famille et des aînés afin d’assurer la coordination de 

la démarche MADA sur son territoire; 

Considérant que le Programme de soutien à la démarche MADA 

offre l’opportunité de réaliser la révision des politiques et de leur 

plan d’action en faveur des aînés;  

Considérant que la reconnaissance MADA de la MRC de Pierre-De 

Saurel et des municipalités qui la composent prendra fin en 

décembre 2019;   

En conséquence, il est proposé par M. Alain Crevier, appuyé par M. 

Yvan Robidoux, que le conseil de la Municipalité de Yamaska : 

- autorise la MRC de Pierre-De Saurel à présenter une demande 

de soutien financier auprès du ministère de la Santé et des 

Services sociaux dans le cadre du Programme de soutien à la 

démarche MADA; 

- demande à la MRC de Pierre-De Saurel de coordonner, par 

l’intermédiaire du comité régional de la famille et des aînés, 

les travaux de la démarche MADA pour la Municipalité de 

Yamaska; 

- nomme M. le Conseiller Léo-Paul Desmarais responsable 

du dossier des aînés pour la Municipalité;  

- autorise Mme Joscelyne Charbonneau, directrice générale et 

secrétaire-trésorière à signer pour et au nom de la 

Municipalité de Yamaska tous documents relatifs à la 

demande de reconnaissance MADA de la Municipalité de 

Yamaska. 

 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 

 
* * * * * * * 
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11. OCTROI DU CONTRAT POUR DES TRAVAUX 

D’ASPHALTAGE 2019 

 
 

RÉSOLUTION 2019-05-100 

 

Considérant que la municipalité de Yamaska a demandé quatre 

soumissions par invitation écrite pour des travaux d’asphaltage sur 

divers chemins de la municipalité comme suit : 

 

- rue Centrale    

- rang du Petit-Chenal :  

- rang l’Île-du-Domaine-Est  

 

Considérant que trois entreprises ont répondu ; 
 

Considérant que les trois soumissions suivantes ont été présentées 

comme suit, taxes applicables en sus : 

Les Entreprises Cournoyer Asphalte Ltée 81 796.50 $ 

Sintra inc. 78 453.50 $ 

Groupe 132 70 194.00 $ 

 
Considérant que la soumission présentée par Groupe 132 est la plus 

basse soumission conforme ; 
 

En conséquence, il est proposé par M. Yvan Robidoux, appuyé par 

M. Léo-Paul Desmarais et résolu d’octroyer au montant de 70 194.00 $ 

plus taxes le contrat relatif aux travaux d’asphaltage 2019 dans divers 

chemins de la municipalité à Groupe 132 qui devra effectuer les 

travaux conformément au devis. 

 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 

 

* * * * * * * 

 

12. DEMANDE D’APPEL D’OFFRES POUR L’ENTRETIEN DES 

CHEMINS D’HIVER 
 

RÉSOLUTION 2019-05-101 

 

Considérant que le conseil de la municipalité de Yamaska désire lancer 

un appel d’offres pour l’entretien des chemins d’hiver au cours des 

prochaines semaines; 
 

Considérant qu’une copie des documents d’appel d’offres pour 

l’entretien des chemins d’hiver a été remise aux membres du Conseil 

municipal et que ces documents ont reçu l’approbation des élus;  
 

Considérant que sur une proposition de M. Yvan Robidoux, appuyé 

par M. Martin Joyal, et résolu que la Municipalité de Yamaska 

demande des soumissions pour l’entretien d’hiver des chemins pour 

trois (3) années : 2019/2020 – 2020/2021 – 2021/2022. 
 

Le formulaire de soumission, ainsi que le devis des travaux sont 

disponibles sur le site du SEAO (www.seao.ca) à compter du 16 mai 

2019. Des frais d’acquisition des documents d’appel d’offres seront 

exigés selon la grille de tarification du SEAO. 

 

http://www.seao.ca/
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Les soumissions seront reçues du lundi au jeudi entre 8h et 12h et 

12h30 à 16h30 et le vendredi de 8h à 12h, et ce, jusqu’au 6 juin 2019 

avant 11h00. 
 

Le bureau municipal sera fermé le 20 mai 2019 pour la Fête des 

Patriotes. 
 

