
 

 
Séance ordinaire du 9 juillet 2019 

 

 

 

 

Province de Québec 

Municipalité de Yamaska 
 

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

tenue le mardi 9 juillet 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, Léo-Paul Desmarais, Martin Joyal et 

Alain Crevier formant le quorum sous la présidence de la Mairesse, 

Mme Diane De Tonnancourt. 

 

Est absent, M. Richard Théroux,  

 

Est aussi présente, Mme Joscelyne Charbonneau, directrice générale 

et secrétaire-trésorière. 
 

1. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR  
 

RÉSOLUTION 2019-07-138 

 

Il est proposé par Mme Danielle Proulx, appuyé par M. Léo-Paul 

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

ajoutant au point Affaires nouvelles, 22 A): Appel d’offres sur 

invitation pour jeux d’eau – Fonds de développement du territoire. 

 

 Ouverture de la séance ; 
 

1) Ouverture de la séance ; 

2) Adoption de l’ordre du jour ; 

3) Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 11 juin 

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) Entente intermunicipale relative à la fourniture de services de 

prévention ; 

7) Sablage et vernissage du plancher et de l’escalier : Centre 

communautaire ;  

8) Collaboration au projet de L'OBV Yamaska ; 

9) Mesure des boues étangs aérés (toutes les cellules) ; 

10) Inspection des bornes incendie ; 

11) Entente intermunicipale : Services professionnels-Firme 

d’avocats pour la cour municipale ; 

12) Remerciements : Annonce investissement ministère de 

l'Éducation et de l'Enseignement supérieur; 

13) Mandat à Axio environnement : Surveillance des travaux en 

berges - stabilisation du talus rang de la Pointe-du-Nord-Est ; 

14) Mandat à LB INFRA conseils inc., Luc Brouillette, ingénieur : 

Surveillance des Travaux de génie civil - stabilisation du talus 

rang de la Pointe-du-Nord-Est ; 

15) Appel d’offres pour l’entretien des chemins d’hiver ; 
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16) Soins de santé sur le territoire de la MRC Pierre-De Saurel; 

17) Travaux d’asphaltage sur la route 132 face au rang du Pot-au-

Beurre ; 

18) Mandat à Pierre Cardin, Consultant en ingénierie électrique, 

Consultation Cardin Charland : Borne de recharge électrique; 

19) Autorisation de dépenses : Service des Loisirs ; 

20) Achat de balises Ped-Zone ; 

21) Examen de la Correspondance ; 

22) Affaires nouvelles ; 

22 A) Appel d’offres sur invitation pour jeux d’eau-Fonds de 

développement du territoire 

23) Période de questions ; 

24) Levée de la séance. 

 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 

* * * * * * * 
 

3. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE 

ORDINAIRE DU 11 JUIN 2019 
 

RÉSOLUTION 2019-07-139 

 

Il est proposé par M. Martin Joyal, appuyé par 

M. LéoPaul Desmarais et résolu d’adopter le procès-verbal du 

11 juin 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. 

 

Le camp de jour : 59 enfants. 

La grande épluchette se tiendra le 21 septembre prochain. 

M. Desmarais a assisté à une rencontre de la Régie d’incendie 

Saint-François-du-Lac-Pierreville le 18 juin 2019 : la Régie a 

acheté un nouveau camion pour le directeur du Service incendie 

ainsi qu’un véhicule tout terrain (4 roues). 

 

 RAPPORT DE LA MAIRESSE 

 Calendrier des activités depuis le 11 juin 2019 

 

12 juin 

Caucus et réunion mensuelle de la MRC 

13 juin 

Participation au gala Foudl’art à l’école secondaire 

FernandLefebvre où les élèves de 4
e
 année de 6 écoles de la 

MRC de Pierre-De Saurel présentaient leur création artistique. 

 

17 juin 

Première participation au CA piste cyclable de la Sauvagine sur 

lequel j’ai été nommée par le Conseil de la MRC. 
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18 juin 

 

J’ai assisté au spectacle musical de la fin d’année des école 

intégrée d’Yamaska durant lequel, des membres de la commission 

scolaire, le député provincial Jean-Bernard Émond et moi-même 

avons annoncé la subvention gouvernementale de 8, 5 M dans le 

projet d’agrandissement de l’école Pavillon Notre-Dame, projet 

qui était à sa 6
e
 demande. 

 

En soirée, réunion à la Régie d’incendie Saint-François-du-Lac-

Pierreville. 

