
 

 
Séance ordinaire du 10 septembre 2019 

 

 

 

 

Province de Québec 

Municipalité de Yamaska 
 

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

tenue le mardi 10 septembre 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 2019-09-173 

 

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

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 13 août 

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) Adoption du 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) Adoption du 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) Adoption du 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 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); 
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11) Adoption du 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); 

12) Subvention Programmes Nouveaux Horizons : autorisation de 

dépenses balance de la subvention ; 

13) Décapage et cirage du plancher Salle Léo-Théroux ;  

14) Azimut diffusion : Aventure T 2019-2020 transport des élèves 

de l’école intégrée Notre-Dame d’Yamaska ; 

15) Autorisation de passage sur le terrain de Construction Fe-Lain 

inc. - lot numéro 6 114 772 situé sur la rue Plante pour 

accessibilité à la valve d’arrêt ; 

16) Autorisation de paiement : Enseigne Aluminium; 

17) Adjudication contrat d’entretien d’hiver des chemins 2019-

2020;  

18) Sollicitation : Déploiement de la technologie Internet sans-fil 

de Bell Canada dans la Municipalité de Yamaska ; 

19) Autorisation d’émission de permis: 138, rang Sainte-

Catherine ; 

20) Demande au MTQ pour l’installation d’un second clignotant – 

zone scolaire ; 

21) Autorisation de passage : Club VTT Vagabond Bas-

Richelieu ; 

22) Formation en espaces clos : inspecteur adjoint ; 

23) Demandes de subvention dans le cadre FIMEAU ; 

24) Demandes de subvention dans le cadre FIMEAU ; 

25) Asphaltage : Rang de la Pointe-du-Nord-Est ; 

26) Autorisation d’achat : Oxymètre – Mesure de la concentration 

de l’oxygène dissout dans les eaux usées ; 

27) Vérification des débitmètres; 

28) Autorisation d’achat : appareil de détection multigaz ; 

29) Mandat à Englobe pour analyse : pour les travaux à la Pointe-

du-Nord-Est ; 

30) Avis de motion du règlement gestion contractuelle RY-2019-

02 ; 

31) Présentation du règlement gestion contractuelle RY-2019-02 

– Annulation de la Politique ; 

32) Annuler la résolution de l’appel d’offres installation des jeux 

d’eau ; 

33) 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; 

34) Examen de la Correspondance ; 

35) Affaires nouvelles ; 

36) Période de questions ; 

37) Levée de la séance. 
 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 

* * * * * * * 
 

3. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE 

ORDINAIRE DU 13 AOÛT 2019 
 

 RÉSOLUTION 2019-09-174 
 

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

Mme Danielle Proulx et résolu d’adopter le procès-verbal du 13 

août 2019. 

 

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

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. 

 

-La saison de soccer est terminée et l’équipe de Yamaska s’est 

méritée la médaille d’or lors du tournoi de fin d’année. 

-La 2
ième

 édition de la Grande épluchette se tiendra le 21 

septembre 2019. 

-La fête de l’Halloween se tiendra le 26 octobre 2019. 

 

 

 RAPPORT DE LA MAIRESSE 

  

 Calendrier des activités depuis le 22 août 2019 

 

22 août 

Réunion du Conseil d’administration de l’OMH de Pierre-De 

Saurel; 
 

En soirée : Bingo Afeas qui a connu, encore une fois, un très gros 

succès; 

 

26 août 

Rencontre du Conseil d’administration de la piste cyclable La 

Sauvagine; 

 

27 août 

Étude du budget du CLD pour 2020; 

 

28 août 

Rencontre avec la Directrice générale, le Directeur de la Voirie et 

des Travaux publics avec Dr. Gilles Marchessault et une 

infirmière de la CNESST sur les dangers potentiels reliés à leur 

travail; 

 

Rencontre avec M. Jonathan Hamel de Bell Canada pour faire une 

demande d’autorisation pour solliciter les citoyens afin de leur 

offrir une bonification du service Bell. Une demande a été fait 

pour que le service soit desservi à l’ensemble de la population; 

 

En soirée, caucus et assemblée publique de la MRC :  

 Octroi du contrat d’entretien des cours d’eau Mare du Saule à 

Yamaska à AGF Expert au montant de 44 389$ taxes incluses; 

 Octroi du contrat de prolongement de la piste cyclable (phase 2) 

entre le rang Picoudie et le chemin des Corbeaux à Danis 

Construction au montant de 223 091, 98$ taxes en sus; 

 Octroi d’un contrat pour une étude comparative pour une traverse 

cyclable sécuritaire de la route 132 à Génipur au montant de 

32 422, 95 $ taxes incluses; 

 Demande au MTQ de signer une entente pour la reconstruction de 

deux ponts sur la rivière Saint-Louis sur l’emprise ferroviaire 

louée par la MRC; 

 

4 septembre 

Réunion de travail à la MRC 
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5 septembre 

Caucus et séance ordinaire du Conseil municipal. 

 

Invitation à tous les citoyens à la deuxième édition de la Grande 

Épluchette. Beaucoup de belles activités au programme! 

 

* * * * * * * 

 

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

COMPTES À PAYER 
 

 RÉSOLUTION 2019-09-175 

 

La directrice générale, Mme Joscelyne Charbonneau, dépose la 

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

d’août 2019. 

 

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

M. Léo-Paul Desmarais et résolu d’autoriser le paiement des 

comptes apparaissant à la liste des comptes à payer pour la 

période du 1
er

 au 31 août 2019 au montant de 140 654,42 $. 
 

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 2019-09-176 

 

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

Crevier et résolu d’autoriser les dépenses au montant de 500 $ 

taxes applicables en sus comme suit : 

 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 

 
* * * * * * * 

 

7. ADOPTION 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 2019-09-177 

 

Activités Dépenses 

Halloween 

 

Un coût maximum de 500 $ est demandé pour la 

fête d’Halloween pour les enfants de Yamaska. 

 

Total de  500 $ 
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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. Léo-Paul Desmarais 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 ».  

 

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. 

 

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

8. ADOPTION DU 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  
 

RÉSOLUTION 2019-09-178 
 

 

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 M. Martin Joyal  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. 

 

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 
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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. 

 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 

* * * * * * * 

 

9. 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 

 

 RÉSOLUTION 2019-09-179 

 

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. Léo-Paul Desmarais, appuyé 

par M. Martin Joyal  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 : 
 

 

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. 
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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. 

 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 

* * * * * * * 

 

10. ADOPTION DU 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) 

 
RÉSOLUTION 2019-09-180 

 

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 Ha.8 à même une partie de la zone 

Pb.2, et que ce changement est conforme au Plan d’urbanisme RY-

79-2015, plus particulièrement au deuxième paragraphe de l’article 

3.1 du Plan. 

 

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

de la séance ordinaire tenue le 13 août 2018; 

 

Attendu qu'un 1
er

 projet du présent règlement a été présenté lors de la 

séance ordinaire tenue le 13 août 2018; 

 

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

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

N° RY-79-2015-03 soit adopté et qu'il soit statué et décrété par ce 

règlement ce qui suit : 
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Article 1  Titre 

 

Le présent règlement portera le titre de 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. 

