
 

 
Séance ordinaire du 13 août 2019 

 

 

 

 

Province de Québec 

Municipalité de Yamaska 
 

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

tenue le mardi 13 août 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, 

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. 
 

2. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR  
 

RÉSOLUTION 2019-08-158 

 

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

Desmarais 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 juillet 

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) Service des Loisirs : Autorisation de dépenses ; 

7) Avis de motion et de présentation : Règlement no RY-81-

2015-01 amendant le Règlement de lotissement no RY-81-

2015 afin de le rendre conforme au Schéma d’aménagement 

de la MRC de Pierre-De Saurel suite à la révision du cadre 

normatif et de la cartographie des zones potentiellement 

exposées aux glissements de terrain ; 

8) Avis de motion et de présentation : Règlement no RY-77-

2015-01 amendant le Règlement sur les permis et certificats  

no RY-77-2015 afin de le rendre conforme au Schéma 

d’aménagement de la MRC de Pierre-De Saurel suite à la 

révision du cadre normatif et de la cartographie des zones 

potentiellement exposées aux glissements de terrain ; 

9) Avis de motion et de présentation : Règlement no RY-79-

2015-05 amendant le Règlement de zonage no RY-79-2015 

afin de le rendre conforme au Schéma d’aménagement de la 

MRC de Pierre-De Saurel suite à la révision du cadre 

normatif et de la cartographie des zones potentiellement 

exposées aux glissements de terrain ; 

10) Adoption du 1
er

 projet du règlement no RY-81-2015-01: 

Règlement amendant le Règlement de lotissement no RY-81-

2015 afin de le rendre conforme au Schéma d’aménagement 

de la MRC de Pierre-De Saurel suite à la révision du cadre 
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normatif et de la cartographie des zones potentiellement 

exposées aux glissements de terrain ; 

11) Adoption du 1
er

 projet du règlement No RY-77-2015-01: 

Règlement amendant le Règlement sur les permis et 

certificats  No RY-77-2015 afin de le rendre conforme au 

Schéma d’aménagement de la MRC de Pierre-De Saurel suite 

à la révision du cadre normatif et de la cartographie des zones 

potentiellement exposées aux glissements de terrain ; 

12) Adoption du 1
er

 projet du règlement RY-79-2015-05: 

Règlement amendant le Règlement de zonage No RY-79-

2015 afin de le rendre conforme au Schéma d’aménagement 

de la MRC de Pierre-De Saurel suite à la révision du cadre 

normatif et de la cartographie des zones potentiellement 

exposées aux glissements de terrain ; 

13) Avis Règlement RY-79-2015-03 ;  

14) Avis Règlement RY-79-2015-04 ;  

15) Zone d’intervention spéciale (ZIS) cartographie zones 

inondables : demande de modifications ; 

16) Autorisation de passage : Roulez pour Vivre : le 7 septembre 

2019; 

17) Acquisition nouveau bâtiment ; 

18) Fermeture de rue pour la Grande Épluchette ; 

19) Brigadier scolaire ; 

20) Autorisation : émission de permis de rénovation pour le 157, 

rue Centrale ; 

21) Achat de pedzones ; 

22) Examen de la Correspondance ; 

23) Affaires nouvelles ; 

24) Période de questions ; 

25) Levée de la séance. 

 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 

* * * * * * * 
 

3. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE 

ORDINAIRE DU 9 JUILLET 2019 
 

 RÉSOLUTION 2019-08-159 

 

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

et résolu d’adopter le procès-verbal du 9 juillet 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 : se termine le 16 août. 

Le soccer : le tournoi de fin d’année se tiendra à Saint-François-

du-Lac du 21 au 25 août. 

La Grande épluchette : qui se tiendra le 21 septembre. 
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 RAPPORT DE LA MAIRESSE 

  

La Mairesse mentionne qu’elle n’a pas assisté à plusieurs activités 

en juillet, compte tenu de la période des vacances estivales. 

Madame la Mairesse remercie M. Martin Joyal qui a fait un don 

au Service des Loisirs au montant de 1 000 $. Ce montant équivaut 

à l’augmentation de la rémunération du salaire des élus qui a été 

approuvé par le Conseil municipal en 2018. 