 

19 juin 

 

Participation à l’évènement Reconnaissance par le CLD pour les 

entreprises qui ont passé le cap des 5-10 et 15 ans avec l’aide de 

démarrage du CLD. Deux entreprises de Yamaska en faisaient 

partie : Services d’arbres de la Sablonnière (5 ans) Créatif Concept 

(15 ans).  

En soirée, caucus à la MRC. 

 

27 juin 

 

Comité régional de la Ruralité 

 

2 juillet 

 

Conseil d’administration du CLD 

 

3 juillet 

 

Rencontre avec la policière marraine de la Sûreté du Québec 

 

Rencontre à la MRC avec les maires, les directeurs généraux, 

inspecteurs et les représentants des ministres des Affaires 

municipales et de l’environnement concernant le projet de décret 

sur les zones inondables. Les municipalités présentes ont fait part 

de leurs inquiétudes quant à la carte qui est proposée. Une autre 

rencontre sera tenue avec l’aménagiste de la MRC pour que nous 

puissions apporter des correctifs à la carte et les soumettre aux 

ministres concernés afin que les modifications soient apportées 

avant le 19 août prochain. 

 

En soirée, réunion publique durant laquelle une résolution 

d’opposition à l’adoption du projet de décret concernant la 

création de la zone d’intervention spéciale pour la gestion des 

zones inondables a été adoptée à l’unanimité. Aussi, deux projets 

d’urbanisme concernant Yamaska ont été adoptés. 

 

1) Modification au règlement de construction pour permettre la 

construction sur pieux vissés. 

2) Modification au règlement de zonage pour la rue Saint-

Michel. 

 

P.S. Vous trouverez tous les procès-verbaux des réunions de la 

MRC sur le site Web de la MRC de Pierre-De Saurel 
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4 juillet 

 

Rencontre au bureau municipal avec les propriétaires du Marché 

Richelieu pour leur remettre les documents à signer avec Hydro-

Québec concernant l’installation de la borne de recharge rapide 

électrique. 

 

En soirée, réunion de travail en préparation de la séance ordinaire 

 

6 juillet 

 

Tenue de la 1
ère

 édition de la Fête du Nautisme… la chaleur, la 

pluie et l’humidité ont réduit la participation mais tous ceux qui 

ont participés, ont grandement appréciés. Je voudrais remercier 

Mme Joscelyne Charbonneau qui a eu l’idée première pour cette 

activité et qui avec Mme Vickie Larouche, l’agente de 

développement en loisirs, ont permis la réalisation de cette journée 

avec les bénévoles. Yamaska est l’endroit idéal pour permettre ce 

genre d’évènement. 

 

 

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

COMPTES À PAYER 
 

RÉSOLUTION 2019-07-140 

 

La directrice générale, Mme Joscelyne Charbonneau, dépose la 

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

de juin 2019. 

 

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

M. Martin Joyal et résolu d’autoriser le paiement des comptes 

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

 

au 30 juin 2019 au montant de  208 496,19 $. 
 

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.  ENTENTE INTERMUNICIPALE RELATIVE A LA 

FOURNITURE DE SERVICES DE PREVENTION - 

AUTORISATION DE SIGNATURE  

 

RÉSOLUTION 2019-07-141 

 

Considérant que la Municipalité de Yamaska désire se prévaloir 

des articles 569 et suivants du Code municipal du Québec pour 

conclure une entente relative à la prévention des incendies; 

 

Considérant les obligations de la Municipalité de remplir les 

objectifs concernant la prévention des incendies; 

 

Considérant l’entente intermunicipale relative à la fourniture de 

services de prévention proposée par la Ville de Sorel-Tracy; 
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Considérant qu’il y a lieu pour le conseil d’autoriser la signature 

de ladite entente avec la Ville de Sorel-Tracy; 
 

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

appuyée par Mme Danielle Proulx et résolu : 
 

Que le conseil autorise Mme Diane De Tonnancourt et Mme 

Joscelyne Charbonneau, directrice générale et secrétaire-trésorière 

à signer, pour et au nom de la Municipalité de Yamaska, le 

protocole d’entente intermunicipale à intervenir avec la Ville de 

Sorel-Tracy relativement à la fourniture de services de prévention; 
 

Que ladite entente entre en vigueur le 1
er

 janvier 2019 pour une 

durée de trois (3) ans et prend fin à l’échéance du terme, soit le 

31 décembre 2021, sans tacite reconduction.  