 

Article 2 But du règlement 

 

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

Ha.8 à même une partie de la zone Pb.2, et de permettre que les 

usages autorisés actuellement dans la zone Ha.8 soient autorisés dans 

le secteur visé par ledit agrandissement. 

 

Article 3 Changement des limites des zones Ha.8 et Pb.2 

 

La zone d’habitation de faible densité Ha.8 est agrandie à même une 

partie de la zone communautaire récréative Pb.2 afin d’inclure le lot 

numéro 5 079 325, d’une superficie de 4 432,2 m², 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 Ha.8 continue de s'appliquer à 

la zone Ha.8 modifiée et la réglementation applicable à la zone Pb.2 

continue également de s'appliquer à la zone Pb.2 modifiée. 

 

Article 5 Entrée en vigueur 

 

Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi. 

 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 

 
* * * * * * * 

 

11. ADOPTION DU 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 2019-09-181 

 

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. 
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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. Léo-Paul Desmarais, appuyé 

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

le no 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 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. 

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. 

 

Article 5 Entrée en vigueur 

 

Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi. 

 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 

 

* * * * * * * 

 

12. SUBVENTION PROGRAMMES NOUVEAUX HORIZONS : 

AUTORISATION DE DEPENSES DU SOLDE DE LA 

SUBVENTION  

 
RÉSOLUTION 2019-09-182 

 

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; 

 

Considérant l’achat et l’installation d’un jeu de shuffleboard; 
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Considérant le sablage et vernissage du plancher au Centre 

communautaire :  

 

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

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

dépense du solde de la subvention Programme Nouveaux horizons 

soit un montant de 7 335 $ pour la réfection des comptoirs du bar et 

du vestiaire à la Salle Léo-Théroux. 

 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 

 

* * * * * * * 

 

13. DECAPAGE ET CIRAGE DU PLANCHER SALLE LEO-

THEROUX  
 

 RÉSOLUTION 2019-09-183 

 

Considérant que la Municipalité désire procéder au décapage et 

cirage du plancher de la salle Léo-Théroux; 

 

Considérant que la municipalité de Yamaska a demandé deux 

soumissions; 

 

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

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

compagnie Entretien Pro sin inc., pour le nettoyage, le récurage, le 

décapage et l’application de 5 couches de cire pour le plancher de la 

salle Léo-Théroux, au montant de 1 420 $ taxes applicables en sus. 

 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 

 

* * * * * * * 

 

14. AZIMUT DIFFUSION – DEMANDE D’APPUI FINANCIER: 

AVENTURE T 2019-2020 TRANSPORT DES ELEVES DE 

L’ECOLE INTEGREE D’YAMASKA 

 
 RÉSOLUTION 2019-09-184 

 

Considérant qu’Azimut diffusion présente depuis plusieurs 

années des spectacles professionnels destinés aux écoles 

primaires de la région sous la bannière de l’Aventure T ;  

 

Considérant que les élèves de l’école intégrée d’Yamaska, 

peuvent participer à cet événement ; 

 

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

par M. Martin Joyal et résolu que la Municipalité remette un 

montant de 410,00 $. Ce montant servira à défrayer les coûts de 

transport des élèves de l’école intégrée d’Yamaska, pavillon 

Notre-Dame et le pavillon Saint-Gabriel. 

 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 

 

* * * * * * * 
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15. AUTORISATION DE PASSAGE SUR LE TERRAIN DE 

CONSTRUCTION FE-LAIN INC. - LOT NUMERO 6 114 772 

SITUE SUR LA RUE PLANTE POUR ACCESSIBILITE A LA 

VALVE D’ARRET  
 

 RÉSOLUTION 2019-09-185 

 

Considérant qu’une valve d’arrêt du réseau d’aqueduc se situe sur un 

terrain adjacent au lot 6 114 772 appartenant à Joyal Constructions 

Fe-Lain inc. ; 

 

Considérant que la meilleure façon d’accéder à cette valve d’arrêt est 

d’avoir un droit de passage sur le lot numéro  6 114 772; 

 

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

M. Léo-Paul Desmarais et résolu : 
 

Que le Conseil municipal demande une autorisation de passage sur le 

lot 6 114 772 qui appartient à Constructions Fe-Lain inc. lors 

d’inspection ou de bris d’aqueduc ; 

 

Que le Conseil municipal demande également une autorisation de 

déneiger un droit de passage pour accéder à la valve d’arrêt en 

période hivernale ; 

 

Que le déneigement sera à la charge de la Municipalité. 

  

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 

 

* * * * * * * 

 

16. AUTORISATION DE PAIEMENT : ENSEIGNE ALUMINIUM  
 

RÉSOLUTION 2019-09-186 

 

Considérant que la Municipalité à procéder à l’achat d’une enseigne 

en aluminium de format 36’’ x 117’’ à l’effigie du mot Yamaska 

créée par Créatif Concept; 

 

Considérant que l’enseigne est installée devant la pointe fleurie du 

Calvaire; 

 

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

Mme Danielle Proulx et résolu que le Conseil municipal entérine la 

facture et autorise le paiement au montant de 1 674,00 $ taxes 

applicables en sus. 

 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 

 

* * * * * * * 

 

17. ADJUDICATION CONTRAT D’ENTRETIEN D’HIVER DES 

CHEMINS 2019-2020;  

 
 RÉSOLUTION 2019-09-187 

 

Considérant que la municipalité de Yamaska a demandé des 

soumissions pour l’entretien des chemins d’hiver;  
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Considérant que suite à l’ouverture des soumissions qui a eu lieu le 

29 août 2019 à 11h, deux (2) soumissions ont été déposées pour 

lesdits travaux de déneigement; 

 

Considérant qu’une copie du projet de contrat pour l’entretien des 

chemins d’hiver a été remise aux membres du Conseil; 

 

Soumissionnaire Prix avant taxes Prix total 

(taxes incl.) 

Groupe Horizon  99 999,67 $ 115 493,37 $ 

 

Ferme le petit lard inc. 

 

82 894,53 $ 95 307,99 $ 

 

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

Mme Danielle Proulx et résolu d’octroyer le contrat pour l’entretien 

des chemins d’hiver 2019-2020 au plus bas soumissionnaire 

conforme soit à Ferme le petit lard inc., au prix de 82 897,53 $ taxes 

applicables en sus. 

 

Que le Conseil municipal autorise la mairesse et la directrice générale 

à signer pour et au nom de la municipalité de Yamaska, les 

documents requis pour l’octroi du contrat. 

