
 

 
Procès-verbal de la séance ordinaire du 11 juin  2019 

 

 

 

 

Province de Québec 

Municipalité de Yamaska 
 

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

tenue le mardi 11 juin 2019, à 20 heures, à la salle Léo-Théroux au 45, 

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

Tonnancourt, Mme la conseillère Danielle Proulx, MM. les conseillers, 

Yvan Robidoux, Richard Théroux, Léo-Paul Desmarais et Martin 

Joyal formant le quorum sous la présidence de la Mairesse, Mme 

Diane De Tonnancourt. 

 

Est absent, M. Alain Crevier. 

 

Est aussi présente, Mme Joscelyne Charbonneau, directrice générale et 

secrétaire-trésorière. 
 

1. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR  
 

RÉSOLUTION 2019-06-110 

 

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

résolu d’adopter l’ordre du jour tel que proposé en retirant du point 5) 

le compte à payer # 9278 au montant de 11 308,01 $, en retirant le 

point 9) et en retirant le point 12) : 
 

1) Ouverture de la séance ; 

2) Adoption de l’ordre du jour ; 

3) Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 14 mai 

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) Dépôt du rapport financier 2018 ; 

7) Autorisation de dépenses Service des Loisirs ; 

8) 2
ième

 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) Congrès annuel Fédération québécoise des Municipalités; 

10) Demande d’entreposage Club V.T.T. Vagabond ; 

11) Demande pour Programme Nouveaux horizons 2019-2020 ; 

12) Adhésion 2019 Association des directeurs municipaux du 

Québec ; 

13) Office municipal d’habitation  Budget 2019 ; 

14) Stationnement gratuit pour les remorques à bateaux aux 2 

rampes de mise à l’eau le 6 juillet 2019 lors de la Fête du 

Nautisme ; 

15) Fermeture de rue la rue Principale le 6 juillet 2019 entre les 

rues Lauzière et Salvas pour la Fête du Nautisme le 6 juillet 

2019; 

16) Fermeture de la Mairie – Période estivale du 21 juillet au 3 août 

2019 inclusivement; 
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17) Adoption du 2
e
 projet de règlement RY-2015-04 sans 

modification amendant le Règlement de zonage no RY-79-

2015 afin d’augmenter l’étendue de la zone Ha.8 à même une 

partie de la zone Pb.2 ; 

18) Nomination Conciliateur arbitre-personne désignée (inspecteur 

agraire) ; 

19) Travaux de pavage : Réparation suite à un bris d’aqueduc : 154, 

Mgr. Parenteau ; 

20) Travaux de pavage : Réparation suite à un changement de 

ponceau face au 88, rang Saint-Louis ; 

21) Excavation et installation d’une dalle de béton pour le jeu de 

Shuffleboard – Programme Nouveaux horizons ; 

22) Jeu de Shuffleboard –Programme Nouveaux horizons ; 

23) Alésage rue Salvas ; 

24) Mesure des boues aux étangs aérés ; 

25) Contribution à la garde côtière auxiliaire canadienne ; 

26) Renouvellement – entente de services aux sinistrés avec la 

Croix-Rouge canadienne ; 

27) Renouvellement assurance collective ; 

28) Flèche de signalisation pour camion des Travaux publics ; 

29) Détecteur de fuites d’eau ; 

30) Scie à onglet coulissante; 

31) Travaux de marquage sur la chaussée ; 

32) Autorisation du Club de vélo ExploTour ; 

33) Examen de la Correspondance ; 

34) Affaires nouvelles ; 

35) Période de questions ; 

36) Levée de la séance. 
 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 

* * * * * * * 
 

3. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE 

ORDINAIRE DU 14 MAI 2019 
 

RÉSOLUTION 2019-06-111 

 

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

Théroux et résolu d’adopter le procès-verbal du 14 mai 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. 

 

Il mentionne que les activités de loisirs ont débutés : le soccer et la 

balle molle et que le 6 juillet prochain se tiendra la Fête du 

nautisme à Yamaska, une invitation à tous. 
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 RAPPORT DE LA MAIRESSE 

 Calendrier des activités depuis le 14 mai 2019 

 

15 mai 

Rencontre au bureau avec l’ingénieur M. Pierre Cardin concernant 

l’installation de la borne de recharge électrique au parc J.-B.-St-

Germain reliée au circuit électrique et payée entièrement par le 

volet régional du Fonds du développement du territoire. 