Les soumissions seront ouvertes le jeudi 6 juin 2019 à 11h01 au bureau 

municipal au 100, rue Guilbault, Yamaska  Québec, J0G 1X0 
 

Pour être considérée, toute soumission devra être accompagnée d’un 

chèque certifié ou d’un cautionnement du même montant d’une 

compagnie autorisée à émettre tel document, payable à l’ordre de la 

Municipalité de Yamaska, pour un montant égal à 10 % du montant de 

la soumission.  
 

Les enveloppes de soumissions devront être cachetées et porter la 

mention : 
 

«SOUMISSION POUR ENTRETIEN DE CHEMINS D’HIVER» 
 

Les enveloppes de soumissions devront être cachetées et porter la 

mention : 
 

« SOUMISSION POUR ENTRETIEN DE CHEMINS D’HIVER». 
 

Le conseil de la Municipalité ne s’engage à accepter ni la plus basse ni 

aucune des soumissions déposées et n’encourt aucune obligation 

envers le ou les soumissionnaires. 

 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 

 

* * * * * * * 

 

13.  NOMINATION SAISON 2019 : PREPOSEE AUX PARCS ET 

TERRAINS DE JEUX ET ESPACES VERTS 

 
RÉSOLUTION 2019-05-102 
 

Il est proposé par M. Martin Joyal, appuyé par M. Alain Crevier et 

résolu : 
 

D’embaucher Mme Jessica Gignac au poste de préposée aux parcs et 

terrains de jeux et espaces verts pour la saison 2019 aux conditions 

établies entre les parties. 

  

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 

 

* * * * * * * 

 

14. FORMATION EN ESPACES CLOS : ADJOINT A 

L’INSPECTEUR 
 

RÉSOLUTION 2019-05-103 

 

Il est proposé par M. Yvan Robidoux, appuyé par M. Richard Théroux 

et résolu : 
 

Que le Conseil municipal autorise une formation en espaces clos à 

l’adjoint à l’inspecteur qui se tiendra le 4 et le 5 juin 2019 à Sorel-

Tracy au montant de 198 $ taxes applicables en sus. 

  

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
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* * * * * * * 

 

15. MANDAT À ENVIRONNEMENT NORDIQUE INC. –

 STABILISATION DU TALUS DU RANG DE L’ÎLE-DU-DOMAINE 

OUEST À YAMASKA - DEMANDE DE PROCÉDURE D’URGENCE 
 

RÉSOLUTION 2019-05-104 

 

Considérant le glissement de terrain survenu le 30 avril 2019 sur le 

talus riverain, face à la résidence située, au 350, rang de l’Île-du-

Domaine Ouest, à Yamaska ; 

 

Considérant que la Municipalité désire demander au Ministère du 

Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les 

changements climatiques l’autorisation de procéder à des travaux 

temporaires qui nécessitent une intervention urgente pour la sécurité 

des citoyens et des personnes qui utilisent la route dont la voie 

contiguë au glissement de terrain est fermée ; 

 

En conséquence, il est proposé par M. Yvan Robidoux, appuyé par M. 

Léo-Paul Desmarais et résolu :  

 

Que le Conseil municipal mandate la firme spécialisée Environnement 

Nordique inc. à procéder à des plans et/ou croquis, à la préparation de 

tous les documents nécessaires à l’obtention des autorisations du 

Ministère du Développement durable de l’Environnement et de la lutte 

contre les changements climatiques (MDDELCC), à la surveillance 

des travaux ainsi qu’aux plans tels que construits pour la réalisation du 

projet de stabilisation du talus de la rivière Yamaska, demande de 

procédure d’urgence, sur un terrain situé face à la résidence du 350, 

rang de l’Île-Du-Domaine Ouest à Yamaska ; 
 

Que les honoraires pour la réalisation de ce mandat sont de 9 800 $ 

plus les frais de déplacement si requis, taxes applicables en sus ; 
 

Que le Conseil municipal autorise Mme Joscelyne Charbonneau, la 

directrice générale et/ou la Mairesse, Mme Diane De Tonnancourt à 

signer pour et au nom de la municipalité de Yamaska le contrat de 

service. 
 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 

* * * * * * * 

 

16. EMBAUCHE : ANIMATEURS (TRICES) CAMP DE JOUR 

 
RÉSOLUTION 2019-05-105 

 
Considérant que la résolution numéro 2019- 04-075 doit être modifiée 

par la présente résolution; 

 

En conséquence, il est proposé par M. Léo-Paul Desmarais, appuyé par 

M. Martin Joyal et résolu :  
 

Que le Conseil municipal autorise l’embauche : 
 

Mme Molly-Pier Kane 

Mme Maude Duval 

Mme Élisabeth Léveillée 
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Au poste d’animatrices pour le camp de jour estival 2019 au taux 

horaire de 14 $ tel que mentionné à l’offre d’emploi. 