 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 

 

* * * * * * * 

 

18. SOLLICITATION : DEPLOIEMENT DE LA TECHNOLOGIE 

INTERNET SANS-FIL DE BELL CANADA DANS LA 

MUNICIPALITE DE YAMASKA  

 
 RÉSOLUTION 2019-09-188 

 

Considérant que la compagnie Bell souhaite être en mesure 

d’informer les citoyens de Yamaska de l’arrivée d’un nouveau 

service d’Internet sans fil; 

 

Considérant que ce service serait prioritaire pour notre collectivité 

notamment pour certains secteurs de la Municipalité; 

 

Considérant que Bell s’engage à nous remettre une liste des adresses 

visées, les noms et les informations pertinentes concernant les 

ambassadeurs qui sillonneront nos rues ainsi qu’une copie des 

résultats de la vérification des antécédents judiciaires; 

 

Considérant que Bell désire travailler main dans la main avec la 

municipalité afin de nous assurer d’une expérience positive et de 

qualité; 

 

Considérant que, sauf permission exceptionnelle consentie par le 

Conseil municipal, la sollicitation porte-à-porte est prohibée sur le 

territoire de la Municipalité de Yamaska; 

 

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

Mme Danielle Proulx  et résolu que le Conseil municipal  appuie le 

projet d’Internet rapide de Bell dans notre milieu; 
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Que le Conseil autorise l’activité de colportage de renseignements 

auprès de la population à l’approche « porte-à-porte », soit une 

rencontre individuelle avec les citoyens pouvant être intéressés à 

l’amélioration de service Internet sur le territoire de la municipalité 

de Yamaska. 

 

Que cette autorisation est valide jusqu’au 1
er

 juillet 2020. 

 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 

 

* * * * * * * 

19. AUTORISATION D’EMISSION DE PERMIS DE 

RENOVATION POUR LE 138, RANG SAINTE-CATHERINE  
 

RÉSOLUTION 2019-09-189 

 

Considérant une demande de permis de rénovation pour un 

changement de fenêtres pour le 138, rang Saint-Catherine; 
 

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 des fenêtres en vinyle sont déjà installées au rez-de-

chaussée depuis quelques années; 
 

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

par M. Martin Joyal et résolu de que le Conseil autorise M. Pierre 

Auclair, urbaniste à émettre un permis de rénovation pour le 

remplacement des fenêtres au deuxième étage selon la demande de 

permis déposée, pour le 138, rang Sainte-Catherine et que ce permis 

soit émis sans la procédure du PIIA. 

 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 

 

* * * * * * * 

 

20. DEMANDE AU MTQ POUR L’INSTALLATION D’UN SECOND 

CLIGNOTANT – ZONE SCOLAIRE  

 
RÉSOLUTION 2019-09-190 

 

Considérant la demande de la Municipalité de Yamaska de marquage 

routier - Traverse piétonnière sur la route 132, en face de l'école 

intégrée d'Yamaska (Pavillon St-Gabriel) à Yamaska datée du 7 mars 

2019 accompagné de la résolution 2018-09-230; 

 

Considérant les recommandations et exigences du Ministère pour 

autoriser la signalisation d’un passage pour écoliers; 

 

Considérant la condition que ce passage soit bien aménagé; 

 

Considérant que selon les recommandations et exigences du 

Ministère qu’un éventuel passage pour écoliers devra offrir un refuge 

adéquat aux écoliers de chaque côté de la route et les aménagements 

en bordure devront permettre aux écoliers d’y parvenir de façon 

sécuritaire; 
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Considérant que selon les recommandations et exigences du 

Ministère l’installation d’une traverse implique donc que la 

Municipalité procède préalablement à des aménagements de 

chaque côté d’un passage en fonction des besoins et réalités 

scolaires; 

 

Considérant qu’étant donné la présence d’un brigadier, le 

Ministère pourrait accepter qu’un passage pour écolier soit 

signalisé en face du pavillon Saint-Gabriel ou tout près de là, à la 

condition que des aménagements sécuritaires aient auparavant 

été réalisés par la Municipalité ou l’école afin qu’il y ait : 

 

  Des refuges suffisants de chaque côté de la route pour les 

enfants, idéalement des trottoirs ou des aires balisées (et non 

pas de l’espace de stationnement); 

 

  Du bâtiment scolaire jusqu’à l’éventuel passage pour 

écoliers, des chemins sécurisés séparés et protégés si 

possible, de la circulation des véhicules dans le 

stationnement de l’école; 

 

  Des espaces dépourvus d’obstacles afin de maintenir un 

triangle de visibilité qui permet aux usagers de la route de 

voir de loin les enfants qui s’approchent du point de 

traverse. 

 

Considérant que la Municipalité ne peut procéder aux 

recommandations et exigences du Ministère; 

 

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

appuyé par M. Martin Joyal et résolu que le Conseil municipal 

demande au Ministère dans un souci d’augmenter la sécurité 

des élèves qui fréquentent l'école intégrée d'Yamaska 

(Pavillon St-Gabriel) à Yamaska, d’installer un deuxième 

feux clignotant positionné avant ou en descendant la courbe 

en direction du pont Camille-Parenteau pour aviser les 

usagers de la route de l’approche de la zone scolaire de 

30 km; 
 

Que le Conseil municipal demande au Ministère de procéder 

au marquage des écoliers scolaires sur la chaussée qui a été 

effacé par l’asphaltage récent à l’approche de la zone scolaire 

ainsi que celui à la descente du pont Camille-Parenteau. 

 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 

 

 * * * * * * * 

 

21. AUTORISATION DE PASSAGE : CLUB VTT 

VAGABOND BAS-RICHELIEU  
 

 RÉSOLUTION 2019-09-191 

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

Richelieu du 13 août 2019  pour une demande de  permission 

de circuler sur les rues Salvas, Principale ainsi que sur la route 

132; 
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Considérant que le Club V.T.T. Vagabond Bas-Richelieu s’engage à 

installer la signalisation de limite de vitesse de 30 km/h pour la 

circulation de V.T.T. dans ces secteurs; 

 

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

appuyé par M. Martin Joyal et résolu d’autoriser le Club 

V.T.T. Vagabond du Bas-Richelieu à circuler sur les rues 

Salvas, Principale et sur une portion de la route 132 ainsi qu’à 

installer la signalisation de limite de vitesse de 30 km/h pour 

la circulation des V.T.T. dans ces secteurs pour l’année 2019-

2020; 

 

Que suite à des plaintes de résidents du secteur où le club 

V.T.T. Vagabond circule, le Conseil municipal demande à 

l’organisation du club V.T.T. Vagabond de s’assurer que les 

déplacements sur les rues Salvas, Principale et sur la route 

132, respectent les limites de vitesses du secteur. 

 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 

 

* * * * * * * 

 

22. FORMATION EN ESPACES CLOS – FORMATION TRAVAUX 

PUBLICS ET DE CONSTRUCTION : ADJOINT À L’INSPECTEUR 
 

RÉSOLUTION 2019-09-192 

 
Il est proposé par M. Alain Crevier, appuyé par M. Yvan Robidoux et 

résolu : 

 

Que le Conseil municipal autorise les dépenses pour la  formation qui 

est donnée par l’Association paritaire pour la santé et la sécurité du 

travail, secteur « affaires municipales » (APSAM) qui se tiendra à 

Sorel-Tracy les 21-22 septembre 2019 et les 28 et 29 septembre 2019 

pour M. Sébastien Faubert, adjoint à l’inspecteur des Travaux publics 

et en Voirie au montant de 423 $ taxes applicables en sus. 