Assemblée publique de la MRC durant laquelle les membres du 

Conseil de la MRC ont donné leur appui afin de maintenir et 

augmenter l’offre de service aux citoyens de la MRC. 

22 mai 

Rencontre avec la policière marraine de la Sureté du Québec; 

Rencontre avec des représentants de Bell qui désirent offrir de 

nouveaux services aux citoyens et pour ce faire ils doivent obtenir 

l’autorisation de la municipalité avant de solliciter les citoyens de la 

municipalité. Nous leur avons mentionné qu’ils devraient d’abord 

s’assurer de pouvoir offrir ces nouveaux services à l’ensemble des 

citoyens sur tout le territoire.  

23 mai 

Réunion de la Régie d’incendie de Pierreville/Saint-François-du-

Lac 

27 mai  

Rencontre avec le député M. Jean-Bernard Émond suite à notre 

demande concernant diverses problématiques sur notre territoire : 

- 1
er

 changement à l’Entraide automatique en sécurité incendie 

découlant du prochain schéma de couverture de risque pour notre 

municipalité; 

- 2
e
 demande d’aide financière pour faire face aux fréquents 

glissements de terrain auxquels nous devons faire face depuis 

quelques années; 

- 3
e
 demande concernant l’agrandissement de l’école intégrée – 

Pavillon Notre-Dame. La réponse devrait nous parvenir d’ici 

l’automne prochain; 

- 4
e
 demande concernant l’asphaltage du pont Camille-Parenteau; 

- 5
e
 demande sur les aménagements qui nous sont demandés pour 

pouvoir obtenir un corridor scolaire en face du Pavillon Saint-

Gabriel. 

28 mai 

Comité régional à la MRC 
 

30 mai 

J’ai assisté et remis un prix au Gala méritas de l’école secondaire 

Bernard-Gariépy 

 

1
er

 juin 

Inauguration du terrain de Pickleball, sport qui connait de plus en 

plus d’adeptes au Québec. 

 

3 juin 

Rencontre des bénévoles pour la Fête du Nautisme le 6 juillet 

prochain. 
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5 juin  

Rencontre biannuelle à Saint-David concernant l’entente commune 

pour la ressource en loisirs 

 

Rencontre avec Mme Jocelyne Lapierre, responsable de la 

Bibliothèque afin d’évaluer la fréquentation de la Bibliothèque les 

samedis matins du mois de mai. Il a été convenu de reprendre en 

septembre à la fréquence d’une fois par mois. 

 

Réunion de travail à la MRC en soirée; 

 

6 juin 

Remise de prix du concours régional Capture ton Patrimoine au 

Biophare en tant que présidente du comité culturel de la MRC. 

 

Caucus préparatoire de la séance ordinaire du 11 juin  

 

* * * * * * * 

 

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

COMPTES À PAYER 
 

RÉSOLUTION 2019-06-112 

 

La directrice générale, Mme Joscelyne Charbonneau, dépose la 

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

de mai 2019 en retirant le compte à payer #9278 de la liste des 

déboursés. 

 

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

par Mme Danielle Proulx et résolu d’autoriser le paiement des 

comptes apparaissant à la liste des comptes à payer pour la période 

du 1
er

 au 31 mai 2019 au montant de  207 938,60  $. 
 

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.  DÉPÔT DU RAPPORT FINANCIER 2018  

 

 

* * * * * * * 

 

 

7.  AUTORISATION DE DÉPENSES : SERVICE DES LOISIRS  

 

RÉSOLUTION 2019-06-113 

 

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

et résolu d’autoriser les dépenses au montant de 3 082,05 $ taxes 

applicables en sus comme suit : 
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Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 

 

* * * * * * * 

 

 

8. 2
e
 PROJET 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 2019-06-114 

 

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; 

Activités Dépenses 

Soccer 

Paiement de 7 $ par joueur de la ligue (Yamaska : 50 

joueurs x 7 $ = 350 $). 

Chaque équipe bantam doit payer les arbitres. La 

facture pour chaque équipe U16 est de 230$ (2 

arbitres X 10 matchs à 40$ = 800 $). Ils font 3 

matchs sur les lignes à 20$ pour 120$. Total de 920 

divisé en 4 équipes. Total de 580 $ 

Camp de jour 

Suite à l’an passé et à l’inventaire, besoin de matériel 

pour le camp de jour (bricolage, jeux extérieurs, 

sports, jeux d’eau, ateliers culinaires, ateliers 

scientifiques, matériels en lien avec les activités de la 

programmation). 
 