 

* * * * * * * 

 

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

COMPTES À PAYER 
 

 RÉSOLUTION 2019-08-160 

 

La directrice générale, Mme Joscelyne Charbonneau, dépose la 

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

de juillet 2019. 

 

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 30 juin 2019 au montant de 307 275,08 $. 
 

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 2019-08-161 

 

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

résolu d’autoriser les dépenses au montant de 4 000 $ taxes 

applicables en sus comme suit : 

 

 

Activités Dépenses 

Grande épluchette 

Don citoyen :1 000 $   

Budget municipalité : + 1 000 $ 

Total : 2 000 $ 

Soccer 

— Arbitres et  

— Mathias Duval : 6 joutes dans le peewee = 

120 $ 

                             5 joutes dans le atome = 75 $ 

Juge de ligne 
- Marianne Duval : 5 joutes dans le peewee = 

75 $ 

                              4 joutes dans le atome = 60 $ 

- Maude Duval :     4 joutes dans le bantam = 60 $ 

— Alexis Veilleux : 1 joute dans le peewee = 

15 $ 

                              1 joute dans le atome = 15 $ 
 

Coût total de 420 $ 
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Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 

 
* * * * * * * 

 

7. AVIS DE MOTION ET AVIS DE PRÉSENTATION  
 

 

RÈGLEMENT NO RY-81-2015-01 AMENDANT LE RÈGLEMENT DE 

LOTISSEMENT NO RY-81-2015 AFIN DE LE RENDRE CONFORME AU 

SCHÉMA D’AMÉNAGEMENT DE LA MRC DE PIERRE-DE SAUREL 

SUITE À LA RÉVISION DU CADRE NORMATIF ET DE LA 

CARTOGRAPHIE DES ZONES POTENTIELLEMENT EXPOSÉES AUX 

GLISSEMENTS DE TERRAIN 

 

 

EXTRAIT CONFORME DES PROCÈS-VERBAUX de l'assemblée ordinaire 

du Conseil de la Municipalité de Yamaska, MRC de Pierre-De 

Saurel, tenue le 13 août 2019, à 20 heures, à l'endroit ordinaire des 

réunions du Conseil, à laquelle assemblée il y avait quorum. 

 

Je soussigné, Léo-Paul Desmarais, conseiller, donne avis par les 

présentes qu'il sera émis lors d'une prochaine assemblée du Conseil le 

règlement no RY-81-2015-01 amendant le règlement de lotissement 

no RY-81-2015 afin de le rendre conforme au Schéma 

d’aménagement de la MRC de Pierre-De Saurel suite à la révision du 

cadre normatif et de la cartographie des zones potentiellement 

exposées aux glissements de terrain.  

 

Une dispense de lecture est demandée conformément à la loi. 

 

Donné à Yamaska, ce 13
e
 jour du mois d’août 2019. 

 

 

* * * * * * * 

 

 

-Entraîneurs 

Bantam 300 $  

Peewee 300 $  

Atome 300 $ 

Moustique 200 $ 

Le coût de chaque catégorie est séparé par le 

nombre d’entraîneurs. 

 

-Marco Beaudry : 350 $ (moustique, peewee 

et bantam) 

— Amélie Roy : 150 $ (bantam) 

— René Dutremble : 200 $ (moustique et 

atome) 

— Éric Gamelin : 100 $ (atome) 

— Martin Joyal : 100 $ (atome) 

— Benoît Ethier : 50 $ (moustique) 

-Josée Lachapelle : 150 $ 

Coût total de 1100 $ 

— Entretien et préparation du terrain 

Le coût est de 15 $ / heure. 