 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 

 
* * * * * * * 

 

23. RENOUVELLEMENT DE CONDUITES D’AQUEDUC, SECTEUR 

MARIE-VICTORIN OUEST : DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE 

AU PROGRAMME FONDS D’INFRASTRUCTURES 

MUNICIPALES D’EAU (FIMEAU) 
 

RÉSOLUTION 2019-09-193 

 
Considérant que la Municipalité a pris connaissance du guide relatif 

au programme FIMEAU, qu’elle comprend bien toutes les modalités 

du programme qui s’appliquent à elle ou à son projet et qu’elle s’est 

renseignée au besoin auprès du Ministère;  

 

Considérant que la Municipalité doit respecter les modalités de ce 

guide qui s’appliquent à elle pour obtenir une aide financière au 

programme FIMEAU et pour recevoir le versement de cette aide 

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

M. Martin Joyal et résolu : 

 

Que la Municipalité s’engage à respecter les modalités du guide qui 

s’appliquent à elle;  

 

Que la Municipalité s’engage à être la seule responsable et à dégager 

le Canada et le Québec de même que leurs cadres, fonctionnaires, 

employés, sous-traitants ou agents, contre toutes les actions, qu’elle 

soit de nature contractuelle, délictuelle ou autre, réclamations et 

demandes, pertes, coûts, dommages, poursuites ou autres procédures 

intentées par quiconque ou contre toutes les actions occasionnées par 

une blessure, dommage ou perte ou la destruction de Biens, une perte 

économique ou une atteinte aux droits dus, découlant directement ou 

indirectement d’un projet financé avec l’aide financière du 

programme FIMEAU;  

 

Que la Municipalité s’engage à réaliser les travaux selon les 

modalités du programme FIMEAU et à assumer toutes les 

responsabilités qui s’appliquent à elle en lien avec la réalisation et le 

financement de ces travaux;  

 

Que la municipalité s’engage à assumer tous les coûts non 

admissibles au programme FIMEAU associés à son projet, incluant 

tout dépassement de coûts et toute directive de changements;  

Que la municipalité s’engage à payer sa part des coûts admissibles et 

des coûts d’exploitation continus;  

 

Que le Conseil municipal autorise le dépôt de la demande d’aide 

financière au programme FIMEAU et autorise Mme Joscelyne 

Charbonneau, directrice générale et secrétaire-trésorière à signer pour 

et au nom de la Municipalité de Yamaska tous documents relatifs à 

cette demande. 

 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 

 
* * * * * * * 

 

24. RÉFECTION DES RUES SALVAS, SAINT-MICHEL, LAUZIÈRE, 

GUILLEMETTE ET LÉVEILLÉ : DEMANDE D’AIDE 

FINANCIÈRE AU PROGRAMME FONDS D’INFRASTRUCTURES 

MUNICIPALES D’EAU (FIMEAU) 

 
RÉSOLUTION 2019-09-194 

 
Considérant que la Municipalité a pris connaissance du guide relatif 

au programme FIMEAU, qu’elle comprend bien toutes les modalités 

du programme qui s’appliquent à elle ou à son projet et qu’elle s’est 

renseignée au besoin auprès du Ministère;  

 

Considérant que la Municipalité doit respecter les modalités de ce 

guide qui s’appliquent à elle pour obtenir une aide financière au 

programme FIMEAU et pour recevoir le versement de cette aide 

financière;  

 

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

M. Yvan Robidoux et résolu : 
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Que la Municipalité s’engage à respecter les modalités du guide qui 

s’appliquent à elle;  

 

Que la Municipalité s’engage à être la seule responsable et à dégager 

le Canada et le Québec de même que leurs cadres, fonctionnaires, 

employés, sous-traitants ou agents, contre toutes les actions, qu’elle 

soit de nature contractuelle, délictuelle ou autre, réclamations et 

demandes, pertes, coûts, dommages, poursuites ou autres procédures 

intentées par quiconque ou contre toutes les actions occasionnées par 

une blessure, dommage ou perte ou la destruction de Biens, une perte 

économique ou une atteinte aux droits dus, découlant directement ou 

indirectement d’un projet financé avec l’aide financière du 

programme FIMEAU;  

 

Que la Municipalité s’engage à réaliser les travaux selon les 

modalités du programme FIMEAU et à assumer toutes les 

responsabilités qui s’appliquent à elle en lien avec la réalisation et le 

financement de ces travaux;  

 

Que la municipalité s’engage à assumer tous les coûts non 

admissibles au programme FIMEAU associés à son projet, incluant 

tout dépassement de coûts et toute directive de changements;  

 

Que la municipalité s’engage à payer sa part des coûts admissibles et 

des coûts d’exploitation continus;  

 

Que le Conseil municipal autorise le dépôt de la demande d’aide 

financière au programme FIMEAU et autorise Mme Joscelyne 

Charbonneau, directrice générale et secrétaire-trésorière à signer pour 

et au nom de la Municipalité de Yamaska tous documents relatifs à 

cette demande. 

 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 

 
* * * * * * * 

 

25. ASPHALTAGE : RANG DE LA POINTE-DU-NORD-EST  
 

RÉSOLUTION 2019-09-195 

 

Considérant l’état de la chaussée sur certains secteurs du rang de la 

Pointe-du-Nord-Est; 

 

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

M. Léo-Paul Desmarais et résolu : 

 

Que le Conseil municipal autorise des travaux d’asphaltage par 

Groupe 132, situé face au 246 rang de la Pointe-du-nord-est sur une 

superficie de 20 mètres x 5.7 mètres pour un montant de 2 995 $ 

taxes applicables en sus ; 

 

Que le Conseil municipal autorise des travaux d’asphaltage par 

Groupe 132, situé face au 258 rang de la Pointe-du-nord-est sur une 

superficie de 30 mètres x 5 mètres pour un montant de 3 870 $ taxes 

applicables en sus ; 

 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 

 

* * * * * * * 
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26. AUTORISATION D’ACHAT : OXYMETRE – MESURE DE LA 

CONCENTRATION DE L’OXYGENE DISSOUT DANS LES EAUX 

USEES ; 
 

RÉSOLUTION 2019-09-196 

 
Considérant qu’il est nécessaire et obligatoire d’utiliser un oxymètre 

comme unité de mesure pour calculer la concentration de l’oxygène 

dissout dans les eaux usées; 

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

M. Léo-Paul Desmarais et résolu : 

 

Que le Conseil municipal l’achat d’un oxymètre au montant de 

1 075,31 $ taxes applicables en sus et l’achat de sondes pour procéder 

aux mesures  au montant de 908,44 $ taxes applicables en sus. 