Autres dépenses :  

*Cours de secourisme pour Maude Duval                                                        
(coût de l’inscription et salaire de la journée : coût total à 

venir). 
 

* Formation gratuite offerte par le CSSS à Saint-

Robert mardi 18 juin 2019 pour les 4 animateurs, 

maximum 3 heures (coût : salaire). 
 

Maximum de 600 $ pour le matériel 

Fête du Nautisme 

AnimActions - Jeux gonflables et mascotte avec 

animateur  914,05 $ 

Garde côtière - Bobbie le bateau de sécurité                          

300,00 $  

Diane Bourgeois - Séance yoga                                     

  100,00 $  

Ambulance St-Jean - Secourisme                                          

  252,00 $  

Maison du marais – Location canoë et kayak (7)                         

336,00 $ 
 

*À venir pour les dépenses : Créatif concept et 

Marché Richelieu.               Matériels pour confection 

de murale et activités scientifiques.* 
 

Total de 1902,05 $ 

Chandails pour le 

soccer 
 

Total de 600,00 $ 

TOTAL : 3682,05 $ 
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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 1
er

 projet de règlement numéro RY-75-2015-01 

modifiant le règlement numéro RY-75-2015 intitulé Règlement de 

construction, afin de modifier les normes sur les fondations d’un 

bâtiment principal a été adopté le 14 mai 2019; 

 

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

M. Léo-Paul Desmarais, 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 

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. 
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PARTIE III, DISPOSITIONS FINALES 

 

4 Les dispositions du présent règlement ont préséance sur toute 

disposition et sur toute illustration incompatible pouvant être contenue 

au règlement de construction. 

 

 

5 Ce règlement entrera en vigueur selon la Loi. 

 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 

 
* * * * * * * 

 

9. CONGRÈS 2019 DE LA FÉDÉRATION QUÉBÉCOISE DES 

MUNICIPALITÉS DU 26 AU 28 SEPTEMBRE 2019 

 
Retiré du l’ordre du jour 

 

* * * * * * * 

10.  CLUB V.T.T. VAGABOND DU BAS-RICHELIEU – 

DEMANDE D’ENTREPOSAGE 

 
RÉSOLUTION 2019-06-115 

 

Considérant la demande du Club V.T.T. Vagabond du Bas-

Richelieu  datée du 22 mai 2019; 

 

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

par M. Richard Théroux et résolu :  

 

Que le Conseil municipal autorise le remisage de deux abris 

mobiles appartenant au Club V.T.T. Vagabond du Bas-Richelieu 

sur le terrain des étangs aérés de la Municipalité de Yamaska et ce, 

pour la période estivale 2019 et que les frais relatifs au transport et 

autres sont à la charge du Club V.T.T. Vagabond du Bas-Richelieu. 
 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 

 
* * * * * * * 

 

11. PROGRAMME NOUVEAUX HORIZONS POUR LES AINÉS 

(PNHA) 2019-2020 

 
RÉSOLUTION 2019-06-116 

 

Considérant que la Municipalité de Yamaska désire présenter une 

demande de subvention auprès du programme Nouveaux Horizons 

pour les aînés (PNHA); 
 

Considérant que la Municipalité de Yamaska désire favoriser le 

bien-être de tous ses concitoyens et par conséquent, ses citoyens 

plus âgés en leur présentant un attrait supplémentaire pour les faire 

bouger et créer un environnement favorable de vie dans leur 

communauté; 

 

Considérant que ce site se veut rassembleur pour  nos aînés à 

proximité des installations déjà en place; 
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En conséquence, il est proposé par M. Léo-Paul Desmarais , 

appuyée par M. Richard Théroux et résolu d’autoriser 

Mme Joscelyne Charbonneau, directrice générale et secrétaire-

trésorière à présenter une demande de subvention au programme 

Nouveaux Horizons pour les aînés 2019-2020 pour un montant de 

25 000$ et d’autoriser Mme la Mairesse Diane De Tonnancourt et la 

directrice générale, Mme Joscelyne Charbonneau à signer, pour et 

au nom de la Municipalité de Yamaska, ladite demande.  