-Marco Beaudry : Un total de 32 heures 

Coût total de 480 $ 

 

Un grand total de 2000 $ 

Total de 4000 $ 
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8. AVIS DE MOTION ET AVIS DE PRÉSENTATION  

 
 

RÈGLEMENT NO RY-77-2015-01 AMENDANT LE RÈGLEMENT SUR 

LES PERMIS ET CERTIFICATS NO RY-77-2015 AFIN DE LE RENDRE 

CONFORME AU SCHÉMA D’AMÉNAGEMENT DE LA MRC DE PIERRE-

DE SAUREL SUITE À LA RÉVISION DU CADRE NORMATIF ET DE LA 

CARTOGRAPHIE DES ZONES POTENTIELLEMENT EXPOSÉES AUX 

GLISSEMENTS DE TERRAIN  

 

 

EXTRAIT CONFORME DES PROCÈS-VERBAUX de l'assemblée ordinaire 

du Conseil de la Municipalité de Yamaska, MRC de Pierre-De 

Saurel, tenue le 13 août 2019, à 20 heures, à l'endroit ordinaire des 

réunions du Conseil, à laquelle assemblée il y avait quorum. 

 

Je soussigné, Léo-Paul Desmarais, conseiller, donne avis par les 

présentes qu'il sera émis lors d'une prochaine assemblée du Conseil le 

règlement no RY-77-2015-01 amendant le règlement sur les permis 

et certificats no RY-77-2015 afin de le rendre conforme au Schéma 

d’aménagement de la MRC de Pierre-De Saurel suite à la révision du 

cadre normatif et de la cartographie des zones potentiellement 

exposées aux glissements de terrain.  

 

Une dispense de lecture est demandée conformément à la loi. 

 

Donné à Yamaska, ce 13
e
 jour du mois d’août 2019. 

 

* * * * * * * 

 

9. AVIS DE MOTION ET AVIS DE PRÉSENTATION  

 
 

RÈGLEMENT NO RY-79-2015-05 AMENDANT LE RÈGLEMENT DE 

ZONAGE NO RY-79-2015 AFIN DE LE RENDRE CONFORME AU 

SCHÉMA D’AMÉNAGEMENT DE LA MRC DE PIERRE-DE SAUREL 

SUITE À LA RÉVISION DU CADRE NORMATIF ET DE LA 

CARTOGRAPHIE DES ZONES POTENTIELLEMENT EXPOSÉES AUX 

GLISSEMENTS DE TERRAIN 

 

EXTRAIT CONFORME DES PROCÈS-VERBAUX de l'assemblée ordinaire 

du Conseil de la Municipalité de Yamaska, MRC de Pierre-De 

Saurel, tenue le 13 août  2019, à 20 heures, à l'endroit ordinaire des 

réunions du Conseil, à laquelle assemblée il y avait quorum. 

 

Je soussigné, Léo-Paul Desmarais, conseiller, donne avis par les 

présentes qu'il sera émis lors d'une prochaine assemblée du 

Conseil le règlement no RY-79-2015-05 amendant le règlement 

de zonage no RY-79-2015 afin de le rendre conforme au Schéma 

d’aménagement de la MRC de Pierre-De Saurel suite à la révision 

du cadre normatif et de la cartographie des zones potentiellement 

exposées aux glissements de terrain. 

Une dispense de lecture est demandée conformément à la loi. 

Donné à Yamaska, ce 13
e
 jour du mois d’août 2019. 

 

 
* * * * * * * 
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10. RÈGLEMENT No RY-81-2015-01 
 

ADOPTION DU 1
ER

 PROJET DU REGLEMENT NO RY-81-2015-01: 

AMENDANT LE REGLEMENT DE LOTISSEMENT NO RY-81-2015 AFIN 

DE LE RENDRE CONFORME AU SCHEMA D’AMENAGEMENT DE LA 

MRC DE PIERRE-DE SAUREL SUITE A LA REVISION DU CADRE 

NORMATIF ET DE LA CARTOGRAPHIE DES ZONES POTENTIELLEMENT 

EXPOSEES AUX GLISSEMENTS DE TERRAIN  

 

 RÉSOLUTION 2019-08-162 

 

 

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 le règlement no RY— 81-

2015-01 afin de rendre le règlement de lotissement conforme au 

Schéma d’aménagement de la MRC de Pierre-De Saurel suite à la 

révision du cadre normatif et de la cartographie des zones 

potentiellement exposées aux glissements de terrain; 

 

Attendu qu'un avis de motion du présent règlement a été donné lors 

de la séance ordinaire tenue le 13 août 2019; 

 

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

M. Martin Joyal et résolu unanimement que le règlement portant le 

numéro RY-81-2015-01 soit adopté et qu'il soit statué et décrété par 

ce Règlement ce qui suit : 

 

 

Article 1 Titre 
 

Règlement no RY-81-2015-01 amendant le Règlement de lotissement 

no RY-81-2015 afin de le rendre conforme au Schéma 

d’aménagement de la MRC de Pierre-De Saurel suite à la révision du 

cadre normatif et de la cartographie des zones potentiellement 

exposées aux glissements de terrain. 