 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 

 

* * * * * * * 

 

27. VÉRIFICATION DES DÉBITMÈTRES – ASISTO INC. 
 

RÉSOLUTION 2019-09-197 

 

Considérant que selon la Stratégie d’économie d’eau potable adoptée 

par le ministère, la vérification des débitmètres est obligatoire, et ce, 

à chaque année; 

 

Considérant que la municipalité de Yamaska a demandé des 

soumissions pour la vérification des débitmètres à deux 

soumissionnaires;  

 

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

M. Léo-Paul Desmarais et résolu de mandater Asisto inc. au montant 

de 1 025 $ taxes applicables en sus afin d’effectuer la vérification des 

débitmètres.  

 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 

* * * * * * * 
 

28. AUTORISATION D’ACHAT : APPAREIL DE DÉTECTION MULTI 

GAZ 

 

RÉSOLUTION 2019-09-198 

 

Considérant que l’appareil de détection multi gaz date de 19 ans 

d’usure; 

 

Considérant l’obligation de posséder un détecteur multi gaz 

fonctionnel pour la formation de l’adjoint à l’inspecteur en Travaux 

publics et en Voirie; 

 

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

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

d’un détecteur multi gaz au montant de 1 457,00 $ taxes applicables 

en sus.  

 

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

 

29. MANDAT À ENGLOBE POUR ANALYSE: TRAVAUX DE 

STABILISATION DU TALUS SUR LE RANG DE LA POINTE-DU-

NORD-EST 

 

RÉSOLUTION 2019-09-199 

 

Considérant les travaux de stabilisation de la berge sur le rang-de-la 

Ponte-du-Nord-Est; 

 

Considérant l’objet du mandat qui consiste à effectuer le contrôle de 

la compacité des matériaux granulaires ainsi que la vérification de la 

mise en place de l’enrobé bitumineux sur environ 1 000 m
2
 lors des 

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

 

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

M. Martin Joyal et résolu de que le Conseil municipal mandate la 

compagnie Englobe pour effectuer les analyse selon la convention de 

prestation de services du 6 septembre 2019 montant de 2 263,00 $ 

taxes applicables en sus.  

 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 

 

* * * * * * * 

 

 

30. AVIS DE MOTION ET AVIS DE PRÉSENTATION  
 

 

1
er

 PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO RY-2019-02 SUR LA 

GESTION CONTRACTUELLE 
 

 

EXTRAIT CONFORME DES PROCÈS-VERBAUX de l'assemblée ordinaire 

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

Saurel, tenue le 10 septembre 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-2019-02 sur la Gestion contractuelle. 

 

Une dispense de lecture est demandée conformément à la loi. 

 

Donné à Yamaska, ce 20
e
 jour du mois de septembre 2019. 

 

* * * * * * * 

 

31. PRÉSENTATION DU PREMIER PROJET DE RÈGLEMENT 

NUMÉRO RY-2019-02 SUR LA GESTION CONTRACTUELLE 

 

 

RÉSOLUTION 2019-09-200 
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PROVINCE DE QUÉBEC 

MUNICIPALITÉ DE YAMASKA 

MRC DE PIERRE-DE SAUREL 

 

Attendu qu’une Politique de gestion contractuelle a été adoptée par la 

Municipalité le 6 décembre 2010 par la résolution numéro 2010-12-

343, conformément à l’article 938.1.2 du Code municipal du Québec 

(ci-après appelé « C.M. ») ; 

 

Attendu que l’article 938.1.2 C.M. a été remplacé, le 1
er

 janvier 2018, 

obligeant les municipalités, à compter de cette dernière date, à 

adopter un règlement sur la gestion contractuelle, la politique actuelle 

de la Municipalité étant cependant réputée être un tel règlement; 

 

Attendu que le règlement doit minimalement prévoir des mesures à 

l’égard de six objets identifiés à la loi et, à l’égard des contrats qui 

comportent une dépense de 25 000 $ ou plus mais de moins de 

100 000 $ et qui peuvent être passés de gré à gré en vertu des règles 

adoptées par la Municipalité, prévoir des mesures pour assurer la 

rotation des éventuels cocontractants;  

 

Attendu que la Municipalité souhaite, comme le lui permet le 

4
e
 alinéa de l’article 938.1.2 C.M., prévoir des règles de passation des 

contrats qui comportent une dépense d’au moins 25 000 $ et de 

moins de 100 000 $ et, qu’en conséquence, l’article 936 C.M. (appel 

d’offres sur invitation) ne s’applique plus à ces contrats à compter de 

l’entrée en vigueur du présent règlement; 

 

Attendu que le présent règlement répond à un objectif de 

transparence et de saine gestion des fonds publics; 

 

Attendu qu’un avis de motion a été donné et qu’un projet de 

règlement a été présenté à la séance du 10 septembre 2019 ; 

 

Attendu que La directrice générale et secrétaire-trésorière mentionne 

que le présent règlement a pour objet de prévoir des mesures relatives 

à la gestion contractuelle pour tout contrat qui sera conclu par la 

Municipalité, incluant certaines règles de passation des contrats pour 

les contrats qui comportent une dépense d’au moins 25 000 $ et de 

moins de 100 000 $ ; 

 

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

par M. Léo-Paul Desmarais et résolu unanimement que le présent 

règlement soit adopté et qu’il soit ordonné et statué comme suit : 

 

 

CHAPITRE I 

DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES ET INTERPRÉTATIVES 
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SECTION I 

DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES 

 

1. Objet du règlement 

 

Le présent règlement a pour objet : 

 

a) de prévoir des mesures pour l’octroi et la gestion des contrats 

accordés par la Municipalité, conformément à l’article 938.1.2 

C.M.; 

 

b) de prévoir des règles de passation des contrats qui comportent 

une dépense d’au moins 25 000 $ et de moins de 100 000 $. 

 

2. Champ d’application 

 

Le présent règlement s’applique à tout contrat conclu par la 

Municipalité, y compris un contrat qui n’est pas visé à l’un des 

paragraphes du premier alinéa du paragraphe 1 de l’article 935 ou à 

l’article 938.0.2 C.M.. 

 

Le présent règlement s’applique peu importe l’autorité qui accorde le 

contrat, que ce soit le conseil ou toute personne à qui le conseil a 

délégué le pouvoir de dépenser et de passer des contrats au nom de la 

Municipalité. 

 

 

SECTION II 

DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES 

 

3. Interprétation du texte 

 

Le présent règlement doit être interprété selon les principes de la Loi 

d’interprétation (RLRQ, c. I-16). 

 

Il ne doit pas être interprété comme permettant de déroger aux 

dispositions impératives des lois régissant les contrats des 

municipalités, à moins que ces lois ne permettent expressément d’y 

déroger par le présent règlement dont, par exemple, certaines des 

mesures prévues au Chapitre II du présent règlement. 

 

4. Autres instances ou organismes 

 

La Municipalité reconnaît l’importance, le rôle et les pouvoirs 

accordés aux autres instances qui peuvent enquêter et agir à l’égard 

des objets visés par certaines mesures prévues au présent règlement. 

Cela comprend notamment les mesures visant à prévenir les gestes 

d’intimidation, de trafic d’influence, de corruption, de truquage des 

offres, ainsi que celles qui visent à assurer le respect de la Loi sur la 

transparence et l’éthique en matière de lobbyisme et du Code de 

déontologie des lobbyistes adopté en vertu de cette loi. 