 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 

 

* * * * * * * 

 

12. Adhésion 2019 Association des directeurs 

municipaux du Québec  

 
Point retiré de l’ordre du jour 

 

* * * * * * * 

 

13.  APPROBATION DU BUDGET 2019– OFFICE MUNICIPAL 

D’HABITATION PIERRE-DE SAUREL (OMH)  

 
RÉSOLUTION 2019-06-117 
 

Considérant que l’Office municipal d’habitation Pierre-De Saurel nous 

a transmis son budget pour l’année 2019; 

 

Considérant la contribution de la Municipalité de Yamaska pour 

l’Office municipal d’Habitation Pierre-De Saurel; 

 

En conséquence, il est proposé par M. Richard Théroux, appuyée par 

M. Léo-Paul Desmarais et résolu d’accepter le budget présenté par 

L’OMH de Pierre-De Saurel pour la contribution de la Municipalité de 

Yamaska  pour l’année 2019 au montant de 5 360 $. 

 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 

 

* * * * * * * 

 

14. STATIONNEMENT GRATUIT POUR LES REMORQUES A 

BATEAUX AUX 2 RAMPES DE MISE A L’EAU LE 6 JUILLET 

2019 LORS DE LA FETE DU NAUTISME  
 

RÉSOLUTION 2019-06-118 

 

Considérant que la Municipalité tiendra la Fête du Nautisme à 

Yamaska le 6 juillet 2019; 

 

Considérant que la Fête du Nautisme est soutenue par  Nautisme 

Québec depuis plusieurs années et a pour mission de regrouper et 

représenter les plaisanciers et l'ensemble des intervenants pour 

supporter et favoriser le développement du nautisme au Québec de 

façon sécuritaire; 

 

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

Martin Joyal et résolu : 
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Que le Conseil municipal autorise que les deux stationnements pour les 

remorques à bateaux soient gratuits à tous les utilisateurs pour la 

journée du 6 juillet 2019 uniquement. 

  

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 

 

 

 

* * * * * * * 

 

 

15. FERMETURE DE LA RUE PRINCIPALE  ENTRE LES RUES 

LAUZIERE ET SALVAS POUR LA FETE DU NAUTISME LE 6 

JUILLET 2019 
 

RÉSOLUTION 2019-06-119 

 

Considérant la tenue de la Fête du Nautisme à Yamaska le 6 juillet 

2019; 

 

En conséquence, il est proposé par Mme Danielle Proulx, appuyé par 

M. Martin Joyal et résolu : 
 

Que la rue Principale, pour la partie située entre les rues Lauzière et 

Salvas sera fermée le 6 juillet 2019 de 8 h à minuit ;  

  

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 

 

 

* * * * * * * 

 

 

16. FERMETURE DE LA MAIRIE – PÉRIODE ESTIVALE  

 
RÉSOLUTION 2019-06-120 

 

Il est proposé par M. Richard Théroux, appuyée par M. Léo-Paul 

Desmarais et résolu : 
 

- que le bureau municipal de Yamaska soit fermé du 21 juillet au 

3 août 2019 inclusivement pour la période des vacances ; 
 

- qu’en conséquence, le personnel de la Municipalité affecté au 

bureau municipal prend deux (2) semaines de leurs vacances 

annuelles durant cette période. 

 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 

 

 

* * * * * * * 
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17. 2
e
 PROJET : RÈGLEMENT NO RY-79-2015-04  AMENDANT 

LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NO RY-79-2015 AFIN 

D'AUGMENTER L’ÉTENDUE DE LA ZONE HB.5 À MÊME UNE 

PARTIE DE LA ZONE PA.3 

 
RÉSOLUTION 2019-06-121 

 
MUNICIPALITÉ DE YAMASKA 

MRC DE PIERRE-DE SAUREL 

PROVINCE DE QUÉBEC 

ATTENDU QUE le Conseil peut, en vertu de la Loi sur l'aménagement 

et l'urbanisme, adopter des règlements d'urbanisme et les modifier 

selon les dispositions de ladite loi; 

ATTENDU QUE le Conseil souhaite adopter un règlement afin 

d’augmenter l’étendue de la zone Hb.5 à même une partie de la zone 

Pa.3. 

ATTENDU QU’UN avis de motion du présent Règlement a été donné 

lors de la séance ordinaire tenue le 9 avril 2019; 

EN CONSÉQUENCE il est proposé par M. Richard Théroux, appuyé 

par M. Martin Joyal et résolu unanimement que le RÈGLEMENT 

portant le N° RY-79-2015-04 soit adopté et qu'il soit statué et décrété 

par ce règlement ce qui suit : 

 

Article 1 Titre 

Le présent règlement portera le titre de Règlement N° RY-79-2015-04 

amendant le Règlement de zonage no RY-79-2015-03 afin d'augmenter 

l’étendue de la zone Hb.5 à même une partie de la zone Pa.3. 

