
 

 
Séance ordinaire du 4 février 2020 

 

 

 

 

Province de Québec 

Municipalité de Yamaska 
 

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

tenue le 4 février 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 et  Martin Joyal 

formant le quorum sous la présidence de la mairesse Mme Diane De 

Tonnancourt. 

 

MM. les conseillers, Yvan Robidoux et Alain Crevier sont absents. 

 

Est aussi présente, Mme Joscelyne Charbonneau, directrice générale 

et secrétaire-trésorière. 
 

2. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR  
 

RÉSOLUTION 2020-02-018 

 

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

résolu d’adopter l’ordre du jour tel que proposé : 

 

1) Ouverture de la séance ; 

2) Adoption de l’ordre du jour ; 

3) Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 14 

janvier 2020; 

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 ; 

d) Comité de la ruralité ; 

e) MRC de Pierre-De Sorel ; 

f) Parc Éolien ; 

5) Dépôt de la liste des déboursés du mois et des comptes à 

payer ; 

6) Autorisation de dépenses pour le Service des Loisirs ; 

7) Mandat à Geoterra arpenteur-géomètres; 

8) Reddition de comptes MTQ; Programme d’aide à la voirie 

locale (PAVL) - Volet entretien du réseau local (ERL) ; 

9) Vente pour taxes 2020 : Autorisation de transmission des 

dossiers à la MRC Pierre-de-Saurel, Mandat à un notaire pour 

désignation et nomination d’un enchérisseur pour le compte 

de la Municipalité de Yamaska ; 

10) Dérogation mineure (terrains de la Municipalité); 

11) Reddition de comptes Programme Nouveaux horizons 2019; 

12) Reddition de compte borne à recharge électrique FDT; 

13) Ajout de données AZIMUT (zonage, zone inondable, PIIA, 

Permis, lien règlements; 

14) Vannes régulatrices et modulante au poste d’eau Potable ; 

15) Adoption du rapport d’activités An 11- Schéma de couverture 

de risques en sécurité incendie. (Période : du 01/01/2019 au 

31/12/2019) ; 

16) Adoption budget 2019 révisé Regroupement Office 

municipale d’habitation (OMH) Pierre-De Saurel ; 

17) Renouvellement annuel à Association des directeurs 

municipaux du Québec (ADMQ) pour la directrice générale ; 
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18) Inscription au Congrès annuel l’Association des directeurs 

municipaux du Québec (ADMQ) ; 

19) Autorisation de dépenses pour sécuriser la fosse de réparation 

au garage municipal ; 

20) Autorisation de dépenses additionnelles pour espaces fleuris 

2020 ; 

21) Résolution d’appui au projet du Complexe sportif de la Ville 

de Sorel-Tracy; 

22) Résolution d’appui à la Ville de Sorel-Tracy : Demande au 

Centre intégré de santé et de services sociaux de la 

Montérégie-Est (CISSSME) pour le maintien des services de 

santé à l’hôpital Hôtel-Dieu de Sorel; 

23) Rémunération des animateurs de Camp 2020 ; 

24) Examen de la Correspondance ; 

25) Affaires nouvelles ; 

26) Période de questions ; 

27) Levée de la séance. 

 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 

* * * * * * * 
 

3. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE 

ORDINAIRE DU 14 JANVIER 2020 
 

RÉSOLUTION 2020-01-019 

 

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

Théroux et résolu d’adopter le procès-verbal de la séance 

ordinaire du 14 janvier 2020. 

 

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. 

 

19 janvier : Les rendez-vous Cardio Pierre-De Saurel- 1
re 

édition 

au parc Léo-Guilbault. Une vingtaine de participants étaient 

présents.  

 

23 janvier a eu lieu une Soirée-Cinéma à la salle Léo-Théroux, il 

y avait une présence d’une quarantaine de jeunes  

 

13 février aura lieu une autre Soirée-Cinéma 

 

 

 RAPPORT DE LA MAIRESSE 

  

Calendrier des activités depuis le 14 janvier 2020 

 

22 janvier 

Rencontre avec la policière marraine de la Sûreté du Québec. 

Divers problèmes sur notre territoire ont fait l’objet de la 

conversation et une résolution adressée au MTQ sera envoyée. 
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Réunion mensuelle de la MRC, précédée d’un caucus durant laquelle 

nous avons rencontré le lieutenant Mario Gilbert de la Sûreté du 

Québec. Il nous a présenté celui qui le remplacera pendant sa 

prochaine absence d’une durée de 6 mois. Par la suite, nous avons 

rencontré quelques membres du comité des usagers de Pierre-De 

Saurel relativement aux dénonciations publiques sur la diminution 

des services dans les soins de santé dans la région. 

 

27 janvier 

Rencontre à la MRC avec les maires, les DG et les directeurs des 

services incendie et le MSP dans le dossier des changements quant au 

service d’entraide automatique qui sont proposés par le ministre pour 

trois municipalités, soit Saint-Ours, Saint-David et Yamaska. 

Rencontre qui pourrait s’avérer fructueuse. 

 

29 janvier 

Rencontre avec les maires, les DG, les membres du comité culturel et 

les responsables du ministère de la Culture et des Communications à 

propos de l’entente culturelle et du plan d’action à développer pour 

l’année actuelle. 

