
 

 
Séance ordinaire du 8 octobre 2019 

 

 

 

 

Province de Québec 

Municipalité de Yamaska 
 

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

tenue le mardi 8 octobre 2019, à 20 heures, à la salle Léo-Théroux au 

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

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

conseillers, Yvan Robidoux, Léo-Paul Desmarais, Martin Joyal et 

Alain Crevier formant le quorum sous la présidence de la mairesse 

Mme Diane De Tonnancourt. 

 

M. Richard Théroux est absent. 

 

Est aussi présente, Mme Joscelyne Charbonneau, directrice générale 

et secrétaire-trésorière. 
 

2. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR  
 

RÉSOLUTION 2019-10-205 

 

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

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

au point 31 A) Affaire nouvelle : Amélioration du Boulevard Fiset à 

Sorel. 

  

1) Ouverture de la séance ; 

2) Adoption de l’ordre du jour ; 

3) Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 10 

septembre 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 gestion contractuelle ; 

8) Déneigement rampe de mise à l’eau au rang de la Pointe-du-

Nord-Est; 

9) Fermeture du bureau durant le temps des fêtes : du 23 

décembre 2019 au 3 janvier 2020 inclusivement ; 

10) Nomination CCU : Entériner : renouvellement de mandat ;  

11) Demande de dérogation mineure pour un lotissement sur les 

lots numéros 5 466 706 et 5 078 842 ; 

12) Plan d'implantation et d'intégration architecturale (PIIA) 

relative à une demande de rénovation : au 44, rue du Pont; 

13) Tenue de la Guignolée sur le territoire de la Municipalité de 

Yamaska ; 

14) Plaques d’acier pour couvercles de puisards ; 

15) Demande de l’École intégrée d’Yamaska – aide financière 

pour le projet de l’aventure T 2019-2020; 

16) Remerciements à M. Jean-Guy Morin : poste de préposé au 

stationnement; 
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17) Remerciements au Marché Richelieu Blanchette et Vincent : 

vente de vignettes de stationnement ; 

18) Collecte de sang de l’Afeas et de la municipalité– Héma-

Québec ; 

19) Demande d’autorisation de contrat de sous-traitance pour le 

déneigement pour la Ferme le Petit lard inc.; 

20) Travaux de démolition et reconstruction d’un trottoir : devant 

le 15, rue Principale ; 

21) Déneigement des infrastructures municipales : 2019-2020, 

2020-2021, 2021-2022 ; 

22) Appui à la campagne provinciale de sensibilisation contre le 

radon de l’Association pulmonaire du Québec ; 

23) Adoption du Plan de sécurité civile révisé ; 

24) Demande au Fonds des territoires volet « ruralité »  pour 

installation jeux d’eau ; 

25) Nomination du Maire-Mairesse suppléant (e) ; 

26) Appui à la MRC Pierre-De Saurel: PDZA et la Politique 

culturelle ; 

27) Offre de services professionnels par LB Infra Conseils inc. 

(Luc Brouillette ing.), pour travaux d’aqueduc sur la route 

Marie-Victorin Ouest (route 132);  

28) Demande d’appui de l’Afeas Yamaska : « Journée nationale 

du travail invisible ; 

29) Location -  heures de glace au Centre récréatif de Saint-

David ; 

30) Examen de la Correspondance ; 

31) Affaires nouvelles ; 

32) Période de questions ; 

33) Levée de la séance. 

 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 

* * * * * * * 
 

3. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE 

ORDINAIRE DU 10 SEPTEMBRE 2019 
 

RÉSOLUTION 2019-10-206 

 

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

et résolu d’adopter le procès-verbal du 10 septembre 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. 

 

-La Grande épluchette qui s’est tenue le 21 septembre 2019 qui a 

été un franc succès ; 

-La fête de l’Halloween qui se tiendra le 26 octobre prochain ; 

-Les inscriptions pour la Fête de Noël qui se tiendra  le 7 

décembre. 

-M. Desmarais mentionne également qu’il a assisté à une réunion 

de la Régie Incendie et que le Budget 2020 a été adopté lors de 

cette rencontre. 
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 RAPPORT DE LA MAIRESSE 

  

Calendrier des activités depuis le 10 septembre 2019 

 

11 septembre 
 

Caucus et assemblée publique à la MRC, plusieurs sujets discutés 

dont :  

- Renouvellement du contrat de la coordonnatrice au 

développement culturel. Proposé par moi et appuyé par Serge 

Péloquin. 

 

12 septembre 

Participation au déjeuner-rencontre sur le chantier de l’Attraction de 

la main-d’œuvre avec plus de 80 participants. 

 

En soirée : comité  régional à la MRC. 

 

16 septembre  

Visite de l’école de Saint-Roch-de-Richelieu avec les membres du 

Conseil 

 

17 septembre 

Séance sur le budget à la Régie d’incendie de Saint-François-du-

lac/Pierreville.  