 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 

 

* * * * * * * 

 

7.  SABLAGE ET VERNISSAGE DU PLANCHER ET DE 

L’ESCALIER : CENTRE COMMUNAUTAIRE  
 

RÉSOLUTION 2019-07-142 

 

Considérant le dépôt du projet de l’amélioration des centres 

communautaires et aménagement du Parc dans le cadre du 

Programme Nouveaux Horizons pour les aînés 2018-2019; 

 

Considérant l’avis d’approbation et la réception du chèque au 

montant de 25 000 $ pour le projet déposé; 

 

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

M. Yvan Robidoux et résolu d’autoriser les dépenses au montant 

de 3 300 $ taxes applicables en sus  à Sablage de plancher M. A. 

Desmarais pour l’exécution des travaux au Centre communautaire 

situé au 137, rue Principale. 

 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 

* * * * * * * 

 

8. COLLABORATION AU PROJET « COLLABORONS POUR 

LA BAIE SAINT-FRANÇOIS ET SES ENVIRONS » ET 

AUTORISATION DES ÉQUIPES TERRAIN DE L’ORGANISME 

DE BASSIN VERSANT DE LA YAMASKA DE CIRCULER SUR 

LE TERRITOIRE DE LA MUNICIPALITÉ DE YAMASKA  
 

RÉSOLUTION 2019-07-143 

 

Considérant le projet « Collaborons pour la Baie Saint-François et 

ses environs » de l’Organisme de bassin versant de la Yamaska; 

 

Considérant que l’OBV Yamaska vise à promouvoir la gestion 

intégrée de l’eau dans le bassin versant de la Yamaska; 

 

Considérant le projet à volet agricole qui sera en cours cet été dans 

notre secteur; 
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Considérant que ce projet permet d’identifier les problématiques 

riveraines comme l’érosion des berges, les espèces exotiques 

envahissantes et autres; 

 

Considérant que l’OBV Yamaska doit procéder à de la 

caractérisation, observation de terrain pour atteindre ses objectifs; 

 

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

M. Martin Joyal et résolu que le Conseil municipal confirme sa 

collaboration au projet « Collaborons pour la Baie Saint-François 

et ses environs » déposé au Programme pour la conservation du 

lac Saint-Pierre de la Fondation de la faune du Québec (FFQ). 

 

Que la municipalité de Yamaska appuie le projet « Collaborons 

pour la Baie Saint-François et ses environs » et désire collaborer 

avec l’équipe de l’OBV Yamaska et mettre à leur disposition les 

ressources municipales si disponibles lors de la demande. 

 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 

 
* * * * * * * 

 

9. MESURE DES BOUES ETANGS AERES (TOUTES LES 

CELLULES) 

 
RÉSOLUTION 2019-07-144 

 

Considérant la résolution numéro 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 la mesure d’accumulation des boues dans les 

étangs aérés, cellules numéros 1, 2, 3 et 4 a été effectuée en 2016; 

 

Considérant que la mesure d’accumulation des boues dans les 

étangs aérés, cellule numéro 4 a été effectués en 2017 et aucune en 

2018; 

 

En conséquence, il y a lieu de procéder à la mesure des boues dans 

les étangs aérés, cellules numéros 1, 2, 3 et 4 en 2019; 

 

Considérant les soumissions reçues; 
 

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

M. Léo-Paul Desmarais  et résolu :  
 

Que la compagnie Écho-Tech H2O soit et est mandatée afin de 

réaliser la mesure d’accumulation de boues dans les quatre 

cellules à l’aide d’un échosondeur numérique (sonar) couplé à un 

système GPS de précision centimétrique le tout en conformité au 

montant de 1 350 $ plus les taxes applicables. 
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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. 

 

Que la présente résolution annule la résolution numéro 2019-06-

128. 

 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 

 
* * * * * * * 

10.  INSPECTION DES BORNES D’INCENDIE 

 
RÉSOLUTION 2019-07-145 

 

Considérant que le schéma de couverture de risques en sécurité 

incendie de la MRC de Pierre-De Saurel est entré en vigueur en 

avril 2009; 

 

Considérant que le plan de mise en œuvre de la Municipalité de 

Yamaska relatif audit schéma stipule, entre autres, l’obligation de 

réaliser une inspection annuelle des bornes d’incendie sur le 

territoire de la Municipalité; 

 

Considérant les soumissions reçues; 

 

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

M. Léo-Paul Desmarais et résolu de retenir les services 

professionnels de la compagnie Aqua Data selon la proposition 

numéro 2, Programme triennal pour les années 2019, 2020 et 2021 

au taux unitaire par borne d’incendie de 25 $ pour un montant de 

1 375 $ taxes applicables en sus par année pour l’inspection et 

l’analyse des 55 bornes d’incendie, du rapport informatique et ce, 

conformément à l’offre de service du 4 juillet 2019 . 

