
Séance ordinaire du 14 janvier 2020 

 

  

Province de Québec 

Municipalité de Yamaska 

 

À une séance ordinaire du Conseil de la Municipalité de Yamaska, tenue le 14 

janvier 2020, 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, Richard Théroux, Léo-Paul Desmarais, 

Martin Joyal et Alain Crevier formant le quorum sous la présidence de la mairesse 

Mme Diane De Tonnancourt 

 

M. Yvan Robidoux est absent. 

 

Est aussi présente, Mme Joscelyne Charbonneau, directrice générale et secrétaire-

trésorière. 

 
 2. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR  

 

RÉSOLUTION 2020-01-001 

 

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

d’adopter l’ordre du jour proposé : 
 

1) Ouverture de la séance ; 

2) Adoption de l’ordre du jour ; 

3) Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 10 décembre 2019; 

a. Suivis du procès-verbal ; 

4) Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 17 décembre 

2019 à 19 h; 

a. Suivis du procès-verbal ; 

5) Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 17 décembre 

2019 à 19 h 30; 

a. Suivis du procès-verbal ; 

6) Rapport des comités et Services: 

a) Services des loisirs de Yamaska ;  

b) Comité régional pour une politique culturelle ; 

c) Incendie – police ; 

d) Comité de la ruralité ; 

e) MRC de Pierre-De Sorel ; 

f) Parc Éolien ; 

7) Dépôt de la liste des déboursés du mois et des comptes à payer ; 

8) Autorisation de dépenses pour le Service des Loisirs ; 

9) Dérogation mineure numéro DM-2019-03 Propriété située au 255, rang de 

la Pointe-du-Nord-Est : demande révisée; 

10) Adoption du Règlement RY-01-2020 décrétant les taux de taxes et les 

tarifs inscrits aux prévisions budgétaires 2020; 

11) Autorisation de dépenses - Souper pour les bénévoles de la bibliothèque; 

12) Adhésion 2020 : corporation des officiers municipaux en bâtiment et en 

environnement du Québec (COMBEC); 

13) Demande citoyenne : demande d’ajustement pour la location du Centre 

communautaire le 4 janvier 2020; 

14) Association de Hockey Mineur des Villages (AHMV) : demande de 

contribution; 

15) Réfection des rues Salvas, Saint-Michel, Lauzière, Guillemette, Léveillé et 

et tronçons de la route Marie-Victorin Ouest: demande d’aide financière au 

programme fonds d’infrastructures municipales d’eau (FIMEAU); 

16) Facture FBL pour la période d’avril et mai 2018; 
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17) Approbation du budget 2019 révisé - Office municipal d’habitation Pierre-

De Saurel (OMH); 

18) Autorisation de paiement : ARP Service Techniques : localisation- tronçon 

aqueduc en servitude secteur entre la rue Plante et la route 132; 

19) Autorisation de paiement PG Solution 2020; 

20) Examen de la Correspondance ; 

21) Affaires nouvelles ; 

22) Période de questions ; 

23) Levée de la séance. 

 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 

 
 3. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 10 

DÉCEMBRE 2019 
 

RÉSOLUTION 2020-01-002 

 

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

d’adopter le procès-verbal de la séance ordinaire du 10 décembre 2019. 

 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 

 
 4. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE 

DU 17 DÉCEMBRE 2019 À 19 H 
 

RÉSOLUTION 2020-01-003 

 

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

d’adopter le procès-verbal de la séance ordinaire du 17 décembre 2019 à 19 h. 

 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 

 

 5. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE 

DU 17 DÉCEMBRE 2019 À 19 H 30 
 

RÉSOLUTION 2020-01-004 

 

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

résolu d’adopter le procès-verbal de la séance ordinaire du 17 décembre 2019 à 

19h 30. 

 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 

 
 6. RAPPORT DES SERVICES ET COMITÉS 

 

SERVICE DES LOISIRS 
 

Monsieur Léo-Paul Desmarais fait rapport mensuel sur les activités des loisirs qui 

se sont déroulées durant le dernier mois. 
 

- Le dimanche 19 janvier à 14h aura lieu Les rendez-vous cardio Pierre-De Saurel 

au parc Léo-Guilbault 

 

- Le jeudi 23 janvier à 19h aura lieu une Soirée Cinéma à la salle Léo-Théroux. 
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 RAPPORT DE LA MAIRESSE 

Calendrier des activités depuis la dernière séance 
 

11 décembre 

Rencontre du Conseil d’administration de l’Office municipal d’Habitation de 

Pierre-de Saurel 

Assemblée extraordinaire à la MRC 

 

12 décembre 

Réunion à Saint-Gérard-Majella sur la gestion de l’eau organisée par la MRC et 

l’Union des producteurs agricoles. L’inspecteur en urbanisme et en 

Environnement, M. Michel Bradner y assistait également. 