 

18 septembre 

À la MRC pour une rencontre avec les dirigeants du Centre intégré 

de santé et services sociaux (CISSME).  

À Yamaska pour la rencontre sur les zones à risque potentiel de 

glissements de terrain. 

 

19 septembre 

Caucus en préparation de la rencontre du lendemain avec les 

directeurs de la Commission scolaire pour le projet-école de 

Yamaska. 

 

20 septembre 

Première rencontre avec les membres de la Commission scolaire de 

Sorel-Tracy :  

Mme Claudine Lachapelle, directrice générale 

M. Stéphane Ouellet, directeur des ressources matérielles 

Mme Audrey Mills, directrice de l’école intégrée d’Yamaska 

Mme Joscelyne Charbonneau, directrice générale de la municipalité 
 

L’échéancier du projet a été présenté et une prochaine rencontre a été 

planifiée pour la fin octobre.  

Un comité de sélection pour préparer les appels d’offres a été formé 

et M Alain Crevier a été désigné pour représenter la municipalité. 

 

21 septembre 

La 2
e
 édition de La Grande épluchette a eu lieu par une température 

magnifique avec une assistance encore plus nombreuse que l’an 

dernier.  

 

24 septembre 

Rencontre à la MRC pour la présentation du projet du schéma de 

couverture de risque de la Sécurité incendie. 
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26 septembre 

Comité consultatif en urbanisme 

 

27 septembre 

Entrevue à la MRC pour l’émission culturelle LeZarts au réseau 

MAtv avec Myriam Arpin et Marie-Pier Lachance pour parler des 

projets en cours du comité culturel. L’émission devrait passer en 

onde le 17 octobre prochain. 

 

2 octobre 

Comité de travail et assemblée extraordinaire à la MRC mais annulée 

suite à la position de la ville de Sorel-Tracy dans le dossier PDZA et 

comité culturel 

 

3 octobre 

Caucus du conseil municipal en préparation de la séance ordinaire 

 

4 octobre 

Rencontre avec Luc Brouillette, ingénieur, sur les projets à venir sur 

la réfection des différentes sections de notre réseau d’égout et 

d’aqueduc (2 projets présentés au FIMEAU). 

 

5 octobre 

Assistance aux funérailles de M. Denis Rajotte, président de la 

Commission scolaire de Sorel-Tracy depuis les 30 dernières années. 

 

8 octobre 

Conseil d’administration du CLD 

Assistance à la présentation du calendrier des spectacles par Azimut 

 

* * * * * * * 

 

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

COMPTES À PAYER 
 

RÉSOLUTION 2019-10-207 

 

La directrice générale, Mme Joscelyne Charbonneau, dépose la liste 

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

septembre 2019. 

 

En conséquence, il est proposé par M. Martin Joyal 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 

30 septembre 2019 au montant de 340 332,03$. 
 

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. 

 

* * * * * * * 

 

Note aux lecteurs : M. Martin Joyal prend la parole et mentionne 

qu’il remet un montant de 100 $ qui lui a été octroyé comme 

entraîneur au soccer au Service des Loisirs. Cet argent servira à 

acheter un congélateur pour le camp de jour. 

 

* * * * * * * 
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6. AUTORISATION DE DÉPENSES : SERVICE DES LOISIRS  
 

RÉSOLUTION 2019-10-208 

 

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

Joyal et résolu d’autoriser les dépenses au montant de 3 000 $ 

taxes applicables en sus comme suit : 

 

 

Activités Dépenses 

Noël – Activités et cadeaux 

Montant maximum 

 

2 000 $ 

 

Noël – Nouveau-nées 

Certificat-cadeau de 150 $ par nouveau-né inscrit 

 
1 000 $ 

TOTAL : 3 000 $ 

 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 

 
* * * * * * * 

 

7. RÈGLEMENT NUMÉRO RY-2019-02 SUR LA GESTION 

CONTRACTUELLE 
 

RÉSOLUTION 2019-10-209 

 

 

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; 
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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. Martin Joyal, et appuyé par M. 

Alain Crevier  et résolu unanimement que le présent règlement soit 

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

 

 

CHAPITRE I 

DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES ET INTERPRÉTATIVES 

 

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. 
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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; 

 

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 suivant 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 

 



 

 
Séance ordinaire du 8 octobre 2019 

 

 

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. 

 

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; 
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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 : 

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); 
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 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 $. 

 

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

chacun des soumissionnaires au cours du processus d’appel d’offres 

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. 

 

31. 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. 
 

32. 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. 
 

Adopté à Yamaska, ce 8 octobre 2019. 