 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 

 
* * * * * * * 

 

11. ENTENTE INTERMUNICIPALE POUR SERVICES 

PROFESSIONNELS - FIRME D’AVOCATS POUR LA COUR 

MUNICIPALE ; 

 
RÉSOLUTION 2019-07-146 

 

Considérant la volonté des municipalités de la MRC Pierre-De 

Saurel de se regrouper afin d’octroyer un contrat de services 

professionnels auprès d’une firme d’avocats, et ce, afin de les 

représenter devant la Cour municipale commune; 

 

Considérant l’offre de services demandée par la MRC Pierre-De 

Saurel à cet effet; 
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Considérant que la MRC a reçu les soumissions suivantes :  

Répondants Montants (avec taxes) 

Trempe Cournoyer, Avocats 28 893,50 $ 

Dominique Larose 24 719,63 $ 

Cain Lamarre 58 062,38 $ 

Ally Mercier 48 289,50 $ 

Trivium Avocats Inc. 43 403,06 $ 

 

Considérant que des 5 soumissions reçues, deux (2) sont conformes 

et trois (3) sont non conformes; 

 

Considérant que la soumission conforme la plus basse est celle de la 

firme Trivium Avocats Inc. et ce, au montant de 43 403,06 $ (taxes 

incluses) par année; 

 

Considérant que selon la demande de prix effectuée, la durée du 

mandat est de deux (2) ans;  

 

Considérant que la municipalité de Yamaska désire aller de l’avant 

avec ce projet; 

 

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

M. Yvan Robidoux et résolu d’octroyer à la firme Trivium Avocats 

Inc., le contrat de services professionnels de procureur à la poursuite 

à la Cour municipale commune pour un montant de 43 403,06 $ 

(taxes incluses) par année, pour un mandat d’une durée de deux (2) 

ans, et ce, conformément à sa proposition; 

 

Que le Conseil municipal de Yamaska reconnaît que par la présente 

résolution, la proposition de Trivium Avocats Inc. et les documents 

de l’appel d’offres DP-2019-05-07 tiennent lieu de contrat entre les 

parties; 

 

Que le Conseil municipal de Yamaska autorise Mme Diane De 

Tonnancourt, Mairesse et Mme Joscelyne Charbonneau, directrice 

générale et secrétaire-trésorière à signer, pour et au nom de la 

municipalité de Yamaska, tout document nécessaire à cette entente. 

 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 

 

* * * * * * * 

 

12. REMERCIEMENTS : ANNONCE INVESTISSEMENT 

MINISTÈRE DE L'ÉDUCATION ET DE L'ENSEIGNEMENT 

SUPÉRIEUR 

 
RÉSOLUTION 2019-07-147 

 

Considérant l’annonce des investissements du ministère de 

l’Éducation et de l’Enseignement supérieur le 17 juin 2019 par le 

ministre Jean-François Roberge; 
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Considérant qu’un montant de 8,5 M $ a été annoncé pour 

l’agrandissement du pavillon Notre-Dame de l'École intégrée 

d'Yamaska; 

 

Considérant qu’après 8 années et cinq demandes refusées, ce dossier 

connaît enfin un dénouement positif; 

 

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

M. Martin Joyal et résolu que le Conseil de la municipalité de 

Yamaska remercie tous les intervenants dans ce dossiers depuis la 

première année; 

 

Que le Conseil municipal désire exprimer sa gratitude à 

M. JeanBernard Émond, député de Richelieu pour avoir cru et 

priorisé ce beau projet auprès de M. le ministre de l'Éducation et de 

l'Enseignement supérieur, Jean-François Roberge - député de 

Chambly; 

 

Que le Conseil municipal est fébrile et est dans l’attente pour débuter 

ce projet en collaboration avec la Commission scolaire de Sorel-

Tracy. 