 

17 décembre 

Remise à la MRC d’une bourse de 10 000 $ du Conseil des Arts et des Lettres du 

Québec (CALQ) à l’artiste, Mme Holly Ratcliffe, céramiste de Saint-Roch de 

Richelieu. 

 

Adoption du budget municipal de Yamaska 

 

19 décembre 

Première réunion du Comité régional culturel de la MRC depuis le retrait de la 

ville de Sorel-Tracy. Le comité a pris la décision de maintenir, avec l’accord du 

Conseil des maires de la MRC, le projet Foudl’art pour 2020 dans les écoles avec 

le budget restant du Fond de développement des territoires, volet régional. 

 

Réception du chèque, qui a eu lieu au bureau du Parc éolien Pierre-De Saurel, au 

montant de 74 288, 28 $ équivalant à 75% de la compensation de 2019 pour les 

éoliennes sur le territoire de la municipalité. 

 

20 décembre 

Participation à la soirée de Noël de la FADOQ à Yamaska 

 

9 janvier 

Caucus préparation pour la séance ordinaire du Conseil municipal 

 

14 janvier 

Réunion du Conseil d’administration du CLD 

  
 7. DÉPÔT DE LA LISTE DES DÉBOURSÉS DU MOIS ET DES COMPTES À 

PAYER 
 

RÉSOLUTION 2020-01-005 

 

La directrice générale, Mme Joscelyne Charbonneau, dépose la liste des déboursés 

ainsi que la liste des comptes à payer du mois de décembre 2019. 

 

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

Joyal et résolu d’autoriser le paiement des comptes apparaissant à la liste des 

comptes à payer pour la période du 1
er

 au 31 décembre 2019 au montant de  

111 462,82 $ 
 

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. 
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 8. AUTORISATION DE DÉPENSES : SERVICE DES LOISIRS 

 
RÉSOLUTION 2020-01-006 

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

d’autoriser les dépenses au montant de 3 000 $ taxes applicables en sus comme 

suit : 

 

Activités Dépenses 

Circuit Les rendez-vous Cardio hivernal 

 

150 $ 

 

Activités bibliothèque 50 $ 

Spectacle et souper Semaine de relâche 800 $ 

Sortie à la Vallée du parc, Semaine de relâche 800 $ 

Camp de jour : achat de 20 chandails 300 $ 

Balle molle : achat de 15 chandails sport 361 $ 

Matériel pour coffre à jouets 100 $ 

  

TOTAL : 2 561 $ 

 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 

 
 9. DÉROGATION MINEURE NUMÉRO DM-2019-03 PROPRIÉTÉ SITUÉE 

AU 255, RANG DE LA POINTE-DU-NORD-EST : DEMANDE RÉVISÉE 
 

RÉSOLUTION 2020-01-007 

 

Considérant la résolution numéro 2019-12-265 relative à la demande de 

dérogation mineure DM-2019-03 relative au 255, rang de la Pointe-du-Nord-Est; 

 

Considérant qu’un plan d’arpenteur-géomètre de Monsieur Pierre Pépin, sous les 

minutes 9362, dossier PP3990, plan PP39901-0P0-1, fut fourni à l’inspecteur en 

urbanisme et environnement par le demandeur; 

 

Considérant l’élévation de la côte centenaire indiquée sur le plan de l’arpenteur est 

de 8.01 mètres; 

 

Considérant qu’en vertu de l’article 11.1.3 du règlement de zonage RY-79-2015 

qu’aucune ouverture n’est permise sous la côte centenaire; 

 

Considérant que l’élévation du seuil de la porte du premier étage est de 6.5 mètres 

et se situe sous la côte centenaire; 

 

Considérant que les crues printanières causent de la moisissure à l’intérieur de la 

remise et endommagent la marchandise qui est entreposée; 

 

Considérant la différence d’élévation du seuil de la porte du premier étage avec la 

crue centenaire est de 1.51m, soit 59 pouces; 

 

Considérant que l’élévation de 60 pouces, tel que demandé dans la dérogation 

mineure DM-2019-03 qu’il fut démontré par l’arpenteur permettra de n’avoir 

aucune ouverture sous la côte centenaire conformément à l’article 11.1.3 du 

règlement de zonage RY-79-2015; 

 

Considérant que la demande de dérogation a comme objectif de protéger la 

marchandise entreposée dans la remise et d’éviter d’avoir de la moisissure à 

l’intérieur de ladite remise. 
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Considérant qu’un tel rehaussement aura pour effet que la hauteur maximum de 4 

mètres, ainsi que la norme que le bâtiment accessoire ne doit dépasser la hauteur 

du bâtiment ne pourront être respectée. 