 

 

Article 2 But du règlement 
Le présent règlement a pour but de rendre le Règlement de 

lotissement no RY— 81-2015-01 conforme au Schéma 

d’aménagement de la MRC de Pierre-De Saurel suite à la révision du 

cadre normatif et de la cartographie des zones potentiellement 

exposées aux glissements de terrain. 

 

 

Article 3 Modifications du cadre normatif des zones 

potentiellement exposées aux glissements de terrain du 

Règlement de lotissement no RY 81-2015 

 

L’article 3.3.3 intitulé « Zone exposée aux glissements de terrain » du 

Règlement de lotissement no RY-81-2015 est remplacé dans sa 

totalité par l’article 3.3.3 de l’annexe « A » du présent règlement 

intitulé « Zone potentiellement exposée aux glissements de terrain ».  
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L’article 3.4 intitulé « Assouplissement des normes de lotissement » 

du Règlement de lotissement no RY-81-2015 est remplacé dans sa 

totalité par l’article 3.4 de l’annexe « A » du présent règlement 

intitulé « Assouplissement des normes de lotissement ». 

 

Article 4 Entrée en vigueur 

 

Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi. 

 

Donné à Yamaska, ce 13
e
 jour du mois d’août 2019. 

 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 

* * * * * * * 

 

11. RÈGLEMENT N° RY-77-2015-01 
 

AMENDANT LE REGLEMENT SUR LES PERMIS ET CERTIFICATS 

NO RY-77-2015 AFIN DE LE RENDRE CONFORME AU SCHEMA 

D’AMENAGEMENT DE LA MRC DE PIERRE-DE SAUREL SUITE A LA 

REVISION DU CADRE NORMATIF ET DE LA CARTOGRAPHIE DES 

ZONES POTENTIELLEMENT EXPOSEES AUX GLISSEMENTS DE 

TERRAIN  

 

 RÉSOLUTION 2019-08-163 

 

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 le règlement afin de rendre 

le Règlement no RY-77-2015-01 sur les permis et certificats 

conforme au Schéma d’aménagement de la MRC de Pierre-De Saurel 

suite à la révision du cadre normatif et de la cartographie des zones 

potentiellement exposées aux glissements de terrain; 

 

Attendu qu'un avis de motion du présent Règlement a été donné lors 

de la séance ordinaire tenue le 13 août 2019; 

 

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

par Mme Danielle Proulx et résolu unanimement que le Règlement 

portant le no RY-77-2015-01 soit adopté et qu'il soit statué et décrété 

par ce Règlement ce qui suit : 

 

 

Article 1 Titre 
 

Règlement no RY-77-2015-01 amendant le Règlement sur les permis 

et certificats no RY-77-2015 afin de le rendre conforme au Schéma 

d’aménagement de la MRC de Pierre-De Saurel suite à la révision du 

cadre normatif et de la cartographie des zones potentiellement 

exposées aux glissements de terrain. 
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Article 2 But du règlement 
 

Le présent règlement a pour but de rendre le Règlement sur les 

permis et certificats no RY-77-2015-01 conforme au Schéma 

d’aménagement de la MRC de Pierre-De Saurel suite à la révision du 

cadre normatif et de la cartographie des zones potentiellement 

exposées aux glissements de terrain. 