 

 

________________________                  ____________________ 

Diane De Tonnancourt                              Joscelyne Charbonneau 

Mairesse                                                    Directrice générale  

                                                                   et secrétaire-trésorière 

 

 

 

Avis de motion : 10 septembre 2019 

Présentation du projet de règlement : 10 septembre 2019 

Adoption du règlement : 8 octobre 2019 

Avis de promulgation : 9 octobre 2019 

Transmission au MAMOT : 10 octobre 2019 

 

* * * * * * * 

 

8. DENEIGEMENT – RAMPE DE MISE A L’EAU A LA POINTE 

DU NORD-EST POUR LES ANNEES 2019-2020, 2020-2021 

ET 2021-2022 
 

 RÉSOLUTION 2019-10-210 

 
 

Considérant que le contrat de déneigement pour la rampe de mise à 

l’eau situé sur le rang de la Pointe-du-Nord-Est est terminé; 
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Soumissionnaire Durée Prix avant taxes Prix total 

(taxes incl.) 
 

Jean-Paul Blanchette 
 

1 an 200 $ 229,95 $ 
 

3 ans 600 $ 689,85 $ 
 

 

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

M. Martin Joyal et résolu d’accorder un contrat à M. Jean-Paul 

Blanchette au montant de 600 $ plus taxes applicables en sus pour le 

déneigement de la rampe de mise à l’eau située dans le rang de la 

Pointe-du-Nord-Est, pour les saisons 2019-2020, 2020-2021 et 2021-

2022. 

 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 

 

 

9. FERMETURE DES BUREAUX – PÉRIODE DES FÊTES  
 

 RÉSOLUTION 2019-10-211 

 

 

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

Crevier et résolu que la Mairie soit fermée du 23 décembre 2019 au 3 

janvier 2020 inclusivement pour la période des Fêtes. 

 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 

 

10. NOMINATION DES MEMBRES DU COMITÉ CONSULTATIF 

D’URBANISME 
 

RÉSOLUTION 2019-10-212 
 

Considérant que les membres du Comité consultatif d’urbanisme sont 

nommés par résolution, au plus tard le 30 avril de chaque année, à 

raison de trois membres dont un conseiller l’année paire et deux 

membres dont un conseiller l’année impair; 

 

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

Mme Danielle Proulx et résolu : 
 

 d’entériner la nomination de M. Richard Théroux, conseiller et 

Mme Diane Bibeau, citoyenne, membres du Comité consultatif 

d’urbanisme de la Municipalité de Yamaska.   

 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 

 

* * * * * * * 

 

11. DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE POUR UN 

LOTISSEMENT SUR LES LOTS NUMEROS 5 466 706 ET 

5 078 842 ; 
 

 RÉSOLUTION 2019-10-213 

 

Considérant qu’une demande de dérogation mineure a été soumise au 

Comité consultatif en urbanisme (CCU) concernant les lots numéros 

5 466 706 et 5 078 842 ; 
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Considérant que cette demande est de permettre une demande de 

lotissement avec une façade de 15,82 mètres; 

 

Considérant que le règlement permet une largeur minimale de 25 

mètres;  

 

Considérant que la demande de dérogation mineure vise à permettre 

un lotissement de 9,18 mètres inférieur à l’article 3.3.1 du règlement 

de lotissement RY-81-2015; 
 

Considérant que l’acceptation de ladite demande de dérogation ne 

porte pas atteinte à la jouissance par les propriétaires des immeubles 

voisins, de leur droit de propriété; 
 

Considérant que le Comité consultatif d’urbanisme par sa résolution 

numéro CCU-2019-07 recommande l’acceptation de ladite demande 

de dérogation mineure numéro DM-2019-02 par le Conseil;  
 

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

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

demande de dérogation mineure numéro DM-2019-02 concernant les 

lots numéros 5 466 706 et  

5 078 842  

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 

 

* * * * * * * 

 

12. PLAN D'IMPLANTATION ET D'INTÉGRATION 

ARCHITECTURALE (PIIA) RELATIVE À UNE DEMANDE DE 

RÉNOVATION : AU 44, RUE DU PONT 
 

RÉSOLUTION 2019-10-214 
 

Considérant que le propriétaire de l’immeuble a déposé une demande 

de rénovation pour la propriété située au 44, rue du Pont; 

 

Considérant que, conformément à la Loi sur l’aménagement et 

l’urbanisme, le Conseil de la municipalité de Yamaska a adopté un 

règlement sur les plans d’implantation et d’intégration architecturale 

portant le numéro RY-80-2015 ; 

 

Considérant que, la propriété visée est située dans le secteur du 

périmètre d’urbanisation et que l’année de construction est d’avant 

1950; 

 

Considérant que le bâtiment n’a peu de valeur patrimoniale puisqu'il 

y a eu plusieurs modifications apportées au bâtiment au fil des années 

 

Considérant que le CCU, à son assemblée du 26 septembre 2019, 

après échange et discussion, par sa résolution numéro CCU-2019-08, 

recommande au Conseil municipal d’autoriser le propriétaire du 44, 

rue du Pont à procéder à l’installation de revêtement extérieur en 

vinyle Kaycan de couleur kaki; 

 

Considérant que l’acceptation de ladite demande de PIIA ne porte pas 

atteinte à la jouissance, par les propriétaires des immeubles voisins, de 

leur droit de propriété ; 

 

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

M. Martin Joyal et résolu de que le Conseil autorise le propriétaire du 
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44, rue du Pont à procéder à l’installation de revêtement extérieur en 

vinyle Kaycan de couleur kaki. 