Article 2 But du règlement 

Le présent règlement a pour but d’augmenter l’étendue de la zone Hb.5 

à même une partie de la zone Pa.3, et de permettre que les usages 

autorisés actuellement dans la zone Hb.5 soient autorisés dans le 

secteur visé par ledit agrandissement. 

Article 3 Changement des limites des zones Hb.5 et Pa.3 

La zone d’habitation de moyenne densité Hb.5 est agrandie à même 

une partie de la zone communautaire institutionnelle Pa.3 afin 

d’inclure le lot numéro 5 078 311, d’une superficie de 906,1m², à 

l’intérieur de ses limites. 

Les zones faisant l’objet du présent règlement sont localisées à l’ouest 

de la rivière Yamaska, tel qu'indiqué dans annexe 1 du présent 

règlement. 

Article 4 Réglementation applicable 

 

La réglementation applicable à la zone Hb.5 continue de s'appliquer à 

la zone Hb.5 modifiée et la réglementation applicable à la zone Pa.3 

continue également de s'appliquer à la zone Pa.3 modifiée. 
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Article 5 Entrée en vigueur 

 

Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi. 

 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 

 

* * * * * * * 

 

18. NOMINATION D’UN CONCILIATEUR ARBITRE-PERSONNE 

DÉSIGNÉE (INSPECTEUR AGRAIRE) POUR RÉGLER LES 

MÉSENTENTES CONFORMÉMENT AUX ARTICLES 35 ET 

SUIVANTS DE LA LOI SUR LES COMPÉTENCES MUNICIPALES 

 
RÉSOLUTION 2019-06-122 

 

Considérant l’ARTICLE 35 DE LA Loi sur les compétences 

municipales; 

 

Considérant que la Municipalité de Yamaska souhaite procéder à la 

nomination d’une personne désignée aux fins de traiter les mésententes 

prévues à l’article 36 de cette même Loi; 

 

Considérant que la Municipalité de Yamaska souhaite prévoir la 

rémunération et les frais admissibles de la personne désignée; 

 

En conséquence, il est proposé par M. Richard Théroux et appuyé par 

M. Martin Joyal et résolu : 

 

Que le Conseil municipal de Yamaska nomme Monsieur Mario 

Villeneuve, à titre de personne désignée, avec tous les pouvoirs prévus 

aux articles 35 et suivant de la Loi sur les compétences municipales 

selon les mandats octroyés par la Municipalité de Yamaska; 

 

Que les honoraires de cette personne désignée sont établis sur la base 

du tarif joint à la présente résolution; 

 

Que les frais admissibles pouvant au surplus être exigés par la 

personne désignée sont constitués des coûts réels nécessaires suivant, 

le cas échéant : 

 

 

 

1. Examen de la demande  50 $ 

 

2. Avis de convocation des propriétaires intéressés ou affectés par 

les travaux    20 $ 

 

3.  Visite des lieux, réception des observations et conciliation 

     150 $ 

 

4. Confection de l’ordonnance  100 $ 

 

5. 1
er

 rapport d’inspection  65 $ 

 

6. 2
e
 rapport d’inspection  65 $ 

 

7. Toute autre visite des lieux  50 $ 
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8. Travail et démarches de la personne désignée (par exemple, 

vacation sur les lieux, vacation au Bureau de la publicité et des 

droits, préparation et transmission de rapport, ordonnance, etc.) 

: 38 $/heure; 

 

9. Déboursés divers (frais pour services professionnels (exemple : 

avocats, agronomes, ingénieurs, etc.), transmission de 

documents, etc.) : selon les coûts réels;  Frais de déplacements 

: 0.50 $ / kilomètre; 

 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 

 

* * * * * * * 

 

19. TRAVAUX DE PAVAGE : RÉPARATION SUITE À UN BRIS 

D’AQUEDUC AU 154, MGR PARENTEAU 
 

RÉSOLUTION 2019-06-123 

 

Considérant un bris d’aqueduc situé au coin du 154, Mgr. Parenteau; 

 

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

M. Yvan Robidoux et résolu que le Conseil municipal autorise les 

travaux de pavage par le Groupe 132 au montant de 1 440 $ taxes en 

sus au coin de la rue Mgr. Parenteau.  