 

5. Règles particulières d’interprétation 

 

Le présent règlement ne doit pas être interprété : 

 

a) de façon restrictive ou littérale; 
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b) comme restreignant la possibilité pour la Municipalité de 

contracter de gré à gré, dans les cas où la loi lui permet de le 

faire. 

 

Les mesures prévues au présent règlement doivent s’interpréter : 

 

 selon les principes énoncés au préambule de la Loi visant 

principalement à reconnaître que les municipalités sont des 

gouvernements de proximité et à augmenter à ce titre leur 

autonomie et leurs pouvoirs (2017, c. 13) (Projet de loi 122) 

reconnaissant notamment les municipalités comme étant des 

gouvernements de proximité et aux élus, la légitimité 

nécessaire pour gouverner selon leurs attributions; 

 

 de façon à respecter le principe de la proportionnalité et ainsi 

assurer que les démarches liées aux mesures imposées sont 

proportionnées à la nature et au montant de la dépense du 

contrat à intervenir, eu égard aux coûts, au temps exigé et à la 

taille de la Municipalité. 

 

6. Terminologie 

 

À moins que le contexte l’indique autrement, les mots et expressions 

utilisés dans le présent règlement ont le sens suivant : 

 

« Appel d’offres » : Appel d’offres public ou sur invitation 

exigé par les articles 935 et suivants C.M. 

ou le règlement adopté en vertu de l’article 

938.0.1 C.M.. Sont exclues de l’expression 

« appel d’offres », les demandes de prix 

qui sont formulées lorsqu’aucun appel 

d’offres n’est requis par la loi ou par le 

présent règlement. 

 

« Soumissionnaire » : Toute personne qui soumet une offre au 

cours d’un processus d’appel d’offres. 

 

CHAPITRE II 

 

RÈGLES DE PASSATION DES CONTRATS ET ROTATION 

 

7. Généralités 

 

La Municipalité respecte les règles de passation des contrats prévues 

dans les lois qui la régissent, dont le C.M.. De façon plus 

particulière : 

 

a) elle procède par appel d’offres sur invitation lorsque la loi ou le 

règlement adopté en vertu de l’article 938.0.1 C.M. impose un 

tel appel d’offres, à moins d’une disposition particulière, à 

l’effet contraire, prévue au présent règlement; 

 

b) elle procède par appel d’offres public dans tous les cas où un 

appel d’offres public est imposé par la loi ou par le règlement 

adopté en vertu de l’article 938.0.1 C.M.; 

 

c) elle peut procéder de gré à gré dans les cas où la loi ou le 

présent règlement lui permet de ce faire. 
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Rien dans le présent règlement ne peut avoir pour effet de limiter la 

possibilité pour la Municipalité d’utiliser tout mode de mise en 

concurrence pour l’attribution d’un contrat, que ce soit par appel 

d’offres public, sur invitation ou par une demande de prix, même si 

elle peut légalement procéder de gré à gré. 

 

8. Contrats pouvant être conclus de gré à gré 

 

Sous réserve de l’article 13, tout contrat comportant une dépense d’au 

moins 25 000 $, mais égale ou inférieure à celle apparaissant au 

tableau ci-après, peut être conclu de gré à gré par la Municipalité : 

 

TYPE DE CONTRAT 
MONTANT DE LA 

DÉPENSE 

Assurance 99 999 $ 

Exécution de travaux 

ou fourniture de matériel ou de 

matériaux 

99 999 $ 

Fourniture de services 

(incluant les services professionnels) 
99 999 $ 

 

9. Rotation - Principes 

 

La Municipalité favorise, si possible, la rotation parmi les 

fournisseurs potentiels, à l’égard des contrats qui peuvent être passés 

de gré à gré en vertu de l’article 8. La Municipalité, dans la prise de 

décision à cet égard, considère, notamment, les principes suivants : 

 

a) le degré d’expertise nécessaire; 

 

b) la qualité des travaux, services ou matériaux déjà dispensés ou 

livrés à la Municipalité; 

 

c) les délais inhérents à l’exécution des travaux, à la fourniture du 

matériel ou des matériaux ou à la dispense de services; 

 

d) la qualité des biens, services ou travaux recherchés; 

 

e) les modalités de livraison; 

 

f) les services d’entretien; 

 

g) l’expérience et la capacité financière requises; 

 

h) la compétitivité du prix, en tenant compte de l’ensemble des 

conditions du marché; 

 

i) le fait que le fournisseur ait un établissement sur le territoire de 

la Municipalité; 

 

j) tout autre critère directement relié au marché. 

 

 

10. Rotation - Mesures 

 

Aux fins d’assurer la mise en œuvre de la rotation prévue à l’article 

9, la Municipalité applique, dans la mesure du possible et à moins de 

circonstances particulières, les mesures suivantes : 
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a) les fournisseurs potentiels sont identifiés avant d’octroyer le 

contrat. Si le territoire de la Municipalité compte plus d’un 

fournisseur, cette identification peut se limiter à ce dernier 

territoire ou, le cas échéant, le territoire de la MRC ou de toute 

autre région géographique qui sera jugée pertinente compte 

tenu de la nature du contrat à intervenir; 

 

b) une fois les fournisseurs identifiés et en considérant les 

principes énumérés à l’article 9, la rotation entre eux doit être 

favorisée, à moins de motifs liés à la saine administration; 

 

c) la Municipalité peut procéder à un appel d’intérêt afin de 

connaître les fournisseurs susceptibles de répondre à ses 

besoins; 

 

d) à moins de circonstances particulières, la personne en charge de 

la gestion du contrat complète, dans la mesure du possible, le 

formulaire d’analyse que l’on retrouve à l’Annexe 4; 

 

e) pour les catégories de contrats qu’elle détermine, aux fins 

d’identifier les fournisseurs potentiels, la Municipalité peut 

également constituer une liste de fournisseurs. La rotation entre 

les fournisseurs apparaissant sur cette liste, le cas échéant, doit 

être favorisée, sous réserve de ce qui est prévu au paragraphe b) 

du présent article. 