 

Considérant que la demande de dérogation mineure a pour but de déroger de 

l’article 5.7 du règlement de zonage RY-79-2015 et ayant comme résultat d’avoir 

une remise plus haut que 4 m et dépassant la hauteur du bâtiment principal afin 

d’éviter d’avoir une ouverture en dessous de la côte centenaire. 

 

Considérant que le comité consultatif d’urbanisme a pris connaissance dudit 

document d’arpenteur et avait recommandé au Conseil de prendre en 

considération la demande de dérogation mineure, si un document d’un 

professionnel était fourni. 

 

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

atteinte à la jouissance par les immeubles voisins, de leur droit de propriété. 

 

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

Desmarais, de modifier la résolution 2019-12-268 afin d’accepter la dérogation 

mineure DM-2019-06. 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 

 

 10. RÈGLEMENT NUMÉRO RY-2020-01 ABROGEANT LE RÈGLEMENT 

RY-2019-01 DÉCRÉTANT L’IMPOSITION DES TAXES POUR L’ANNÉE 

2020 

 

RÉSOLUTION 2020-01-008 

 

Province de Québec 

Municipalité de Yamaska 
 

Considérant que le Conseil a adopté, lors de la séance extraordinaire tenue le 17 

décembre 2019, les prévisions budgétaires de la Municipalité pour l’exercice 

financier 2020; 
 

Considérant que le conseil de la municipalité de Yamaska désire adopter un 

règlement pour imposer les taxes de l’exercice financier 2020; 
 

Considérant que la Loi sur la fiscalité municipale permet d’imposer une tarification 

pour financer différents biens, services ou activités; 
 

Considérant les articles 244.29 et suivants de la Loi sur la fiscalité municipale; 
 

Considérant qu'un avis de motion a été dûment donné à la séance extraordinaire du 

17 décembre 2019; 
 

Considérant que le projet de règlement a été présenté et déposé à la séance 

extraordinaire du 17 décembre 2019; 
 

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

Desmarais et résolu que le présent règlement portant le numéro RY-2020-01 

abrogeant le règlement RY-2019-01  décrétant l’imposition des taxes pour l’année 

2020, soit, et est adopté et qu’il soit décrété et statué ce qui suit, à savoir :   
 

 

ARTICLE 1 – TAXES FONCIÈRES 
 

Pour pourvoir au paiement des dépenses prévues au budget de l’exercice financier  

2020, il est par le présent règlement imposé et il sera prélevé les taxes, 

compensations, tarifs et autres redevances prévues au présent règlement.  
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ARTICLE 2 – TAXES GÉNÉRALES 

 

Il est par le présent règlement imposé et il sera prélevé sur tous les immeubles 

imposables situés sur le territoire de la municipalité une taxe foncière générale au 

taux de 0.4600 par 100 $ d’évaluation imposable, telle qu’elle apparaît au rôle 

d’évaluation en vigueur. 
 

Il est par le présent règlement imposé et il sera prélevé sur tous les immeubles 

imposables situés sur le territoire de la municipalité une taxe foncière générale pour 

les coûts d’opération immeubles publics reliés à l’égout au taux de 0,0.0061 $ par 

100 $ d’évaluation imposable, telle qu’elle apparaît au rôle d’évaluation en vigueur. 
(RY-99-2017) 
 

Il est par le présent règlement imposé et il sera prélevé sur tous les immeubles 

imposables situés sur le territoire de la municipalité une taxe foncière générale pour 

la réfection du Grand-Chenal au taux de 0,0316 $ par 100 $ d’évaluation 

imposable, telle qu’elle apparaît au rôle d’évaluation en vigueur. (RY-60-2013) 
 

Il est par le présent règlement imposé et il sera prélevé sur tous les immeubles 

imposables situés sur le territoire de la municipalité une taxe foncière générale pour 

la voirie au taux de 0,1865 $ par 100 $ d’évaluation imposable, telle qu’elle 

apparaît au rôle d’évaluation en vigueur. 
 