 

 

Article 3 Modifications du cadre normatif des zones 

potentiellement exposées aux glissements de terrain du 

Règlement sur les permis et certificats no RY-77-2015 
 

Le chapitre 6 intitulé « Permis d’intervention dans une zone exposée 

aux glissements de terrain » du Règlement sur les permis et certificats 

no RY-77-2015 est remplacé dans sa totalité par l’annexe du présent 

règlement intitulée « Chapitre 6 — Permis d’intervention dans une 

zone potentiellement exposée aux glissements de terrain ». 

 

 

Article 4 Entrée en vigueur 
 

Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi. 

 

Donné à Yamaska, ce 13
e
 jour du mois d’août 2019. 

 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 

* * * * * * * 

 

12. RÈGLEMENT no RY-79-2015-05 

REGLEMENT AMENDANT LE REGLEMENT DE ZONAGE NO RY-79-

2015 AFIN DE LE RENDRE CONFORME AU SCHEMA D’AMENAGEMENT 

DE LA MRC DE PIERRE-DE SAUREL SUITE A LA REVISION DU CADRE 

NORMATIF ET DE LA CARTOGRAPHIE DES ZONES POTENTIELLEMENT 

EXPOSEES AUX GLISSEMENTS DE TERRAIN ; 

 

 RÉSOLUTION 2019-08-164 

 

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 de rendre 

le Règlement de zonage no RY— 79-2015-05 conforme au Schéma 

d’aménagement de la MRC de Pierre-De Saurel suite à la révision du 

cadre normatif et de la cartographie des zones potentiellement 

exposées aux glissements de terrain; 

 

Attendu qu'un avis de motion du présent Règlement a été donné lors 

de la séance ordinaire tenue le 13 août 2019; 

 

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

M. Richard Théroux et résolu unanimement que le règlement portant 

le no RY-79-2015-05 soit adopté et qu'il soit statué et décrété par ce 

Règlement ce qui suit : 
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Article 1 Titre 

 

Règlement no RY-79-2015-05 amendant le Règlement de zonage 

no RY-79-2015 afin de le rendre conforme au Schéma 

d’aménagement de la MRC de Pierre-De Saurel suite à la révision du 

cadre normatif et de la cartographie des zones potentiellement 

exposées aux glissements de terrain. 

 

Article 2 But du règlement 

 

Le présent règlement a pour but de rendre le Règlement de zonage 

no RY-79-2015-05 conforme au Schéma d’aménagement de la MRC 

de Pierre-De Saurel suite à la révision du cadre normatif et de la 

cartographie des zones potentiellement exposées aux glissements de 

terrain. 

 

Article 3 Modifications du cadre normatif des zones 

potentiellement exposées aux glissements de terrain du 

Règlement de zonage no RY-79-2015 

 

Le chapitre 12 intitulé « Zones exposées aux glissements de terrain » 

du Règlement de zonage no RY-79-2015, est remplacé dans sa 

totalité par l’annexe du présent règlement intitulée « Chapitre 12 — 

Zones potentiellement exposées aux glissements de terrain ». 

 

L’annexe « F » intitulée « Zones de glissement de terrain et rapport 

numéro DV 83-04 » du Règlement de zonage no RY-79-2015 est 

remplacée dans sa totalité par l’annexe du présent règlement intitulée 

« Annexe “F” – Cartographie des zones potentiellement exposées aux 

glissements de terrain ». 

 

 

Article 4 Entrée en vigueur 

Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi. 

 

Donné à Yamaska, ce 13
e
 jour du mois d’août 2019. 

 

 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 

* * * * * * * 

 

13. RÈGLEMENT NO RY-79-2015-03 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 (TERRAINS 

MUNICIPALITÉ) 

 

AVIS 

 
Que le règlement a été approuvé par les personnes habiles à voter 

à la journée de registre se terminant le 11 juillet 2019. 

 

Que la Municipalité est dans l’attente du certificat de conformité 

régionale conformément aux exigences de la Loi émis par MRC 

de Pierre-de Saurel. 
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Que ledit règlement entrera en vigueur conformément à la Loi. 

Une copie de ce règlement est déposée au bureau municipal où 

toutes les personnes intéressées peuvent en prendre connaissance. 

 

Donné à Yamaska, ce 13
e
 jour du mois d’août 2019. 