 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 

 

 

* * * * * * * 

 

17. SUBVENTION AU COMITÉ DES LOISIRS : POUR LA 

RÉMUNÉRATION DES ANIMATEURS DE CAMP DE JOUR 

 
RÉSOLUTION 2019-05-106 

 

Il est proposé par M. Martin Joyal, appuyé par M. Léo-Paul 

Desmarais et résolu : 
 

Que le Conseil municipal autorise le paiement au montant 

budgétaire de 6 500 $ au Comité des Loisirs pour la rémunération 

des animateurs de camp de jour 2019. 

 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 

 

* * * * * * * 

 

18. DEMANDE DE PARRAINAGE DU BIOPHARE POUR 

L’ACTIVITÉ CULTURELLE : « PROJET ABÉCÉDAIRE »  

 
RÉSOLUTION 2019-05-107 

 

Considérant que le Biophare réalise présentement sa grande 

activité culturelle et éducative portant le titre de 

« ABÉCÉDAIRE » ; 

 

Considérant que le projet « ABÉCÉDAIRE » permettra à un 

grand nombre d’élèves de la Commission scolaire de Sorel-

Tracy de participer à une activité qui leur permettra de mieux 

connaître le milieu dans lequel ils vivent ; 

 

Considérant que 32 enfants de Yamaska verront ainsi leurs 

peintures exposées sur la rampe de la promenade du parc 

Regard-sur-le-Fleuve de la fin du mois de juin jusqu’au début du 

mois d’octobre ; 

 

En conséquence, il est proposé par M. Alain Crevier, appuyé par 

M. Martin Joyal et résolu que la Municipalité de Yamaska 

parraine 32 enfants de la Municipalité à raison de 10 $ chacun, 

soit un montant de 320 $ dans le cadre du projet connu sous le 

nom de « ABÉCÉDAIRE ». 

 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 

 

* * * * * * * 

 

 

 

 

 

 



 

 
Procès-verbal de la séance ordinaire du 14 mai  2019 

 

 

19. MANDAT DE SURVEILLANCE DES STATIONNEMENTS 
 

RÉSOLUTION 2019-05-108 

 

Considérant que la Municipalité désire renouveler l’embauche 

de M. Jean-Guy Morin au poste de préposé aux 

stationnements ; 

 

En conséquence, il est proposé par M. Yvan Robidoux, appuyé 

par M. Richard Théroux et résolu de retenir les services de 

M. Jean-Guy Morin pour la saison 2019 et d’autoriser la 

mairesse, Mme Diane De Tonnancourt et la directrice générale, 

Mme Joscelyne Charbonneau à signer, pour et au nom de la 

Municipalité de Yamaska, l’entente relative au renouvellement 

de l’embauche de M. Jean-Guy Morin au poste de préposé au 

stationnement.  

 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 

 

* * * * * * * 

 

20. EXAMEN DE LA CORRESPONDANCE 
 

* * * * * * * 
 

21. AFFAIRES NOUVELLES  
 

* * * * * * * 

 

22. PÉRIODE DE QUESTIONS 
 

* * * * * * * 
 

23. LEVÉE DE LA SÉANCE 

 

RÉSOLUTION 2019-05-109 

 

Il est proposé par M. Martin Joyal appuyé par M. Richard Théroux et 

résolu que la séance soit levée, à 9 h 05. 
 

 

   

    Diane De Tonnancourt 

    Mairesse  

 

 

    

    Joscelyne Charbonneau 

    Directrice générale  

et secrétaire-trésorière  

 

 

Je, Diane De Tonnancourt, atteste que la signature du présent procès-

verbal équivaut à la signature par moi de toutes les résolutions, qu’il 

contient au sens de l’article 142 (2) du Code municipal. 

 

   

    Diane De Tonnancourt 

    Mairesse  
 