 

COMPENSATION POUR LA SÛRETÉ DU QUÉBEC  
 

Aux fins de financer le service de la « Sûreté du Québec », il est par le présent 

règlement imposé et il sera prélevé sur tous les immeubles imposables situés sur 

le territoire de la municipalité (unités d’occupations permanentes et unités 

d’occupations saisonnières incluses) une taxe foncière générale pour la Sûreté du 

Québec  au taux de 0,0861 $ par 100 $ d’évaluation imposable, telle qu’elle 

apparaît au rôle d’évaluation en vigueur. 

 
 

ARTICLE 3 – TAXE FONCIÈRE GÉNÉRALE SPÉCIALE 

Il est par le présent règlement imposé et il sera prélevé sur tous les immeubles 

imposables situés sur le territoire de la municipalité une taxe foncière générale pour 

les coûts d’opération immeubles publics reliés dette aqueduc - égout  comme 

suit (RY-09-2004-RY-14-2005): 

 

10 % à l’ensemble au taux unitaire de 0,0063 $ par 100 $ d’évaluation imposable, 

telle qu’elle apparaît au rôle d’évaluation en vigueur. 

 

Il est par le présent règlement imposé et il sera prélevé sur tous les immeubles 

imposables situés sur le territoire de la municipalité une taxe foncière générale pour 

les coûts d’opération immeubles publics reliés dette aqueduc - égout  comme suit : 

 

90 % au secteur au taux unitaire comme suit : 

 

Pour l’aqueduc : Taux unitaire de    18,9975 $ 

 

Pour les égouts : Taux unitaire de  188,7591 $ 

 

 

ARTICLE 4 – TAXES DE SECTEUR - RÈGLEMENT D’EMPRUNT  
(Règlement RY-91-2016) 

 

Il est par le présent règlement imposé et sera prélevé sur toutes les unités 

assujetties  faisant objet du règlement d’emprunt RY-91-2016 relatif à la mise aux 

normes des installations septique un montant établi selon l’endettement relatif à la 

dette de chacun.  
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Règlement RY-90-2016-1 décrétant la création d’un programme de mise aux normes des 

installations septiques 

 

Extrait du Règlement RY-91-2016 - ARTICLE 4 
Pour pourvoir aux dépenses engagées relativement aux intérêts, aux frais d’administration et au 

remboursement en capital des échéances annuelles de l’emprunt, il est par le présent règlement 

exigé et il sera prélevé annuellement durant le terme de l’emprunt, sur chaque immeuble qui 

bénéficie dudit programme, une compensation d’après la valeur des travaux individuels effectués 

sur ledit immeuble. 

 
Le montant de cette compensation sera établi annuellement en divisant les dépenses engagées 

relativement aux intérêts, aux frais d’administration et au remboursement en capital de l’emprunt 

en proportion de l’aide financière accordée sur chacun des immeubles bénéficiaires dont le 

propriétaire est assujetti au paiement de cette compensation. 

 

 

ARTICLE 5 – COMPENSATION POUR L’ENLÈVEMENT DES MATIÈRES RÉSIDUELLES 

ET RECYCLABLES  

 

Aux fins de financer le service pour la cueillette, le transport et la disposition des 

matières résiduelles ainsi que la cueillette, le transport tri et le traitement des 

matières recyclables pour l’année 2020, il est imposé et sera exigé de chaque 

propriétaire d’un immeuble imposable situé sur le territoire de la municipalité, un 

tarif de compensation pour chaque immeuble dont il est propriétaire, tel qu’établi 

ci-après. 

 

 125,10 $ par unité d’occupation permanente 

   62,55 $ par unité d’occupation saisonnière  
 

En sus de toute taxe ou compensation décrétée par le présent règlement, il est par le 

présent règlement imposé au propriétaire d’un immeuble desservi un tarif par unité 

d’occupation, pour chaque bac en excédant du premier, destiné aux matières 

résiduelles utilisé par le propriétaire ou l’occupant de l’unité d’occupation. 
 

 60 $ autocollant vendu du 1
er
 janvier au 30 juin 2020 

 35 $ autocollant vendu du 1
er
 juillet au 31 décembre 2020 

 

Chaque bac supplémentaire destiné aux matières résiduelles doit, pour être vidangé, 

être identifié par un autocollant délivré par la municipalité attestant du paiement du 

tarif décrété par le présent article. L’autocollant doit être apposé sur la face du bac 

orientée vers la voie publique (côté opposé aux poignées). 
 