 

* * * * * * * 

 

14. 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 (111, RUE SAINT-

MICHEL) 

 

AVIS 

 
Que le règlement a été approuvé par les personnes habiles à voter 

à la journée de registre se terminant le 11 juillet 2019. 

 

Que la Municipalité est dans l’attente du certificat de conformité 

régionale conformément aux exigences de la Loi émis par MRC 

de Pierre-de Saurel. 

 

Que ledit règlement entrera en vigueur conformément à la Loi. 

 

Une copie de ce règlement est déposée au bureau municipal où 

toutes les personnes intéressées peuvent en prendre connaissance. 

 

Donné à Yamaska, ce 13
e
 jour du mois d’août 2019. 

 

* * * * * * * 

 

15. ZONE D’INTERVENTION SPÉCIALE (ZIS) 

CARTOGRAPHIE ZONES INONDABLES : DEMANDE DE 

MODIFICATIONS  
 

RÉSOLUTION 2019-08-165 

 

Considérant le projet de décret instituant une zone d’intervention 

spéciale (ZIS), un ajustement de la cartographie des territoires 

inondés par les crues printanières de 2017 et de 2019 qui est en 

cours ; 

 

Considérant qu’un mécanisme a été prévu et mis en place si des 

imprécisions sur la délimitation du territoire inondé lors des crues 

printanières de 2017 et de 2019 devaient subsister ; 

 

Considérant que des citoyens de la Municipalité de Yamaska ont 

fait valoir leurs préoccupations auprès de leur municipalité ; 

Considérant l’analyse par la Municipalité de Yamaska de la 

cartographie et des constatations de non-conformité à la réalité de 

son territoire ; 

 

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

appuyé par M. Richard Théroux et résolu que le Conseil municipal 

de Yamaska mandate Mme Joscelyne Charbonneau, directrice 

générale et secrétaire-trésorière à transmettre aux instances 

gouvernementales responsables de la mise en place de la Zone 
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d’intervention spéciale (ZIS) cartographie les demandes 

d’ajustement à la délimitation du territoire inondé lors des crues 

printanières de 2017 et de 2019 au MAMH de la Municipalité de 

Yamaska. 

 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 

 

* * * * * * * 

 

16. AUTORISATION DE PASSAGE ET UTILISATION DU PARC 

J.-B.-SAINT-GERMAIN: ROULEZ POUR VIVRE : LE 7 

SEPTEMBRE 2019 
 

 RÉSOLUTION 2019-08-166 

 

Considérant la demande d’autorisation de passage et d’utilisation du 

parc J.-B. Saint-Germain pour le bloc sanitaire pour la tenue de la 

randonnée de vélo « Roulez pour Vivre » datée du 12 juillet 2019; 

 

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

M. Martin Joyal et résolu d’autoriser randonnée de vélo « Roulez 

pour Vivre » à circuler sur nos routes municipales et d’utiliser le parc 

J.-B. Saint-Germain pour le bloc sanitaire le 7 septembre 2019.  

 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 

 

* * * * * * * 

 

17. ACQUISITION D’UN NOUVEAU BATIMENT, IMMEUBLE 

SITUE AU 178, RUE MGR-PARENTEAU 
 

 RÉSOLUTION 2019-08-167 

 

Considérant que le Conseil municipal estime cette acquisition comme 

étant une excellente opportunité afin d'utiliser cet immeuble pour y 

installer le garage municipal;  

Considérant la promesse de vente visant le 178, rue Mgr-Parenteau à 

Yamaska;  

 

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

M. Alain Crevier et résolu:  

 

Que le Conseil autorise l'achat d'un immeuble, avec construction y 

étant érigée, portant le numéro civique 178, rue Mgr-Parenteau à 

Yamaska dont la désignation cadastrale se lit sommairement comme 

suit : « Lot 5 078 249 » du cadastre officiel du Québec » au prix 

d'achat de 185 000 $, plus taxes applicables, payable comme suit :  

Lors de la signature de l'acte de vente devant le notaire, la 

municipalité versera, par chèque visé, à l'ordre du notaire en 

fidéicommis, la somme de 185 000 $, plus taxes applicables;  

 