 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 

 

* * * * * * * 

 

 

13. TENUE DE LA GUIGNOLÉE SUR LE TERRITOIRE DE LA 

MUNICIPALITÉ DE YAMASKA LE 1
er

 DÉCEMBRE 2019 
 

RÉSOLUTION 2019-10-215 

 

Il est proposé par Mme Danielle Proulx, appuyé par M. Alain Crevier 

et résolu que le Conseil municipal autorise la tenue d’une guignolée 

sur le territoire de la municipalité de Yamaska le 1
er

 décembre 2019. 

 

Que les denrées et les dons soient redistribués aux citoyens de 

Yamaska uniquement à ceux qui en font la demande selon la 

procédure qui sera établie. 

 

 Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 

* * * * * * * 

 

14. PLAQUES D’ACIER POUR COUVERCLES DE PUISARDS ; 
 

RÉSOLUTION 2019-10-216 

 

Considérant que deux plaques d’acier recouvrant deux puisards sur la 

rue Centrale sont instables et sortent de leur emplacement lorsque des 

véhicules passent dessus; 

 

Considérant qu’il faut modifier les plaques de ¼ pouce d’épaisseur, 

dimension 24" x 96" en acier pour les stabiliser; 

 

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

M. Léo-Paul Desmarais et résolu : 

 

Que le Conseil municipal autorise la modification des deux plaques 

d’acier au montant de 427 $ taxes applicables en sus qui inclus les 

plaques d’acier, le matériel, soudure et temps. 
 

  

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 

 

* * * * * * * 

 

15. DEMANDE DE L’ÉCOLE INTÉGRÉE D’YAMASKA – AIDE 

FINANCIÈRE POUR LE PROJET DE L’AVENTURE T 2019-

2020 
 

RÉSOLUTION 2019-10-217 
 

Considérant qu’Azimut diffusion présente des spectacles 

professionnels depuis plusieurs années et sont destinés aux écoles 

primaires de la région sous la bannière de l’Aventure T ;  
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Considérant que cent douze (112) élèves de l’école intégrée 

d’Yamaska peuvent participer à cet événement ; 

 

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

M. Léo-Paul Desmarais et résolu que la Municipalité remette un 

montant de 1 120 $. Ce montant servira à défrayer les coûts d’entrée 

des élèves de l’école intégrée Notre-Dame de Yamaska. 

 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 

 

* * * * * * * 

 

16. REMERCIEMENTS A M. JEAN-GUY MORIN : POSTE DE 

PRÉPOSÉ AU STATIONNEMENT 
 

RÉSOLUTION 2019-10-218 

 

Considérant que M. Jean-Guy Morin occupait le poste de préposé au 

stationnement pour les aires de stationnement des rampes de mise à 

l’eau depuis 2017; 

 

Considérant que M. Morin quittera ses fonctions pour l’année 2020 ; 

 

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

M. Yvan Robidoux et résolu que le Conseil municipal désire 

remercier M. Jean-Guy Morin pour son excellent travail effectué 

comme préposé au stationnement qui demande de l’ardeur et de 

l’implication afin de faire respecter la réglementation sur le territoire 

de la Municipalité. 

 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 

 

* * * * * * * 

 

17. REMERCIEMENTS AU MARCHE RICHELIEU BLANCHETTE 

ET VINCENT : VENTE DE VIGNETTES DE STATIONNEMENT  
 

RÉSOLUTION 2019-10-219 

 

Considérant que depuis plusieurs années le Marché Richelieu 

Blanchette et Vincent offre un point de service pour la Municipalité 

pour la vente de vignettes de stationnement pour les rampes de mise à 

l’eau;  

 

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

M. Martin Joyal et résolu que le Conseil municipal désire remercier 

les propriétaires, Messieurs Pierre Vincent et Dominic Blanchette 

ainsi que tous leurs employés qui permettent aux citoyens et aux 

visiteurs de se procurer une vignette de stationnement durant les fins 

de semaine. 

 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 

 

* * * * * * * 

 

18. COLLECTE DE SANG DE L’AFÉAS ET DE LA MUNICIPALITÉ– 

HÉMA-QUÉBEC  
 

RÉSOLUTION 2019-10-220 
 



 

 
Séance ordinaire du 8 octobre 2019 

 

 

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

et résolu d’autoriser les frais relatifs au repas pour les bénévoles de 

l’Aféas Yamaska lors de la collecte du sang de l’Aféas et de la 

municipalité de l’Aféas, organisée par Héma-Québec, le 28 octobre 

prochain, jusqu’à un montant maximum de 125 $. 

 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents 

 

* * * * * * * 

 

19. DEMANDE D’AUTORISATION DE CONTRAT DE SOUS-

TRAITANCE POUR LE DENEIGEMENT POUR LA FERME LE 

PETIT LARD INC. 
 