 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 

 

* * * * * * * 

 

13.  MANDAT À AXIO ENVIRONNEMENT : SURVEILLANCE 

DES TRAVAUX DE STABILISATION DU TALUS SUR LE RANG 

DE LA POINTE-DU-NORD-EST 

 
RÉSOLUTION 2019-07-148 

 

Considérant l’autorisation reçue le 6 mars 2019 du ministère de 

l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques 

pour procéder à une intervention en littoral de la rivière Yamaska 

pour la réfection et la stabilisation du rang de la Pointe-du-Nord-Est à 

Yamaska; 

 

Considérant que les travaux sont prévus pour 2019; 

 

Considérant qu’une rencontre de démarrage de projet se tiendra le 9 

août prochain; 

 

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

M. Martin Joyal  et résolu que le Conseil municipal octroi le mandat 

à la firme Axio Environnement, filiale d’Avizo experts conseils, pour 

la surveillance des travaux en berges sur le rang de la Pointe-du-

Nord-Est. 

 

Que les activités d’ingénierie seront sous la responsabilité du chargé 

de projets, M. Marco Binet, ing. Agr., et sous la supervision de M. 

Marc Desmarais, B.Sc urb., directeur de projet. 

 

Que les travaux à réaliser sont les suivants : 

 Plan de surveillance; 

 Rencontre de démarrage le 9 août 2019; 

 Surveillance des travaux; 

 Durée prévue : environ une semaine. 

 

https://www.facebook.com/roberge.chambly/?__tn__=K-R&eid=ARBFIXxjTnIoOvMnRYkrFT6la6UCK7j59TJuIEfsisq7jEiFZmSF857BVzD0suLJOtDIo45XV6h9RwIq&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARCrUxWrCEZI9J2lGoY3VCBUBWxSwWJLu_wDXFiCsX3lnNvzX3Vj3IK61OsTN9Pc_qLT_9BihCJWElq8DXSP6yiake4ahLlPli-Zzqzdk2jel1OLPJo0AbbNMoyJ1Sny-yh32eTT27X4Qxojp7laTr2ILWOgA1KnoqiJZ7decg3OCAEJLtOSJtq63jNOEPDG3H8cEssRkw4YLXG0DFQ7QT9SFNHFUVNsb6GRegudhQMBUesYZaloWINGcoNb1WCsOYsBYWevMHmGS2qoYzooZRQFgn5O0mBB5X90FMNMRo7B94hH0geFOD_YVAPLmHG6fJP38jgNx_N4t0OMyNN9mg8_E3EalwFYAbnDpNEYF3fNMF08ZIHywXlBxsdo9D9gcOTYzMDjITuGWEuVBfgLvXYWj28K4LuSdwBGMXyzX4tB9Q0
https://www.facebook.com/roberge.chambly/?__tn__=K-R&eid=ARBFIXxjTnIoOvMnRYkrFT6la6UCK7j59TJuIEfsisq7jEiFZmSF857BVzD0suLJOtDIo45XV6h9RwIq&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARCrUxWrCEZI9J2lGoY3VCBUBWxSwWJLu_wDXFiCsX3lnNvzX3Vj3IK61OsTN9Pc_qLT_9BihCJWElq8DXSP6yiake4ahLlPli-Zzqzdk2jel1OLPJo0AbbNMoyJ1Sny-yh32eTT27X4Qxojp7laTr2ILWOgA1KnoqiJZ7decg3OCAEJLtOSJtq63jNOEPDG3H8cEssRkw4YLXG0DFQ7QT9SFNHFUVNsb6GRegudhQMBUesYZaloWINGcoNb1WCsOYsBYWevMHmGS2qoYzooZRQFgn5O0mBB5X90FMNMRo7B94hH0geFOD_YVAPLmHG6fJP38jgNx_N4t0OMyNN9mg8_E3EalwFYAbnDpNEYF3fNMF08ZIHywXlBxsdo9D9gcOTYzMDjITuGWEuVBfgLvXYWj28K4LuSdwBGMXyzX4tB9Q0
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Que les frais généraux et honoraires seront facturés tel qu’indiqué 

dans l’offre de services professionnels datée du 11 juin 2019, N/Réf. : 

19-0129. 

 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 

 

* * * * * * * 

 

14. MANDAT À LB INFRA CONSEILS INC., LUC BROUILLETTE 

ING. : SURVEILLANCE DES TRAVAUX DE STABILISATION DU 

TALUS SUR LE RANG DE LA POINTE-DU-NORD-EST 
 

RÉSOLUTION 2019-07-149 

 

Considérant l’autorisation reçue le 6 mars 2019 du ministère de 

l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques 

pour procéder à une intervention en littoral de la rivière Yamaska 

pour la réfection et la stabilisation du rang de la Pointe-du-Nord-Est à 

Yamaska; 

 

Considérant que les travaux sont prévus pour 2019; 

 

Considérant qu’une rencontre de démarrage de projet se tiendra le 

9 août prochain; 