Que cet achat est fait: selon les conditions comprises dans la 

promesse de vente signée à la municipalité par le propriétaire et la 

Municipalité; 

 

Ladite promesse de vente étant jointe à la présente résolution pour en 

faire partie intégrante;  
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Que le conseil autorise le prélèvement de la somme nécessaire au 

paiement du montant ci-haut mentionné au surplus accumulé non 

affecté;  

 

Que le Conseil autorise la Directrice générale de mandater M. Gaston 

H. Boisvert, notaire, à préparer les documents nécessaires à l'achat 

dudit immeuble par la Municipalité de Yamaska; 

 

Que le Conseil 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, 

tous les documents relatifs à ladite acquisition de l'immeuble.  

 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 

 

* * * * * * * 

 

18. FERMETURE DE LA RUE PRINCIPALE ENTRE LES RUES 

LAUZIERE ET SALVAS POUR LA GRANDE EPLUCHETTE 

LE 21 SEPTEMBRE 2019 
 

 RÉSOLUTION 2019-08-168 

 

Considérant la tenue de la Grande épluchette le 21 septembre 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 21 septembre 2019 de 8 h à minuit ;  

  

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 

 

* * * * * * * 

 

19. RENOUVELLEMENT DE MANDAT DU BRIGADIER 

SCOLAIRE: M. JACQUES QUINTAL — ANNEE 2019-

2020 
 

 RÉSOLUTION 2019-08-169 

 

Considérant que la municipalité offre un service de brigadiers 

scolaires pour l’année 2019-2020 afin d’assurer la sécurité des élèves 

aux abords du Pavillon Saint-Gabriel de l’école intégrée d’Yamaska;  
 

Considérant que la Municipalité est très satisfaite du travail de 

brigadier de M. Jacques Quintal; 
 

Considérant que M. Jacques Quintal désire renouveler son mandat de 

brigadier; 
 

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

par M. Martin Joyal et résolu de renouveler le mandat de M. Jacques 

Quintal à titre de brigadier scolaire pour l’année 2019-2020 aux 

conditions suivantes : 
 

Heures fractionnées de 7 h 30 à 8 h et de 15 h à 15 h 15; 

Horaire de travail du lundi au vendredi selon le calendrier scolaire; 

Rémunération à 15 $/jour, versé mensuellement; 

 

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

 

20. AUTORISATION D’EMISSION DE PERMIS DE 

RENOVATION POUR LE 157, RUE CENTRALE ; 

 
 RÉSOLUTION 2019-08-170 

 
Considérant une demande de permis de rénovation en urgence pour le 

changement du revêtement de la toiture en bardeau d’asphalte pour le 

157, rue Centrale; 

 

Considérant que le bâtiment principal est construit avant le 1
er

 janvier 

1950; 

 

Considérant que le bâtiment est assujetti au Règlement no RY-80-

2015 du Plan d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA); 

 

Considérant que le bâtiment n’a aucune valeur patrimoniale; 

 

Considérant que le revêtement extérieur et les fenêtres sont en vinyle; 

 

Considérant que la toiture de la galerie est déjà recouverte de bardeau 

d’asphalte; 

 

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

M. Alain Crevier et résolu de que le Conseil autorise M. Pierre 

Auclair, urbaniste à émettre un permis de rénovation pour le 

remplacement de la toiture en bardeau d’asphalte pour le 157, rue 

Centrale et que ce permis est émis sans la procédure du PIIA. 

 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 

 

* * * * * * * 

 

21. AUTORISATION D’ACHAT — BALISES DE SECURITE PED-

ZONE 
 

 RÉSOLUTION 2019-08-171 

 

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

 

 

22. EXAMEN DE LA CORRESPONDANCE  

 
* * * * * * * 

23. AFFAIRES NOUVELLES  
 

 

23 A) 

 

23 B) 
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23 C) 
 

* * * * * * * 

24. PÉRIODE DE QUESTIONS 
 

* * * * * * * 
 

25. LEVÉE DE LA SÉANCE 
 

 RÉSOLUTION 2019-08-172 

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

Théroux et résolu que la séance soit levée, à 20 h 41. 
 

 

 

   

    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  
 