 

ARTICLE 6 – COMPENSATION POUR LE SERVICE D’AQUEDUC  
 

Aux fins de financer le service d’aqueduc, il est imposé et sera exigé de chaque 

propriétaire d’un immeuble imposable situé sur le territoire de la municipalité 

desservi par le service, un tarif de compensation pour chaque immeuble dont il est 

propriétaire tel qu’établi ci-après : 

  

 130 $par unité desservie 
 

De plus, chaque mètre cube d’eau consommé sera au coût de 0,72 $ et chaque 1000 

gallons sera au coût de 3,28 $. L’eau au compteur consommée en 2019 sera facturée 

sur le compte de taxes 2020. 
 

 

ARTICLE 7 – COMPENSATION POUR LE SERVICE D’ÉGOUT   
 

Aux fins de financer le service d’égout, il est imposé et sera exigé de chaque 

propriétaire d’un immeuble imposable situé sur le territoire de la municipalité 

desservi par le service, un tarif de compensation pour chaque immeuble dont il est 

propriétaire tel qu’établi ci-après : 
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 178,3848 $ par unité desservie 

 

 

ARTICLE 8 – TAXES SPÉCIALES – ENTRETIEN DES COURS D’EAU 
 

Tout compte provenant de la MRC de Pierre-De Saurel résultant de l’entretien ou 

de l’aménagement des cours d’eau sera réparti sur les biens-fonds des 

contribuables y intéressés situés dans le bassin versant du cours d’eau visé, par 

unité d’évaluation, au prorata de leur superficie contributive mentionnée dans la 

facturation de la MRC et sera recouvrable par une taxe spéciale appelée « cours 

d’eau » conformément aux dispositions du Code municipal du Québec. Il en sera 

de même des indemnités, dommages et intérêts, frais légaux et autres dépenses 

pouvant résulter de l’exécution du présent article.  
 

La directrice générale et secrétaire-trésorière est autorisée à préparer un rôle de 

perception spécial et à transmettre un compte de taxes aux propriétaires concernés 

lorsqu’elle doit répartir le paiement de cette contribution à la MRC de Pierre-De 

Saurel. 
 

 

ARTICLE 9 – TARIFS ET PRIX IMPOSÉS POUR LE STATIONNEMENT AUX RAMPES DE 

MISE À L’EAU 
 

Les tarifs et prix imposés pour le stationnement :  
 

 Vignette de stationnement journalière 20 $ 

 

 Vignette de stationnement annuelle pour  20 $ 

 les résidents 
 

 Vignette de stationnement annuelle supplémentaire  20 $ 

 pour les résidents 
 

 Vignette de stationnement annuelle pour 150 $ 

 les non-résidents  
 

 

ARTICLE 10 – TARIFS ET PRIX IMPOSÉS POUR LA LOCATION D’INFRASTRUCTURES  
 

Terrain de tennis 
 

Résident : Dépôt de 15 $ pour l’obtention d’une clé. Lorsque cette clé est 

retournée à la municipalité de Yamaska, le remboursement du dépôt de 15 $ sera 

effectué dans un délai de trente (30) jours.  
 

Non-résident : Dépôt de 25 $ pour l’obtention d’une clé. Lorsque cette clé est 

retournée à la municipalité de Yamaska, un remboursement de 10 $ sera effectué 

dans un délai de trente (30) jours. 
 

  

Vidange de roulotte 
 

Dépôt de 20 $ pour l’obtention d’une clé. Lorsque cette clé est retournée à la 

municipalité de Yamaska, le remboursement du dépôt de 20 $ sera effectué dans 

un délai de trente (30) jours. Ce service est offert seulement aux résidents. 
 

Coffre à jouets 
 

Lorsque le coffre à jouets est utilisé sur les heures d’ouverture du bureau 

municipal, aucuns frais ne sont exigés. En d’autres temps, un dépôt de 20 $ pour 

l’obtention d’une clé est exigé. Au retour de cette clé, la municipalité effectuera le 

remboursement du dépôt. 
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ARTICLE 11 – TARIF POUR L’ACHAT D’UN BAC DE RÉCUPÉRATION 
 

Des frais de 80 $ sont exigés pour toute personne désirant acquérir un bac de 

récupération de 360 litres. La livraison est incluse. 
 

 

ARTICLE 12 – TARIFS DE LOCATION DES SALLES  
 

Location de la salle Léo-Théroux ** (maximum de 362 personnes) 

 Funérailles ou baptêmes :  200 $ par jour. 