 

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

par M. Yvan Robidoux et résolu que le Conseil municipal octroi le 

mandat à la firme LB INFRA Conseils inc., Luc Brouillette, ing., 

pour la surveillance des travaux de génie civil sur le rang de la 

Pointe-du-Nord-Est; 

 

Que les activités à réaliser sont les suivantes : 

 Émission des plans et devis pour construction des travaux de 

génie civil; 

 Analyse et vérification de la conformité des documents 

administratifs fournis par l’entrepreneur; 

 Validation des fiches techniques et dessins d’atelier; 

 Surveillance des travaux (bureau et présence d’un technicien 

de chantier sénior en résidence durant les travaux de génie 

civil; 

 Réunion de démarrage avant le début des travaux; 

 Recommandations de paiement; 

 Analyse des demandes de changement (si nécessaire); 

 Coordination avec la firme en charge de la surveillance des 

travaux de stabilisation en berges; 

 Réception provisoire et finale des travaux incluant les visites 

d’inspection des travaux; 

 

Que les honoraires pour la réalisation de ce mandat sont de 10 000 $, 

taxes applicables en sus. 

  

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 

 

* * * * * * * 
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15. APPEL D’OFFRES POUR L’ENTRETIEN DES CHEMINS 

D’HIVER  

 
RÉSOLUTION 2019-07-150 

 

Considérant la résolution 2019-05-101 relative à la demande d’appel 

d’offres pour l’entretien des chemins d’hiver; 

 

Considérant l’ouverture des soumissions le 6 juin 2019; 

 

Considérant qu’une seule soumission a été reçue et est non conforme 

au devis de l’appel d’offres; 
 

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

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

des soumissions sur invitation pour l’entretien des chemins d’hiver 

pour une période d’une année (1) année : 2019/2020  
 

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 8 août 2019 

avant 11h00. 
 

Le bureau municipal sera fermé du 22 juillet au 2 août inclusivement 

pour les vacances estivales. 
 

Les soumissions seront ouvertes le jeudi 8 août 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» 

2019-2020 
 

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. 

 

* * * * * * * 

 

16. SOINS DE SANTE SUR LE TERRITOIRE DE LA MRC DE 

PIERRE-DE SAUREL 
 

RÉSOLUTION 2019-07-151 
 

 

Considérant les nombreuses discussions survenues récemment dans 

le dossier des soins de santé actuellement offerts sur le territoire de la 

MRC de Pierre-De Saurel par le Centre intégré de santé et de services 

sociaux de la Montérégie-Est (CISSSME); 

 

Considérant les difficultés observées dans le milieu de la santé depuis 

quelques années, particulièrement sur le territoire de la MRC; 
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Considérant la résolution 2019-05-184 adoptée par le Conseil de la 

MRC de Pierre-De Saurel le 15 mai dernier : 

 

1. sollicitant une rencontre avec la ministre de la Santé et des 

Services sociaux, M
me 

Danielle McCann, afin d’obtenir les 

raisons qui motivent le gouvernement à réduire l’offre de 

services de santé dans la MRC; 

 

2. demandant à la ministre de la Santé et des Services sociaux, 

M
me

 Danielle McCann, de prendre les dispositions nécessaires 

pour : 

a. octroyer la gouvernance locale à l’hôpital Hôtel-Dieu 

de Sorel pour l’embauche de médecins généralistes et 

spécialistes; 
 

b.  prendre en compte, dans les prises de décisions du 

CISSSME concernant l’offre de services de santé à 

l’Hôtel-Dieu de Sorel, les particularités de notre 

localisation et de notre profil sociodémographique, 

incluant l’absence de transport en commun vers Saint-

Hyacinthe et les grandes limitations du transport 

adapté vers Longueuil; 
 

c. Accorder un appareil d’imagerie par résonance 

magnétique (IRM) pour l’hôpital Hôtel-Dieu de Sorel. 