RÉSOLUTION 2019-10-221 

 

Considérant que le contrat pour l’entretien des chemins d’hiver a été 

accordé à la Ferme le Petit lard inc. pour la saison 2019-2020; 
 

Considérant que le contrat pour le déneigement des infrastructures est 

accordé à M. Camille Gamelin depuis plusieurs années et que le 

déneigement du rang des Corbeaux y figure, et ce, jusqu’à la dernière 

érablière; 
 

Considérant la demande d’autorisation de sous-traitance au besoin, 

pour le déneigement, en date du 2 octobre 2019 par M. François 

Gamelin de la Ferme du Petit lard inc.; 
 

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

par  M. Yvan Robidoux et résolu d’autoriser la Ferme le Petit lard 

inc. à donner en sous-traitance le déneigement, au besoin, à 

M. Camille Gamelin la saison 2019-2020 ; 
 

En contrepartie, M. Camille Gamelin est autorisé à donner en sous-

traitance à la Ferme le Petit lard inc. le déneigement du rang des 

Corbeaux, et ce, jusqu’à la dernière érablière. 

 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 

 

* * * * * * * 

 

20. TRAVAUX DE DEMOLITION ET RECONSTRUCTION D’UN 

TROTTOIR : DEVANT LE 15, RUE PRINCIPALE  
 

RÉSOLUTION 2019-10-222 

 

Considérant le piètre état du trottoir situé en face du 15, rue 

Principale; 

 

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

M. Martin Joyal et résolu que le Conseil autorise la démolition, la 

reconstruction incluant la pierre 0-3/4, béton, armature, coffrage, 

excavation et compaction du trottoir de béton sur environ 40 pieds de 

longueur en face du 15, rue Principale au montant de 6 500 $ taxes 

applicables en sus. 

 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 

 

* * * * * * * 
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21. DENEIGEMENT DES INFRASTRUCTURES MUNICIPALES : 

2019-2020, 2020-2021, 2021-2022  

 
RÉSOLUTION 2019-10-223 

 

 

La Municipalité de Yamaska ayant demandé une soumission, par 

invitation écrite, à un entrepreneur pour une durée d’un (1) ou trois 

(3) ans, afin d’effectuer le déneigement des infrastructures 

municipales, la soumission a été déposée au bureau de la 

Municipalité, soit : 
 

Soumissionnaire Durée Prix avant taxes Prix total 

(taxes incl.) 

Camille Gamelin 

(déneigement des  

Infrastructures) 

1 an 5 300 $ 6 093,67 $ 
 

3 ans 15 900 $ 18 281,02 $ 
 

Camille Gamelin 

(déneigement des  

7 bornes d’incendie) 

1 an 
 

600 $ 689,85 $ 

3 ans 
 

1 800 $ 1 979,55 $ 

 

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

M. Yvan Robidoux et résolu d’accorder un contrat pour une durée de 

trois (3) années, saison 2019-2020, 2020-2021 et 2021-2022 pour le 

déneigement des infrastructures à M. Camille Gamelin au montant de 

15 900 $ taxes applicables en sus; 

 

Que le Conseil accorde un contrat pour une durée de trois (3) années, 

saison 2019-2020, 2020-2021 et 2021-2022 pour le déneigement de 

sept (7) bornes d’incendie de la Municipalité de Yamaska à 

M. Camille Gamelin au montant de 1 800 $ taxes applicables en sus 

conformément au bordereau de soumission fourni au 

soumissionnaire. 

 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 

 

 * * * * * * * 

 

22. APPUI A LA CAMPAGNE PROVINCIALE DE SENSIBILISATION 

CONTRE LE RADON DE L’ASSOCIATION PULMONAIRE DU 

QUEBEC  
 

 RÉSOLUTION 2019-10-224 

 
Considérant que la Municipalité a reçu une correspondance de 

l’Association pulmonaire du Québec (APQ) concernant les 

campagnes de sensibilisation environnementales qu’elle mène en 

collaboration avec le ministère de la Santé et des Services 

sociaux (MSSS) et Santé Canada; 

 

CONSIDÉRANT que depuis 2007 l’APQ travaille à sensibiliser 

la population québécoise à la problématique environnementale, 

entre autres celle relative au radon;  

 

CONSIDÉRANT que le radon est un gaz radioactif d’origine 

naturelle qui provient de la désintégration de l’uranium présent 

dans la croûte terrestre et qui, par conséquent, s’infiltre partout 

dans l'environnement;  
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CONSIDÉRANT que, selon les données de l'APQ, le radon est 

la deuxième cause du cancer du poumon après le tabagisme 

puisque huit personnes meurent chaque jour d’un cancer du 

poumon associé à l’exposition au radon;  

 

CONSIDÉRANT que les conseillers régionaux de la MRC 

Pierre-De Saurel ont appuyé moralement la campagne 

provinciale « Villes et municipalités contre le radon 2019 » de 

l’Association pulmonaire du Québec (APQ) par leur résolution 

numéro 2019-09-312; 

 

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

appuyé par M. Martin Joyal et résolu, 

  

Que le Conseil municipal de la Municipalité de Yamaska appuie 

la campagne provinciale de sensibilisation contre le radon de 

l’Association pulmonaire du Québec. 