 Réunion (1/2 journée) :  100 $ par jour. 

 Fête :  300 $ par jour. 
 

Location du Centre communautaire ** (maximum de 75 personnes) 

 Fête :  150 $ par jour. 

 Réunion (1/2 journée) :    60 $ par jour. 
 

 

ARTICLE 13 – TARIFS ET PRIX IMPOSÉS POUR SERVICES SPÉCIAUX AUX TRAVAUX 

PUBLICS  

 

 Ouverture et fermeture de l’eau : 30 $ 
 

Ce tarif peut comprendre la fermeture et l’ouverture de l’eau si les deux 

opérations sont réalisées dans la même journée. Sinon, deux frais seront 

facturés.  
 

 L’installation et l’enlèvement des compteurs saisonniers en dehors des 

semaines fixées par le règlement concernant l’approvisionnement, la 

fourniture et l’utilisation de l’eau potable seront au coût de 30 $.  
 

 Pour l’installation d’un nouveau compteur (nouvelle résidence) : 
 

La facturation sera égale au prix du fournisseur plus les frais d’installation. 
 

 Raccordement d’aqueduc et d’égout : 
 

Les travaux de raccordement entre la ligne de propriété publique et la conduite 

principale d’aqueduc et d’égout sont effectués par la municipalité.  
 

Coût des raccordements :  
 

Lorsqu’il n’y a aucun service existant d’aqueduc et/ou d’égout entre la 

conduite principale (publique) et la ligne de propriété, les frais de 

raccordement pour un (1) branchement d’aqueduc ou d’égout sont d’un 

maximum de 1 500 $. 

 

Lorsqu’il n’y a aucun service existant d’aqueduc et/ou d’égout entre la 

conduite principale (publique) et la ligne de propriété, les frais de 

raccordement pour deux (2) branchements d’aqueduc ou d’égout sont d’un 

maximum de 2 500 $. 
 

 

ARTICLE 14 – TARIFS ET FORMATS POUR LA PUBLICITÉ DANS LE JOURNAL L’INFO 

D’EST EN OUEST  

 

- Format carte professionnelle  40 $ par parution 

- Format carte professionnelle  300 $ par année (10 parutions) 

- Publicité : 1/2 page    200 $ par parution 
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ARTICLE 15 – TARIFS À LA TRANSCRIPTION ET LA REPRODUCTION D’UN DOCUMENT 

 

- Photocopie  

Pour une copie noir et blanc format  

8 ½ x 11, 8 ½ x 14, 11 x 17 

 

0,40 $ par page 

Pour une copie couleur format 8 ½ x 

11 ou 8 ½ x 14 

 

1,00 $ par page 

Pour une copie couleur format 11 x 17  

 

1,50 $ par page 

Télécopie (fax)  

 

3,00 $ par page 

 

 

ARTICLE 16 – PAIEMENT DES TAXES PAR VERSEMENTS  
 

Les taxes foncières doivent être payées en un versement unique. 
 

Toutefois, lorsque le total des taxes foncières est égal ou supérieur à 300 $, celles-

ci peuvent être payées, au choix du débiteur, en un versement unique ou en quatre 

versements égaux. 
 

 

ARTICLE 17– DATE D’EXIGIBILITÉ DES VERSEMENTS 
 

Le versement unique ou le premier versement des taxes foncières municipales doit 

être effectué au plus tard le trentième jour qui suit l’expédition du compte. 
 

Le deuxième versement doit être effectué au plus tard le quatre-vingt-dixième jour 

qui suit le trentième jour de l’expédition du compte. 
 

Le troisième versement doit être effectué au plus tard le quatre-vingt-dixième jour 

qui suit l’écoulement du délai au cours duquel peut être effectué le deuxième 

versement. 

 

Le quatrième versement doit être effectué au plus tard le quatre-vingt-dixième jour 

qui suit l’écoulement du délai au cours duquel peut être effectué le troisième 

versement. 
 

Le calendrier des versements des taxes foncières municipales 2020 est établi 

comme suit : 

 

1
er

 versement : Le 24 mars 2020 

2
e
 versement :  Le 26 mai 2020 

3
e
 versement :  Le 4 août 2020 

4
e
 versement :  Le 7 octobre 2020 

 

 

ARTICLE 18 – SOLDE DÛ 
 

Lorsqu’un versement n’est pas fait dans le délai prévu, seul le montant du versement 

échu est alors exigible immédiatement. 
 