 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 

 

* * * * * * * 

 

20. TRAVAUX DE PAVAGE : RÉPARATION D’UN PONCEAU 

FACE AU 88, RANG SAINT-LOUIS 
 

RÉSOLUTION 2019-06-124 

 

Considérant que des travaux de remplacement de ponceau ont été 

effectués face au 88, rang Saint-Louis; 

 

En conséquence, il est proposé par Mme Danielle Proulx, appuyé par 

M. Martin Joyal et résolu que le Conseil municipal autorise les travaux 

de réparation d’asphalte par le Groupe 132 au montant de 3 328 $ 

taxes en sus face au 88, rang Saint-Louis. 

 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 

 
* * * * * * * 

 

21. EXCAVATION ET INSTALLATION D’UNE DALLE DE BÉTON 

POUR LE JEU DE SHUFFLEBOARD : PROGRAMME NOUVEAUX 

HORIZONS 
 

RÉSOLUTION 2019-06-125 

 

Considérant la demande de subvention au Programme Nouveaux 

horizons de la Municipalité de Yamaska; 

 

Considérant que la demande a été acceptée et que la Municipalité a 

reçu un chèque au montant de 25 000 $ pour procéder aux projets 

soumis; 
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En conséquence, il est proposé par M. Richard Théroux, appuyé par 

M. Léo-Paul Desmarais et résolu que le Conseil municipal autorise 

l’excavation du terrain au parc J.B.SaintGermain, coffrage et 

installation de l’armature, coulage et surfaçage d’une dalle de béton de 

dimension 10 pieds x 54 pieds pour l’installation d’un terrain de jeu de 

shuffleboard par Provost Excavation inc. au montant de 8 500 $ taxes 

applicables en sus. 

 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 

 

 
* * * * * * * 

 

 

22. ACHAT DU JEU DE SHUFFLEBOARD 
 

RÉSOLUTION 2019-06-126 

 

Considérant l’installation de la dalle de béton au Parc 

J.B.SaintGermain pour le terrain de shufflebord; 

 

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

M. Martin Joyal et résolu que le Conseil municipal autorise l’achat du 

jeu de shuffleboard modèle Cadillac 8 pieds par 52 pieds de la 

compagnie Planet shuffleboard au montant de 3 776 $ taxes 

applicables en sus. 

 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 

 

 

* * * * * * * 

 

 

23.  MANDAT À ABC ENVIRONNEMENT – ALÉSAGE D’UNE 

CONDUITE D’ÉGOUT 
 

RÉSOLUTION 2019-06-127 

 

Considérant que la conduite d’égout située sur la rue Salvas doit être 

entretenue annuellement, car les racines dans la conduite peuvent 

causer des obstructions et qu’il est nécessaire d’éliminer les 

obstructions pour redonner à la conduite son diamètre initial; 

 

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

M. Martin Joyal et résolu de mandater ABC Environnement inc. afin 

de procéder à l’alésage d’une conduite d’égout située sur la rue Salvas 

au montant de 3 950 $ taxes applicables en sus. 

 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 

 

 
* * * * * * * 
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24. MESURE DE L’ACCUMULATION DE BOUES DANS LES 

ÉTANGS AÉRÉS 
 

RÉSOLUTION 2019-06-128 

 

Considérant que le Programme d’assainissement des eaux du Québec 

exige que les propriétaires des stations d’épuration de type « étangs 

aérés » procèdent à une mesure d’accumulation des boues à tous les 

trois (3) ans et à chaque année dès que le volume de boues accumulées 

dans un étang dépasse 10% et dans le cas du dernier étang, une fois par 

année dès que le niveau de boues se situe à moins d’un mètre sous le 

radier de sortie; 
 

Considérant que pour la Municipalité de Yamaska, la mesure 

d’accumulation des boues doit être effectuée dans l’étang n
o
 4; 

 

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

Mme Danielle Proulx  et résolu :  
 

Que la firme Nordikeau soit et est mandatée afin de réaliser la mesure 

d’accumulation de boues à l’aide d’un échosondeur numérique (sonar) 

à enregistrement continu le tout en conformité au montant de 950 $ 

plus les taxes applicables. 
 

Que les mesures seront réalisées conformément aux exigences 

stipulées dans le «Guide pratique de mesure des boues dans les étangs 

dépuration », MAMROT, 6 décembre 2013. 