 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 

 

* * * * * * * 

 

23. ADOPTION DU PLAN DE SÉCURITÉ CIVILE - RÉVISÉ 
 

  RÉSOLUTION 2019-10-225 

 

Considérant que les municipalités du Québec sont vulnérables 

et aux prises avec des aléas d’ordre naturel ou anthropique; 

  

Considérant la résolution numéro 2018-06-136 adoptant le 

Plan de Sécurité civile pour la municipalité de Yamaska; 

 

Considérant que le Conseil municipal voit l’importance de se 

doter d’un plan municipal de sécurité civile couvrant les 

éléments prioritaires de la préparation pour faire face aux 

sinistres en collaboration avec les officiers de la Direction 

générale de la sécurité civile et de la sécurité incendie; 

 

Considérant la mise à jour du Plan de Sécurité civile; 

 

Pour ces motifs, il est proposé par Mme Danielle Proulx, appuyé 

par M. Alain Crevier et unanimement résolu: 

 

- Que les personnes suivantes soient nommées et informées par 

le Conseil municipal pour occuper les postes aux différentes 

missions de l’organisation municipale de la sécurité civile : 

 

 

FONCTION    NOM     

Coordonnateur municipal de la 

sécurité civile 

Diane De Tonnancourt 

Coordonnateur municipal de la 

sécurité civile adjoint 

Joscelyne Charbonneau 

Coordonnateur de site  Sylvain Papasidéro 

Responsable Administration  Geneviève Forcier 

Responsable Sécurité-incendie Richard Desmarais 

Responsable Communications Diane De Tonnancourt 

Responsable Sécurité des 

personnes  

Richard Théroux 
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Responsable Services aux 

personnes sinistrées 

Danielle Proulx 

Responsable Services techniques Yvan Robidoux 

Responsable des transports Martin Joyal 

 

Cette résolution abroge toutes les nominations antérieures concernant 

le plan municipal de sécurité civile de notre municipalité. 

 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 

 
* * * * * * * 

 

24. FONDS DE DÉVELOPPEMENT DES TERRITOIRES (FDT) 

DÉPÔT D'UN PROJET ACQUISITION ET INSTALLATION DE 

JEUX D’EAU AU PARC LÉO-GUILBAULT 

 
RÉSOLUTION 2010-10-226 

 
Considérant que la Municipalité de Yamaska désire présenter 

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

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

volet ruralité établissant un transfert maximum de 66 913 $ ; 

 

Considérant que ladite subvention permettrait l'achat et 

l'installation de jeux d’eau au parc Léo-Guilbault; 

 

Considérant que la Municipalité de Yamaska souhaite procéder à 

l'installation de jeux d’eau afin d’offrir une activité familiale 

additionnelle à sa population; 

 

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

M. Alain Crevier que le Conseil municipal de Yamaska dépose 

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

développement des territoires (FDT) pour l’acquisition et 

l’installation de jeux d’eau au parc Léo-Guilbault; 

 

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

 

Que la directrice générale, Mme Joscelyne Charbonneau, soit 

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

des documents relatifs à l'aide financière. 

 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 

 

* * * * * * * 

 

25. NOMINATION DU MAIRE-MAIRESSE SUPPLEANT (E)  
 

RÉSOLUTION 2019-10-227 

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

Robidoux ; 

 

Que le Conseil municipal de Yamaska nomme M. Léo-Paul 

Desmarais, maire suppléant pour la période suivante : 

 

Du 13 novembre 2019 au 13 juillet 2020; 
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Que le maire suppléant soit mandaté avec tous les pouvoirs qui lui 

sont dévolus, à siéger aux assemblées de la MRC Pierre-De Saurel en 

remplacement de la mairesse actuelle, lors de vacances ou autres 

circonstances. 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 

 
* * * * * * * 

 

26. APPUI À LA MRC DE PIERRE-DE SAUREL DANS LE PDZA 

ET LA POLITIQUE CULTURELLE 
 

RÉSOLUTION 2019-10-228 

 
 

Considérant que la MRC de Pierre-De Saurel a reçu une résolution 

adoptée par les membres du Conseil de la ville de Sorel-Tracy, qui 

expriment leur volonté de ne plus participer financièrement aux frais 

des ressources humaines et des activités ou tout autres frais se 

rattachant à la mise en œuvre et l’application de la politique culturelle 

et du plan de développement de la zone agricole (PDZA); 

 