 

CHAPITRE III 

 

MESURES 

 

SECTION I 

CONTRATS DE GRÉ À GRÉ 

 

11. Généralités 

 

Pour certains contrats, la Municipalité n’est assujettie à aucune 

procédure particulière de mise en concurrence (appel d’offres public 

ou sur invitation). Le présent règlement ne peut avoir pour effet de 

restreindre la possibilité, pour la Municipalité, de procéder de gré à 

gré pour ces contrats. Il s’agit, notamment, de contrats : 

 

 qui, par leur nature, ne sont assujettis à aucun processus d’appel 

d’offres (contrats autres que des contrats d’assurance, 

fourniture de matériel ou de matériaux, services et exécution de 

travaux); 

 

 expressément exemptés du processus d’appel d’offres 

(notamment ceux énumérés à l’article 938 C.M. et les contrats 

de services professionnels nécessaires dans le cadre d’un 

recours devant un tribunal, un organisme ou une personne 

exerçant des fonctions judiciaires ou juridictionnelles; 

 

 d’assurance, pour l’exécution de travaux, pour la fourniture de 

matériel ou de matériaux ou de services (incluant les services 

professionnels) qui comportent une dépense inférieure à 

25 000 $. 
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12. Mesures 

 

Lorsque la Municipalité choisit d’accorder, de gré à gré, l’un ou 

l’autre des contrats mentionnés à l’article 13, les mesures suivantes 

s’appliquent, à moins que ces mesures ne soient incompatibles avec 

la nature du contrat : 

 

a) Lobbyisme 

 

 Mesures prévues aux articles 18 (Devoir d’information des 

élus et employés) et 19 (Formation); 

 

b) Intimidation, trafic d’influence ou corruption 

 

 Mesure prévue à l’article 21 (Dénonciation); 

 

c) Conflit d’intérêts 

 

 Mesure prévue à l’article 23 (Dénonciation); 

 

d) Modification d’un contrat 

 

 Mesure prévue à l’article 29 (Modification d’un contrat). 

 

13. Document d’information 

 

La Municipalité doit publier, sur son site Internet, le document 

d’information relatif à la gestion contractuelle joint à l’Annexe 1, de 

façon à informer la population et d’éventuels contractants des 

mesures prises par elle dans le cadre du présent règlement. 

 

 

SECTION II 

TRUQUAGE DES OFFRES 

 

14. Sanction si collusion 

 

Doit être insérée dans les documents d’appel d’offres, une disposition 

prévoyant la possibilité pour la Municipalité de rejeter une 

soumission s’il est clairement établi qu’il y a eu collusion avec toute 

personne en contravention à toute loi visant à lutter contre le truquage 

des offres. 

 

15. Déclaration 

 

Tout soumissionnaire doit joindre à sa soumission, ou au plus tard 

avant l’octroi du contrat, une déclaration affirmant solennellement 

que sa soumission a été préparée et déposée sans qu’il y ait eu 

collusion, communication, entente ou arrangement avec toute 

personne en contravention à toute loi visant à lutter contre le truquage 

des offres. Cette déclaration doit être faite sur le formulaire joint à 

l’Annexe 2. 
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SECTION III 

LOBBYISME 

 

16. Devoir d’information des élus et employés 

 

Tout membre du conseil ou tout fonctionnaire ou employé doit 

rappeler, à toute personne qui prend l’initiative de communiquer avec 

lui afin d’obtenir un contrat, l’existence de la Loi sur la transparence 

et l’éthique en matière de lobbyisme, lorsqu’il estime qu’il y a 

contravention à cette loi. 

 

17. Déclaration 

 

Tout soumissionnaire doit joindre à sa soumission ou, au plus tard 

avant l’octroi du contrat, une déclaration affirmant solennellement 

que ni lui ni aucun de ses collaborateurs, représentants ou employés 

ne s’est livré à une communication d’influence aux fins de 

l’obtention du contrat en contravention à la Loi sur la transparence et 

l’éthique en matière de lobbyisme ou, si telle communication 

d’influence a eu lieu, qu’elle a été faite après que toute inscription ait 

été faite au registre des lobbyistes lorsqu’elle est exigée en vertu de la 

loi. Cette déclaration doit être faite sur le formulaire joint à l’Annexe 

2. 

 

 

SECTION IV 

INTIMIDATION, TRAFIC D’INFLUENCE OU CORRUPTION 

 

18. Dénonciation 

 

Tout membre du conseil, tout fonctionnaire ou employé, de même 

que toute autre personne œuvrant pour la Municipalité doit dénoncer, 

le plus tôt possible, toute tentative d’intimidation, de trafic 

d’influence ou de corruption dont il a été témoin dans le cadre de ses 

fonctions. Cette mesure ne doit pas être interprétée comme limitant le 

droit de la personne concernée à porter plainte auprès d’un service de 

police ou d’une autre autorité publique. 

 

Un membre du conseil fait cette dénonciation au directeur général; le 

directeur général au maire; les autres fonctionnaires et employés ainsi 

que toute personne œuvrant pour la Municipalité, au directeur 

général. Lorsque la dénonciation implique directement ou 

indirectement le maire ou le directeur général, la dénonciation est 

faite à celui qui n’est pas impliqué. Le directeur général ou le maire 

doit traiter la dénonciation avec diligence et prendre les mesures 

appropriées en fonction de la nature de la situation dénoncée, incluant 

dénoncer la situation à toute autre autorité compétente. 

 

19. Déclaration 

 

Tout soumissionnaire doit joindre à sa soumission, ou au plus tard 

avant l’octroi du contrat, une déclaration affirmant solennellement 

que ni lui ni aucun de ses collaborateurs, représentants ou employés 

ne s’est livré, dans le cadre de l’appel d’offres, à des gestes 

d’intimidation, de trafic d’influence ou de corruption, à l’endroit d’un 

membre du conseil, d’un fonctionnaire ou employé ou de toute autre 

personne œuvrant pour la Municipalité. Cette déclaration doit être 

faite sur le formulaire joint à l’Annexe 2. 
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SECTION V 

CONFLITS D’INTÉRÊTS 

 

20. Dénonciation 

 

Tout membre du conseil, tout fonctionnaire ou employé, de même 

que toute autre personne œuvrant pour la Municipalité, impliqué dans 

la préparation de documents contractuels ou dans l’attribution de 

contrats, doit dénoncer, le plus tôt possible, l’existence de tout intérêt 

pécuniaire dans une personne morale, société ou entreprise 

susceptible de conclure un contrat avec la Municipalité. 

 

Un membre du conseil fait cette dénonciation au directeur général; le 

directeur général au maire; les autres fonctionnaires et employés ainsi 

que toute autre personne œuvrant pour la Municipalité, au directeur 

général. Lorsque la dénonciation implique directement ou 

indirectement le maire ou le directeur général, la dénonciation est 

faite à celui qui n’est pas impliqué. S’ils sont tous les deux impliqués, 

la dénonciation est faite au maire suppléant ou à un autre membre du 

conseil municipal non impliqué. La personne qui reçoit la 

dénonciation doit la traiter avec diligence et prendre les mesures 

appropriées en fonction de la nature de la situation dénoncée. 

 

21. Déclaration 

 

Lorsque la Municipalité utilise un système de pondération et 

d’évaluation des offres, tout membre du comité de sélection doit 

déclarer solennellement par écrit, avant de débuter l’évaluation des 

soumissions, qu’il n’a aucun intérêt pécuniaire particulier, direct ou 

indirect, à l’égard du contrat faisant l’objet de l’évaluation. Il doit 

également s’engager à ne pas divulguer le mandat qui lui a été confié 

par la Municipalité, de même qu’à ne pas utiliser, communiquer, 

tenter d’utiliser ou de communiquer, tant pendant son mandat 

qu’après celui-ci, les renseignements obtenus dans l’exercice ou à 

l’occasion de l’exercice de ses fonctions de membre du comité de 

sélection. Cette déclaration doit être faite sur le formulaire joint à 

l’Annexe 3. 