 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 

 

 

* * * * * * * 

 

 

25. CONTRIBUTION A LA GARDE COTIERE AUXILIAIRE 

CANADIENNE  
 

RÉSOLUTION 2019-06-129 
 

Considérant la mission de sauvetage et d’inspections de courtoisie 

auprès des plaisanciers de la Garde côtière auxiliaire canadienne 

(Québec); 

 

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

M. Richard Théroux et résolu : 
 

 Que le conseil autorise une contribution au montant de 250 $ taxes non 

applicables à la Garde côtière auxiliaire canadienne. 
 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 

 
* * * * * * * 
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26. RENOUVELLEMENT – ENTENTE DE SERVICES AUX 

SINISTRES AVEC LA CROIX-ROUGE CANADIENNE 
 

RÉSOLUTION 2019-06-130 
 

 

Considérant que la municipalité de Yamaska doit procéder au 

renouvellement de l’entente avec la Croix-Rouge canadienne pour les 

services aux sinistrés; 
 

Considérant que la contribution annuelle 2019-2020, est de 289,85 $ 

pour une population de 1 705, ce qui représente 17 ¢ per capita; 
 

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

M. Richard Théroux et résolu : 
 

 de renouveler l’entente de services aux sinistrés avec La 

Société canadienne de la Croix-Rouge pour une période de 

trois (3) ans; 
 

 d’autoriser Mme Diane De Tonnancourt, Mairesse et Mme 

Joscelyne Charbonneau, directrice générale et secrétaire-

trésorière  à signer ladite entente pour et au nom de la 

municipalité de Yamaska; 
 

 de verser à la Croix-Rouge une contribution financière annuelle 

pour la durée de l’entente, répartie comme suit : 
 

o 0,17 $ per capita pour l’année 2019-2020; 

o 0,17 $ per capita pour l’année 2020-2021; 

o 0,17 $ per capita pour l’année 2021-2022. 

 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 

 
* * * * * * * 

 

27. RENOUVELLEMENT 2019-2020 DE L’ASSURANCE 

COLLECTIVE DES EMPLOYÉS 
 

RÉSOLUTION 2019-06-131 
 

Considérant que BFL CANADA services conseils inc. (BFL SCI) a 

déposé son rapport de renouvellement face aux conditions financières 

du régime d’assurance collective de la municipalité de Yamaska; 
 

Considérant que BFL SCI confirme dans son rapport que les 

conditions financières proposées par l’assureur (La Capitale), pour la 

période du 1
er

 juin 2019 au 31 mai 2020, sont justifiées; 
 

Considérant que BFL SCI indique clairement dans son rapport que 

l’assureur respecte intégralement ses engagements financiers garantis 

lors du dépôt de sa soumission; 
 

Considérant que le contrat actuel avec l’assureur en est à sa troisième 

année pour une durée maximale de cinq (5) ans; 
 

Considérant que la Municipalité de Yamaska a adopté la résolution 

numéro 2014-08-211 octroyant un contrat d’assurance collective d’une 

durée maximale de 60 mois avec La Capitale se terminant le 

30 septembre 2019;  
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Considérant que la Municipalité peut mettre fin à son contrat en 

transmettant une lettre d’annulation à La Capitale au moins 30 jours à 

l’avance; 

Considérant que la Municipalité est présentement en processus de 

demande de prix dans le but d’octroyer un nouveau contrat; 

Considérant que, dans cette optique, la Municipalité désire se garder 

une sécurité pour le groupe d’assuré dans l’éventualité où il y aurait un 

problème à trouver un assureur à compter du 1
er

 octobre 2019; 

Considérant que les membres du conseil municipal ont pris 

connaissance des conditions de renouvellement du contrat d’assurance 

collective des employés de la municipalité de Yamaska et qu’ils jugent 

opportun de les accepter ; 
 

En conséquence, il est proposé par Mme Danielle Proulx, appuyé par 

M. Léo-Paul Desmarais et résolu :  
 

Que le Conseil municipal accepte les conditions de renouvellement 

présentées par La Capitale concernant l’assurance collective des 

employés de la municipalité de Yamaska pour la période du 1
er

 juin 

2019 au 31 mai 2020 d’une augmentation des coûts d’assurance de 

2.2 % soit une prime annuelle totale au montant de 10 480,56 $ taxes 

applicables en sus ; 
 

Qu’une copie certifiée conforme de la présente résolution soit 

transmise à monsieur Richard Paquin de BFL SCI. 