 

ARTICLE 19 – TAUX D’INTÉRÊT 
 

Les soldes impayés portent intérêt au taux annuel de 12 % à compter du moment où 

ils deviennent exigibles. 
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ARTICLE 20 – FRAIS DE BANQUE 
 

Des frais de banque de 25 $ sont exigés de tout tireur d’un chèque ou d’un ordre de 

paiement remis à la municipalité dont le paiement est refusé par le tiré.  

 

 

ARTICLE 21 – ENTRÉE EN VIGUEUR 
 

Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi. 
 

 

 

 

            
Diane De Tonnancourt   Joscelyne Charbonneau 

Mairesse     Directrice générale et  

secrétaire-trésorière 
 

 

Avis de motion :    Le 17 décembre 2019 

Présentation du projet de règlement :  Le 17 décembre 2019 

Adoption :    Le 14 janvier 2020 

Date de publication :    Le 15 janvier 2020 

En vigueur :    Le 15 janvier 2020 

 

 11. AUTORISATION DE DÉPENSES - SOUPER POUR LES BÉNÉVOLES DE 

LA BIBLIOTHÈQUE 
 

RÉSOLUTION 2020-01-009 

 
Considérant le souper annuel des bénévoles de la Bibliothèque; 

 

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

Proulx et résolu que le Conseil municipal autorise un montant de 200 $ taxes 

applicables en sus pour le souper annuel des bénévoles de la Bibliothèque. 

 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 

 
 12. ADHÉSION 2020 : CORPORATION DES OFFICIERS MUNICIPAUX EN 

BÂTIMENT ET EN ENVIRONNEMENT DU QUÉBEC (COMBEC) 
 

RÉSOLUTION  2020-01-010 

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

 

Que le Conseil autorise l’adhésion à la corporation des officiers municipaux en 

bâtiment et en environnement du Québec (COMBEC) de l’inspecteur municipal 

en Urbanisme et en Environnement au montant de 380 $ taxes applicables en sus 

pour l’année 2020. 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 

 

 
 13. DEMANDE CITOYENNE : DEMANDE D’AJUSTEMENT POUR LA 

LOCATION DU CENTRE COMMUNAUTAIRE LE 4 JANVIER 2020  

 
RÉSOLUTION  2020-01-011 

 
Considérant une location du Centre communautaire le 4 janvier 2020 par 

M. André Bergeron; 
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Considérant le manque temporaire de chauffage au Centre communautaire; 

 

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

Joyal et résolu : 

 

Que le Conseil autorise une compensation monétaire au montant de 50 $ à 

M. André Bergeron. 

 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 

 
 14. ASSOCIATION DE HOCKEY MINEUR DES VILLAGES (AHMV) : 

DEMANDE DE CONTRIBUTION 
 

RÉSOLUTION 2020-01-012 

 
Considérant la demande de contribution financière par l’Association de hockey 

mineur des villages (AHMV) reçue le 7 janvier 2020 relative au rendez-vous des 

champions qui se tiendra le 21 mars 2020 ; 

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

et résolu que le Conseil municipal autorise un don au montant de 100 $ taxes non 

applicables à l’AHMV pour l’évènement; 

Que le Conseil municipal nomme M. Léo-Paul Desmarais, Conseiller, 

représentant de la Municipalité de Yamaska pour remettre des médailles et des 

trophées aux jeunes lors du rendez-vous des champions 2020. 

 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 

 
 15. RENOUVELLEMENT DE CONDUITES D’AQUEDUC DES RUES 

SALVAS, SAINT-MICHEL, LAUZIÈRE, GUILLEMETTE, LÉVEILLÉ  

ET TRONÇONS DE LA ROUTE MARIE-VICTORIN OUEST : 

DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE AU PROGRAMME FONDS 

D’INFRASTRUCTURES MUNICIPALES D’EAU (FIMEAU) 

 
RÉSOLUTION 2020-01-013 

 
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. Léo-Paul Desmarais, appuyé par Mme 

Danielle Proulx 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 
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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. 