 

Considérant que le 19 juin dernier les dirigeants du comité des 

usagers Pierre-De Saurel ont rencontré les membres du Conseil de la 

MRC pour : 
 

1. expliquer la mission du comité des usagers qui consiste à 

informer, accompagner et défendre les usagers dans leurs 

droits (les 12 droits prévus dans la loi sur les services de santé 

et les services sociaux); 
 

2. expliquer que le comité, qui est formé de bénévoles et d’un 

permanent (2 jours/semaine), dirige et soutient trois comités 

de résidents, soit celui des centres d’hébergement J-Arsène-

Parenteau, Élisabeth-Lafrance et de Tracy; 
 

3. présenter les nombreuses rencontres qu’ils ont eues avec le 

député provincial de Richelieu, M Jean-Bernard Émond, avec 

des médecins et avec la présidente-directrice générale du 

CISSSME, M
me

 Louise Potvin; 
 

4. présenter le contenu de la résolution qui a été adressée au 

député Jean-Bernard Émond, laquelle visait à lui préciser les 

situations préoccupantes qui ont un impact direct sur l’accès 

local aux services de santé pour la région, soit : 
 

a. Que le projet de pédiatrie à l’hôpital Hôtel-Dieu de 

Sorel, soutenu financièrement par la population via la 

Fondation de l’hôpital, voie absolument le jour dans 

un délai le plus court possible; 
 

b. Qu’une représentation de la médecine spécialisée soit 

maintenue à l’hôpital Hôtel-Dieu de Sorel pour assurer 

à la population de la région des soins de santé 

équitables; 
 

c. Qu’il est impératif de rectifier l’injustice pour les 

usagers de la région qui doivent se déplacer pour un 

examen d’imagerie par résonance magnétique 
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(IRM) et pour tout soin de santé qui pourraient 

pourtant être dispensés à l’hôpital Hôtel-Dieu de 

Sorel; 
 

d. Que la représentation de la région au sein du conseil 

d’administration du CISSME soit augmentée à un 

minimum de 5 à 6 représentants, représentantes sur les 

17 administrateurs, administratrices actuels couvrant, 

au total, Longueuil, Saint-Hyacinthe et Sorel-Tracy; 

 

Considérant que les représentants du comité des usagers ont, par la 

même occasion, informé la MRC que la Chambre de commerce et 

d’industrie de Sorel-Tracy avait adopté une résolution d’appui à la 

démarche de la MRC et du comité des usagers Pierre de Saurel en 

invitant à leur tour le député Jean-Bernard Émond à poursuivre son 

influence auprès de la ministre de la Santé et des Services sociaux 

pour que la région obtienne le plus rapidement possible les services et 

les changements demandés; 

Considérant l’intérêt manifesté par le député de Richelieu, 

M. JeanBernard Émond, pour collaborer dans ce dossier; 

Considérant l’importance que les acteurs de la région travaillent 

ensemble pour atteindre l’objectif commun, soit que la population de 

tous âges, autant les jeunes enfants que les personnes âgées, reçoive, 

sur place, des soins de qualité à la hauteur des demandes exprimées à 

la ministre de la Santé et des Services sociaux; 

Considérant qu’il y a lieu que la Municipalité de Yamaska se joigne à 

la démarche concertée pour sensibiliser la ministre de la Santé et des 

Services sociaux à l’importance de donner suite aux demandes 

régionales exprimées; 

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

par M. Martin Joyal que la Municipalité de Yamaska  appuie et fait 

siennes les demandes déjà exprimées par les organismes et 

énumérées précédemment dans la présente résolution; 

Que copie de la présente résolution soit transmise à la ministre de la 

Santé et des Services sociaux, au député provincial de Richelieu, à la 

présidente-directrice générale du CISSSME, à la MRC de Pierre-De 

Saurel, au comité des usagers Pierre de Saurel, à la Chambre de 

commerce et d’industrie de Sorel-Tracy ainsi qu’aux municipalités de 

la MRC. 

 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 

 

* * * * * * * 

 

17. TRAVAUX D’ASPHALTAGE SUR LA ROUTE 132, FACE AU 

RANG DU POT-AU-BEURRE 

 
RÉSOLUTION 2019-07-152 

 
Considérant un bris d’aqueduc survenu sur la route 132, face au rang 

du Pot-au-Beurre en avril 2019; 

 

Considérant que des travaux ont été effectués en urgence; 
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Considérant que des travaux d’asphaltage ont été effectués après les 

travaux en urgence; 

 

Considérant que ces travaux d’asphaltage ne sont pas appropriés pour 

la quiétude des citoyens résidents dans ce secteur; 

 

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

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

travaux de pulvérisation sur le surplus d’asphalte afin d’aplanir la 

pièce d’asphalte par les entreprises Cournoyer Asphalte Ltée au 

montant de 2 500 $ taxes applicables en sus. 