 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 

 

* * * * * * * 

 

28.  FLECHE DE SIGNALISATION POUR CAMION DES 

TRAVAUX PUBLICS  
 

RÉSOLUTION 2019-06-132 
 

Considérant l’achat d’un deuxième camion pour les Travaux publics; 

 

Considérant que le deuxième camion sera utilisé pour tous travaux de 

voirie et Travaux publics sur routes numérotés; 

 

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

Danielle Proulx et résolu : 
 

 Que le conseil autorise une dépense au montant maximum de 1 500 $ 

taxes applicables en sus pour l’achat d’une flèche de signalisation 

routière pour le deuxième camion des Travaux publics. 
 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 

 

* * * * * * * 

 

 

29.  DETECTEUR ACOUSTIQUE POUR LES  FUITES D’EAU 
 

RÉSOLUTION 2019-06-133 
 

Considérant que le Service de la Voirie désire se munir d’un détecteur 

acoustique pour les fuites d’eau; 



 

 
Procès-verbal de la séance ordinaire du 11 juin  2019 

 

 

 

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

M. Martin Joyal et résolu : 
 

Que le conseil autorise l’achat d’un détecteur acoustique de fuites 

d’eau au montant maximum de1 750 $ taxes  applicables en sus  
 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 

 

* * * * * * * 

 

30.  SCIE A ONGLET COULISSANTE 
 

RÉSOLUTION 2019-06-134 
 

Il est proposé par M. Yvan Robidoux, appuyé par Mme Danielle 

Proulx et résolu : 
 

Que le conseil autorise l’achat d’une scie à onglet coulissante au 

montant maximum de 300 $ taxes applicables en sus  

 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 

 

* * * * * * * 

 

31.  TRAVAUX DE MARQUAGE SUR LA CHAUSSEE DANS 

DIVERS RANGS 
 

RÉSOLUTION 2019-06-135 
 

Considérant que des travaux de marquage de chaussée doivent être 

effectués sur le territoire de la Municipalité; 

 

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

par M. Martin Joyal et résolu de retenir les services de la compagnie 

Lignes Maska au coût de 95 $ par inscription de pictogramme de 

bicyclette, de 125 $ par logo handicapé et ligne jaune pour délimitation 

de case, de 220 $ / km pour le lignage le lignage de rive jaune, et de 

220 $ / km pour le lignage simple pointillé jaune. Les travaux de 

traçages de ligne sont les suivants : 

 

 Ligne jaune continue aux endroits suivants : 

- Rang St-Louis : 3.567 km 

- Rue Principale : 3.14 km 

- Rang Petit-Chenal : 3.74 km 

- Chemin de l’Île : 0.918 km 

- Rang de l’Île-du-Domaine Ouest : 1.851 km 

- Rang de l’Île-du-Domaine Est : 2.968 km 

- Rang Bord de l’Eau Est et Rivière-David : 4.54 km 

- Rang Grand-Chenal : 4.45 km 

- Rang Ste-Catherine : 0.816 km 

- Rang du Bois-de-Maska : 2.735 km 

- Rang Pot-au-Beurre : 1.092 km 

                       Total : 29.817 km 

 

 Ligne de rive de chaque côté : 

- Rang Bord de l’Eau Est : 3 km 

- Rang St-Louis : 3.567 km  

      Total : 13.134 km 
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 L’inscription de trois (3) pictogrammes de bicyclette sur le rang 

Grand-Chenal 

 

 L’inscription de trois 4 pictogrammes pour stationnement 

réservé aux personnes handicapées 

 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 

 

* * * * * * * 
 

32. AUTORISATION DU CLUB DE VELO EXPLO TOUR  

 

RÉSOLUTION 2019-06-136 

 

Considérant la demande d’autorisation du Club de vélo Explo datée du 

5 juin 2019; 

 

En conséquence, il est proposé par Mme Danielle Proulx, appuyé par 

M. Martin Joyal et résolu que le Conseil municipal autorise le Club 

Vélo Explo Tour à utiliser le stationnement au parc 

J.B.SaintGermain pour stationner environ 50 véhicules entre 9 h et 

17 h le 15 et 16 juin 2019; 

 

Que le Conseil municipal autorise le Club Vélo Explo Tour à utiliser 

les accès sanitaires qui seront disponibles. 

 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 

 

33. EXAMEN DE LA CORRESPONDANCE  

 
* * * * * * * 

 

34. AFFAIRES NOUVELLES  
 

* * * * * * * 

 

35. PÉRIODE DE QUESTIONS 
 

* * * * * * * 
 

36. LEVÉE DE LA SÉANCE 

 

RÉSOLUTION 2019-06-137 

 

Il est proposé par Mme Danielle Proulx appuyé par M. Richard 

Théroux et résolu que la séance soit levée, à  21 h 05. 
 

 

 

   

    Diane De Tonnancourt 

    Mairesse  

 

 

 

    

    Joscelyne Charbonneau 

    Directrice générale  

et secrétaire-trésorière  
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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  
 