 

22. Intérêt pécuniaire minime 

 

L’intérêt pécuniaire minime n’est pas visé par les mesures décrites 

aux articles 23 et 24. 

 

 

SECTION VI 

IMPARTIALITÉ ET OBJECTIVITÉ DU PROCESSUS D’APPEL 

D’OFFRES 

 

23. Responsable de l’appel d’offres 

 

Tout appel d’offres identifie un responsable et prévoit que tout 

soumissionnaire potentiel ou tout soumissionnaire doit s’adresser à ce 

seul responsable pour obtenir toute information ou précision 

relativement à l’appel d’offres. 

 

 

24. Questions des soumissionnaires 

 

Le responsable de l’appel d’offres compile les questions posées par 

chacun des soumissionnaires au cours du processus d’appel d’offres 
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et émet, s’il le juge nécessaire, un addenda, de façon à ce que tous les 

soumissionnaires obtiennent les réponses aux questions posées par 

les autres. 

 

Le responsable de l’appel d’offres a l’entière discrétion pour juger de 

la pertinence des questions posées et de celles qui nécessitent une 

réponse et il peut regrouper et reformuler certaines questions aux fins 

de la transmission des réponses aux soumissionnaires. 

 

25. Dénonciation 

 

Tout membre du conseil, tout fonctionnaire ou employé, de même 

que toute autre personne œuvrant pour la Municipalité, doit, dès qu’il 

en est informé, dénoncer l’existence de toute situation, autre qu’un 

conflit d’intérêts, susceptible de compromettre l’impartialité et 

l’objectivité du processus d’appel d’offres et de la gestion du contrat 

qui en résulte. 

 

Un membre du conseil fait cette dénonciation au directeur général; le 

directeur général au maire; les autres fonctionnaires et employés, 

ainsi que toute autre personne œuvrant pour la Municipalité, au 

directeur général. Lorsque la dénonciation implique directement ou 

indirectement le maire ou le directeur général, la dénonciation est 

faite à celui qui n’est pas impliqué. S’ils sont tous les deux impliqués, 

la dénonciation est faite au maire suppléant ou à un autre membre du 

conseil municipal non impliqué. La personne qui reçoit la 

dénonciation doit la traiter avec diligence et prendre les mesures 

appropriées en fonction de la nature de la situation dénoncée. 

 

 

SECTION VII 

MODIFICATION D’UN CONTRAT 

 

26. Modification d’un contrat 

 

Toute modification apportée à un contrat et qui a pour effet d’en 

augmenter le prix, doit être justifiée par la personne responsable de la 

gestion de ce contrat, en considérant les règles applicables pour 

autoriser une telle modification. 

 

La Municipalité ne peut modifier un contrat accordé à la suite d’un 

appel d’offres, sauf dans le cas où la modification constitue un 

accessoire à celui-ci et n’en change pas la nature. 

 

27. Réunions de chantier 

 

Lorsque cela est justifié par la nature des travaux, la Municipalité 

favorise la tenue de réunions de chantier régulières afin d’assurer le 

suivi de l’exécution du contrat. 

 

 

CHAPITRE IV 

 

DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES ET FINALES 

 

28. Application du règlement 

 

L’application du présent règlement est sous la responsabilité du 

directeur général de la Municipalité. Ce dernier est responsable de la 

confection du rapport qui doit être déposé annuellement au conseil 
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concernant l’application du présent règlement, conformément à 

l’article 938.1.2 C.M.. 

 

29. Abrogation de la Politique de gestion contractuelle 

 

Le présent règlement remplace et abroge la Politique de gestion 

contractuelle adoptée par le conseil le 7 mai 2018 et réputée, depuis 

le 1
er

 janvier 2018, un règlement sur la gestion contractuelle en vertu 

de l’article 278 P.L. 122. 

 

30. Entrée en vigueur et publication 

 

Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi et est 

publié sur le site Internet de la Municipalité. De plus, une copie de ce 

règlement est transmise au MAMOT. 

 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 

 

* * * * * * * 

 

32. ANNULATION DE LA RÉSOLUTION NUMÉRO 2019-07-156 

APPEL D’OFFRES SUR INVITATION POUR JEUX D’EAU 

FONDS DE DÉVELOPPEMENT DU TERRITOIRE 
 

RÉSOLUTION 2019-09-201 

 

Considérant la complexité technique du devis nécessaire à une 

demande d’appel d’offres concernant l’installation de jeux d’eau ; 

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

M. Martin Joyal et résolu que le Conseil municipal abroge et annule 

sa résolution numéro 2019-07-156 concernant l’appel d’offres pour 

l’installation de jeux d’eau au parc LéoGuilbault à Yamaska pour 

les raisons précisées précédemment. 

 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 

 

* * * * * * * 

 

33. 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 2019-09-202 
 

CLÔTURE MITOYENNE, FOSSÉ MITOYEN, FOSSÉ DE 

DRAINAGE ET DÉCOUVERT 

 

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 précise qu’elle désire 

élargir la compétence de la personne désignée à l’ensemble des 

propriétaires de son territoire. 

 



 

 
Séance ordinaire du 10 septembre 2019 

 

 

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. Léo-Paul Desmarais et appuyé 

par M. Martin Joyal et résolu : 
 

Que le Conseil municipal de Yamaska nomme MM. Pierre Auclair et 

Jean Vasseur, de la Firme GESTIM, 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; facturés aux demandeurs 

(citoyens de la Municipalité) par la Municipalité de Yamaska; 
 

Que les frais admissibles pouvant au surplus être exigés par la 

personne désignée sont constitués des coûts réels nécessaires suivant, 

le cas échéant : 

 

HONORAIRES :  

 

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 $ 

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.). 
 

55$/heure 

9.  Déboursés divers (frais pour services 

professionnels (par exemple : avocats, agronomes, 

ingénieurs, etc.), transmission de documents, etc.) 

selon les coûts réels; Frais de déplacements :  
 

 

 

 

0,55$/km 

 

 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 

 

* * * * * * * 

 

34. EXAMEN DE LA CORRESPONDANCE 

 

 

 

 

35. AFFAIRES NOUVELLES 
 

 

 



 

 
Séance ordinaire du 10 septembre 2019 

 

 

35 A) MANDAT À UN ARPENTEUR-GÉOMÈTRE 
 

RÉSOLUTION 2019-09-203 

 

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

Desmarais et résolu de demander des soumissions à une firme 

d’arpenteur-géomètre pour procéder au lotissement du lot 5 079 325 

appartenant à la Municipalité de Yamaska. 

 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 

 

* * * * * * * 

 

36. PÉRIODE DE QUESTIONS 
 

 

 

* * * * * * * 

37. LEVÉE DE LA SÉANCE 

 

RÉSOLUTION 2019-09-204 

 
Il est proposé par M. Martin Joyal, appuyé par Mme Diane De 

Tonnancourt et résolu que la séance soit levée, à 21 h 32. 
 

 

 

 

   

    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  
 