 
 16. FACTURE FBL : PERIODE AVRIL ET MAI 2018 

 

RÉSOLUTION 2020-01-014 

 
Considérant la facture reçue le décembre 2019 relative à des horaires qui se 

seraient donnés entre avril et mai 2018; 

 

Considérant que les honoraires inscrits à cette facture se rapportent à des dossiers 

datant d’avant la période comprise entre le 1
er

 janvier 2019 et le 31 décembre 

2019; 

 

Considérant que ces honoraires inscrits à cette facture sont reliés, entre autre, à un 

dossier d’employé qui n’est plus à l’emploi de la municipalité depuis le 16 juin 

2016; 

 

Considérant que ces honoraires inscrits à cette facture sont reliés, entre autre, à des 

dossiers déjà traités et payés par la Municipalité et cette dernière considère ne plus 

avoir à débourser pour ces honoraires; 

 

Considérant le courriel d’excuses de Madame Diane Fortin de FBL daté du 20 

avril 2018 concernant l’erreur qui a causé des soucis administratifs à la 

Municipalité; 

 

Considérant que le service soit disant effectué n’a pas été suivi selon les « règles 

de l’art » en matière de facturation et suivi des services ; 

 

Considérant que la Municipalité considère que FBL devait donner une estimation 

assez précise de ses honoraires ou intentions de facturation lors de la période visée 

par la facture reçue au mois de décembre 2019; 

 

Considérant que la Municipalité a adopté une résolution en novembre 2018 pour 

un changement de firme de vérificateurs comptables à partir des exercices 

financiers 2018 ; 

 

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

Crevier et résolu que le Conseil municipal de Yamaska ordonne le non-paiement 

de la facture envoyée par FBL au mois de décembre 2019 et pour toutes les 

raisons précitées, le Conseil municipal demande à la firme FBL d’annuler la 

facture. 

 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 

 



Séance ordinaire du 14 janvier 2020 

 

 17. OFFICE MUNICIPAL D’HABITATION PIERRE-DE SAUREL (OMH 
 

Note aux lecteurs : ce point a été reporté à une séance ultérieure. 

 

 18. ARP SERVICES TECHNIQUES : LOCALISATION D’UN TRONÇON 

D’AQUEDUC – SECTEUR ENTRE LA RUE PLANTE ET LA ROUTE 132 

 

RÉSOLUTION 2020-01-015 

 

Considérant l’intention du Conseil municipal d’étudier la relocalisation de la 

conduite d’aqueduc qui traverse entre autre, le lot numéro 5 078 212; 

 

Considérant qu’une analyse doit être effectuée par un arpenteur géomètre pour 

localiser la conduite d’aqueduc; 

 

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

Mme Danielle Proulx et résolu que le Conseil municipal autorise le paiement de 

805 $ taxes applicables en sus à ARP Services techniques pour l’analyse 

topographique, calculs et mise en plan pour la conduite d’aqueduc qui traverse en 

autre, le lot numéro 5 078 212. 

 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 

 
 19. AUTORISATION DE PAIEMENT : PG SOLUTION 2020 

 

RÉSOLUTION 2020-01-016 

 

LICENCE PG – (CONTRAT D’ENTRETIEN) RENOUVELLEMENT  

 

Attendu la facture CESA33845 au montant de 3 205 $ taxes applicables en sus datée 

du 12 janvier 2019;(dossier central, gestion de données multimédias, gestion des 

permis) pour le renouvellement du contrat du 1
er
 janvier au 31 décembre 2020; 

 

Attendu la facture CESA35315 au montant de 475 $ taxes applicables en sus datée 

du 12 janvier 2019; (sauvegarde infonuagique) pour le renouvellement du contrat du 

1
er
 janvier au 31 décembre 2020; 

 

Attendu la facture CESA33314 au montant de 7 460 $ taxes applicables en sus datée 

du 12 janvier 2019; (Comptes fournisseurs et réclamations de taxes, Grand-livre, 

budget et états financiers, paie, taxation, perception et comptes clients, 

télétransmission à la MAPAQ, télétransmission pour la paie (dépôt des salaires), 

plate-forme de base AccèsCité) pour le renouvellement du contrat du 1
er
 janvier au 

31 décembre 2020; 

 

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

Proulx et résolu : 

 

Que le Conseil municipal autorise le paiement du renouvellement du contrat de PG 

Solutions du 1
er
 janvier au 31 décembre 2020 et autorise le paiement des factures au 

montant de 11 140 $ taxes applicables en sus. 

 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
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 20. EXAMEN DE LA CORRESPONDANCE 

 

 

 

 

 21. AFFAIRES NOUVELLES 

 

 

 

 
 22. PÉRIODE DE QUESTIONS 

 

 

 

 
 23. LEVÉE DE LA SÉANCE 

 

 RÉSOLUTION 2020-01-017 

 

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

la séance soit levée, à 20 h 40. 

 

 

 

 

 

                            

    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  

 

 
 