Considérant qu’un des rôles de la MRC est d’assurer la mise en 

œuvre de la politique régionale culturelle en fonction d’axes tels que : 

o animer et mobiliser ceux et celles qui vivent et font vivre la culture 

sur notre territoire; 

o soutenir les artistes dans leur cheminement lié aux domaines des arts, 

de la culture et du patrimoine; 

o offrir des formations diversifiées et complémentaires dans ces 

domaines; 

o accompagner les artistes, organismes et municipalités dans la 

recherche de programmes de financement ou autres; 

 

Considérant que jusqu’à maintenant plusieurs projets découlent de la 

mise en œuvre de la politique culturelle et ont un effet très positif 

auprès de la population de tous âges; 

 

Considérant que 91,25 % du territoire de la MRC est agricole et que 

l’agriculture constitue un des principaux piliers de notre économie 

régionale; 

 

Considérant que la MRC a adopté, à l’instar de plusieurs autres 

MRC, un plan de développement de la zone agricole (PDZA) qui vise 

à soutenir, en partenariat avec les représentants des agricultrices et 

agriculteurs de toutes les municipalités, le développement de la 

MRC; 

 

Considérant que l’élaboration du PDZA a également permis de 

déterminer les priorités de développement dont celles d’attirer de 

nouvelles entreprises de transformation ou de développer, à partir des 

entreprises existantes, de nouvelles opportunités en lien avec la zone 

industrialo portuaire de Sorel-Tracy (agriculture de proximité); 

 

Considérant que la mise en œuvre du PDZA a permis de réaliser, en 

concertation avec d’autres MRC de la Montérégie, des projets pour 

dynamiser nos territoires tels que l’ARTERRE, les circuits 

gourmands et la cohabitation harmonieuse; 

 

Considérant que la culture et le développement agricole sont de 

grande importance pour le développement économique et touristique 
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sur le territoire québécois, particulièrement en Montérégie, le grenier 

du Québec ; 

 

Considérant que la population souhaite que les milieux urbains et 

ruraux de notre MRC travaillent ensemble pour un développement 

harmonieux de la région; 

 

Considérant que le premier ministre du Québec a réitéré, lors du 

dernier congrès de la FQM, toute l’importance que le gouvernement 

accorde aux MRC à titre de partenaire majeur du gouvernement pour 

le développement économique local et régional au Québec ; 

 

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

M. Léo-Paul Desmarais et résolu unanimement d’inviter le Conseil 

municipal de Sorel-Tracy à ne pas abandonner sa contribution au 

développement concerté de la région afin de poursuivre le travail 

engagé par les 12 municipalités au sein de la MRC de Pierre-De 

Saurel dans le but de faire de notre région une région forte, solide et 

rayonnante dans le dynamisme de la Montérégie et ce, pour le 

bénéfice de toute la population de la MRC. 

 

Que copie de cette résolution soit acheminée à toutes les 

municipalités, à la ministre de la Culture et des Communications, 

Mme Nathalie Roy, au ministre de l’Agriculture,  des Pêcheries et de 

l’Alimentation, M. André Lamontagne,  au député de Richelieu, M. 

Jean-Bernard Émond, à l’UPA Montérégie, au syndicat de base de 

Richelieu-Yamaska et aux médias locaux (journal Les 2 Rives, CJSO 

et le Sorel-Tracy Magazine).  

 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 

 

* * * * * * * 

 

27. OFFRE DE SERVICES PROFESSIONNELS PAR LB INFRA 

CONSEILS INC. (LUC BROUILLETTE ING.), POUR TRAVAUX 

D’AQUEDUC SUR LA ROUTE MARIE-VICTORIN OUEST 

(ROUTE 132) 

 
RÉSOLUTION 2019-10-229 

 
Considérant une demande de subvention dans le Programme 

FIMEAU par la Municipalité de Yamaska pour des travaux de 

remplacement de deux tronçons de réseau d’aqueduc sur la route 

Marie-Victorin Ouest (route 132) entre la limite de la Municipalité de 

Saint-Robert et le rang Saint-Louis sur une longueur totale d’environ 

1.9 km ; 

 

Considérant que la Municipalité devra procéder à ces travaux par 

l’entremise de la TECQ (subvention) si la subvention au programme 

FIMEAU n’est pas acceptée vu l’état des infrastructures ; 

 

Considérant que nous devons déposer des plans et devis et des 

demandes d’autorisation pour obtenir une subvention ; 

 

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

M. Alain Crevier et résolu : 

 

Que le Conseil municipal mandate la firme LB Infra Conseils inc. 

(Luc Brouillette ing.) pour la préparation des plans et devis et les 
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demandes d’autorisations requises pour la réalisation des travaux de 

remplacement de deux tronçons du réseau d’aqueduc sur la route 

Marie-Victorin Ouest (route 132) entre la limite de la Municipalité de 

Saint-Robert et le rang Saint-Louis sur une longueur totale d’environ 

1.9km  au montant forfaitaire de 14 000 $ taxes applicables en sus tel 

que spécifié à l’offre de services professionnels daté du 4 octobre 

2019 comme suit : 

 

Description du mandat : 

Les activités suivantes sont incluses dans la réalisation du mandat : 

 

-Relevés topographiques et visite des lieux ; 

-Demande de permission de voirie au MTQ ; 

-Demande d’autorisation auprès de la MRC pour la traverse du cours 

d’eau ; 

-Préparation des plans et devis et devis préliminaires et définitifs ; 

Estimation des coûts ; 

-Appel d’offres et assistance durant la période de soumission (1 appel 

d’offres pour les deux tronçons) ; 

Analyse des soumissions et recommandations ; 

-Émission des plans et devis pour construction ; 

 

Activités exclues du mandat : 

-autres études particulières si requise (étude écologique, 

environnementale, géotechnique, etc.) 