 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 

 

* * * * * * * 

 

18. MANDAT À M. PIERRE CARDIN, CONSULTANT EN 

INGÉNIERIE ÉLECTRIQUE : CONSULTATION CARDIN 

CHARLAND : BORNE À RECHARGE ÉLECTRIQUE 

 
RÉSOLUTION 2019-07-153 

 

FONDS DE DÉVELOPPEMENT DES TERRITOIRES (FDT) 

DÉPÔT D'UN PROJET ACQUISITION ET INSTALLATION DE 

BORNES DE RECHARGE ÉLECTRIQUE 
 

Considérant la résolution numéro 2019-05-098 
 

Considérant que la Municipalité de Yamaska par sa résolution 

numéro 2019-05-098 mentionne son intention de 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 $  pour 

l’achat et l'installation d’une borne à rechargé électrique afin de 

répondre aux besoins de sa population et de ses visiteurs; 

 

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

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

Yamaska mandate M. Pierre Cardin de la firme de consultation 

Cardin Charland comme chargé de projet en vue de l’installation 

d’une borne à recharge électrique sur le territoire au montant de 

1 380 $ taxes applicables en sus (Services et frais de 

déplacement); 
 

Que ces frais du mandat feront partie intégrante de la 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; 

 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 

 

 

19. AUTORISATION DE DÉPENSES : SERVICE DES LOISIRS  
 

RÉSOLUTION 2019-07-154 

 

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

Crevier et résolu d’autoriser les dépenses au montant de 895 $ taxes 

applicables en sus comme suit : 



 

 
Séance ordinaire du 9 juillet 2019 

 

 

 

 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 

 

* * * * * * * 

 

20. AUTORISATION D’ACHAT – BALISES DE SECURITE PED-

ZONE 
 

RÉSOLUTION 2019-07-155 

 

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

Desmarais et résolu d’autoriser l’achat de deux (2) balises de sécurité 

Ped-zone avec pellicule jaune chartreuse au montant de 280 $ 

chacune incluant les ancrages pour l’asphalte, taxes applicables en 

sus pour un montant total de 560 $ taxes applicables en sus. 

 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 

21. EXAMEN DE LA CORRESPONDANCE  

 
* * * * * * * 

 

22. AFFAIRES NOUVELLES  
 

 

Activités Dépenses 

Camp de jour 

(chandails) 

Chandails de camp de jour pour les sorties extérieures. 

Nous devons en commander pour les enfants qui n’en 

ont pas. Il en manque également 3 à nos animateurs. 

 21 chandails (small, medium et large) ; 

 2 chandails écrit “Animatrice” ; 

 1 chandail écrit “Animateur” ` 

Total de 24 chandails 

 

Maximum 300 $ 

Camp de jour                     

(nuit au camp) 

Cadeaux pour chaque enfant inscrit à la nuit en folie. 

Maximum de 5 $ par enfant. Les parents ont payé le 5 

$ pour la nuit en folie (revenus).  

29 enfants inscrits X 5 $ = 145 $ 

Maximum de 145 $ 

 

Nuit au camp : aliments pour le déjeuner. 

Maximum de 100 $ 

Souper fin de 

camp et 

spectacle 

Achat pour le souper tout dépendant du nombre 

d’inscriptions. 

Maximum de 200 $ 

 

 

Soccer 

Chaque année, chaque équipe de soccer qui va au 

tournoi à la mi-août doit remettre 50 $ par équipe pour 

l’inscription au tournoi. Nous avons 3 équipes. Donc 

un total de 150 $ à faire à Saint-François-du-Lac qui 

reçoit le tournoi cette année. 

Total de 895 $ 
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22 A) APPEL D’OFFRES SUR INVITATION POUR JEUX D’EAU-

FONDS DE DÉVELOPPEMENT DU TERRITOIRE 

 
RÉSOLUTION 2019-07-156 

 
Considérant les Fonds de développement du territoire (FDT) 

disponibles pour la Municipalité de Yamaska au montant de 66 913$; 

 

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

Mme Danielle Proulx et résolu d’autoriser Mme Joscelyne 

Charbonneau, directrice générale et secrétaire-trésorière à procéder à 

un appel d’offres sur invitation pour l’installation de jeux d’eau au 

parc Léo-Guilbault. 

 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 

 

22 B) 

 

 

22 C) 
 

* * * * * * * 

 

23. PÉRIODE DE QUESTIONS 
 

* * * * * * * 
 

24. LEVÉE DE LA SÉANCE 

 

RÉSOLUTION 2019-07-157 

 

Il est proposé par M. Martin Joyal appuyé par Mme Danielle Proulx 

et résolu que la séance soit levée, à 21 h 07. 
 

 

 

   

    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  
 