-Surveillance des travaux ; 

-Contrôle qualitatif des matériaux. 

 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 

 

 

28. DEMANDE D’APPUI DE L’AFEAS YAMASKA : « JOURNEE 

NATIONALE DU TRAVAIL INVISIBLE  
 

RÉSOLUTION 2019-10-230 

 
Considérant la demande de l’Afeas Yamaska reçue le 8 octobre 2019; 

 

Considérant que l’Afeas, formée de près de 8 000 membres, 

regroupées en 203 Afeas locales dans 11 régions du Québec; 

 

 

Considérant que la « Journée nationale du travail invisible » est une 

activité originale de l’Afeas qui a débuté en 2001 et qui se tient 

chaque année, le premier mardi du mois d’avril; 

 

Considérant que cette journée de sensibilisation permet de porter à 

l’attention de la population l’importance du travail invisible; 

 

Considérant qu’une campagne de mobilisation à travers le Québec 

débutera en automne 2019 pour faire reconnaître publiquement la 

valeur économique du travail invisible des femmes; 

 

Considérant la demande d’appui de l’Aféas pour que les instances 

municipales et gouvernementales s’unissent pour décréter 

officiellement le 1
er

 mardi d’avril de chaque année « Journée 

nationale du travail invisible »; 
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En conséquence, il est proposé par Mme Danielle Proulx, appuyé par 

M. Léo-Paul Desmarais et résolu; 

 

Que le Conseil municipal appui la demande de l’Afeas Yamaska dans 

sa demande pour que les instances municipales et gouvernementales 

s’unissent pour décréter officiellement le 1
er

 mardi d’avril de chaque 

année « Journée nationale du travail invisible ». 

 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 

 

* * * * * * * 

 

29. LOCATION D’HEURES DE GLACE – CENTRE RECREATIF DE 

SAINT-DAVID 

 

RÉSOLUTION 2019-10-231 

 

Considérant que le Centre sportif de Saint-Robert n’est plus 

disponible en 2019; 

 

Considérant les démarches de la Municipalité auprès du Centre 

récréatif de Saint-David pour réserver des dates et heures de glace 

pour ses citoyens; 

 

Considérant que cette activité sera complètement gratuite pour les 

citoyens de Yamaska ; 

 

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

M. Martin Joyal et résolu que la Municipalité de Yamaska 

accepte la soumission du Centre récréatif de Saint-David, situé au 

25, rue Théroux à Saint-David, au coût de 500 $ taxes applicables 

en sus relativement à la location de 14 heures de glace au Centre 

récréatif de Saint-David, pour du patin libre, durant les journées 

pédagogiques suivantes, soit de 13 h à 15 h : 

 

 Le 21 octobre 2019 

 Le 15 novembre 2019 

 Le 2 décembre 2019 

 Le 24 janvier 2020 

 Le 14 février 2020 

 Le 6 mars 2020 

 Le 27 mars 2020 

 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 

 

* * * * * * * 

 

30. EXAMEN DE LA CORRESPONDANCE 

 

31. AFFAIRES NOUVELLES 
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A) AMÉLIORATION DU BOULEVARD FISET À SOREL À 

SOREL-TRACY 
 

RÉSOLUTION 2019-10-232 

 
Considérant que la population de Yamaska utilise régulièrement le 

boulevard Fiset comme trajet pour aller dans la ville de Sorel-Tracy; 

 

Considérant que l’état actuel de la chaussée du boulevard Fiset est 

très médiocre; 

 

Considérant que plusieurs utilisateurs se sont plaints auprès des 

autorités de la Municipalité de Yamaska; 

 

Considérant que le boulevard Fiset est un prolongement de la route 

132; 

 

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

Mme Danielle Proulx ; 

 

Que le Conseil municipal de Yamaska demande au ministère des 

Transports, Mobilité durable et Électrification des transports de voir à 

l’amélioration de la chaussée et de demander l’appui aux 

municipalités de la MRC de Pierre-De Saurel. 

 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 

 

32. PÉRIODE DE QUESTIONS 
 

* * * * * * * 

33. LEVÉE DE LA SÉANCE 

 

 RÉSOLUTION 2019-10-233 

 
Il est proposé par M. Martin Joyal, appuyé par M. Yvan Robidoux et 

résolu que la séance soit levée, à 21 h 10. 
 

 

 

   

    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  