 

30 janvier 

Entrevue au réseau MaTV avec André Champagne pour parler du 

projet Foudl’Art et l’appel de candidatures pour les artistes. 

 

Caucus en préparation de la séance ordinaire du Conseil municipal. 

 

4 février 

Rencontre du comité régional de la ruralité durant laquelle le comité 

a fait l’étude de projets déposés 

 

* * * * * * * 

 

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

COMPTES À PAYER 
 

RÉSOLUTION 2020-02-020 

 

La directrice générale, Mme Joscelyne Charbonneau dépose la liste 

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

janvier 2020. 

 

En conséquence, il est proposé par M. Richard Théroux et 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 janvier 2020 au montant de 98 433,91 $. 
 

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 la majorité des conseillers présents. 

 

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

 
RÉSOLUTION 2020-02-021 

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

et résolu d’autoriser les dépenses au montant de 200 $ taxes 

applicables en sus comme suit : 

 

 

Activités Dépenses 

Chasse aux cocos 
 

200 $ 

 

TOTAL : 200 $ 

 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 

 
* * * * * * * 

 

7. MANDAT À GEOTERRA ARPENTEURS-GÉOMÈTRES 
 

RÉSOLUTION 2020-02-022 

 

Considérant que le lot 5 079 325 appartient à la Municipalité de 

Yamaska; 

 

Considérant l’intention du Conseil municipal de diviser en 5 

nouveaux lots, le lot actuel numéro 5 079 325 situé sur la rue 

Principale à Yamaska; 

 

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

par M. Martin Joyal et résolu :  
 

Que le Conseil municipal mandate M. Michaël Comeau, arpenteur-

géomètre de la firme Geoterra arpenteurs – géomètres à procéder au 

projet de lotissement et d’opération cadastrale au montant 

forfaitaire de 1 900 $ taxes applicables en sus selon l’offre de 

services datée du 13 janvier 2020; 

 

Que le Conseil municipal mandate M. Michaël Comeau, arpenteur-

géomètre de la firme Geoterra arpenteurs – géomètres à procéder au 

piquetage au montant forfaitaire de 2 100 $ taxes applicables en sus 

selon l’offre de services datée du 13 janvier 2020 (Pose de repères 

d’arpentage dans les coins des lots créés à l’étape du lotissement et 

préparation d’un certificat de piquetage; 

 

Qu’un montant additionnel d’environ 275 $ taxes applicables en sus 

sera déboursé par la Municipalité pour les frais chargés par le 

ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles pour 

l’officialisation des lots. 

 

 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 

 

* * * * * * * 
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8. REDDITION DE COMPTES MTQ; PROGRAMME D’AIDE À LA 

VOIRIE LOCALE (PAVL) - VOLET ENTRETIEN DU RÉSEAU 

LOCAL (ERL) 
 

RÉSOLUTION 2020-02-023 

 

Attendu que le ministère des Transports a versé une compensation de 

80 210 $ pour l’entretien du réseau routier local pour l’année civile 

2019; 

 

Attendu que les compensations distribuées à la Municipalité visent 

l’entretien courant et préventif des routes locales 1 et 2 ainsi que les 

éléments des ponts, situés sur ces routes, dont la responsabilité 

incombe à la Municipalité; 

 

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

et résolu à l’unanimité des conseillers ; 

 

Que la Municipalité de Yamaska informe le ministère des Transports 

de l’utilisation des compensations visant l’entretien courant et 

préventif des routes locales 1 et 2 ainsi que les éléments des ponts, 

situés sur ces routes, dont la responsabilité incombe à la municipalité, 

conformément aux objectifs du Programme d’aide à la voirie locale ; 

 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 

 

* * * * * * * 

 

9. VENTE POUR TAXES 2020 : AUTORISATION DE 

TRANSMISSION DES DOSSIERS A LA MRC PIERRE-DE-

SAUREL, MANDAT A UN NOTAIRE POUR DESIGNATION ET 

NOMINATION D’UN ENCHERISSEUR POUR LE COMPTE DE LA 

MUNICIPALITE DE YAMASKA 
 

RÉSOLUTION 2020-02-024 

 
Considérant que conformément au Code municipal, la MRC de 

Pierre-De Saurel tiendra le 16 juin 2020, une vente d’immeubles pour 

défaut de paiement de taxes foncières; 
  
Considérant qu’en vertu de l’article 1023 du Code municipal, les 

dossiers doivent être transmis à la MRC de Pierre-De Saurel au plus 

tard le 19 mars 2020 à 16 h 30; 
 

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

M. Richard Théroux et résolu : 
 

 que tous les immeubles affectés par deux (2) ans d’arrérages 

de taxes ou plus soient acheminés à la MRC de Pierre-De 

Saurel afin que celle-ci procède à la vente d’immeubles pour 

défaut de paiement de taxes; 
 

 que la directrice générale, Mme Joscelyne Charbonneau ou la 

Mairesse, Mme Diane De Tonnancourt, soient nommées pour 

enchérir, pour le compte de la Municipalité de Yamaska, lors 

de la vente d’immeubles pour non-paiement de taxes, s’il y a 

lieu. 

  

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

 

10. DÉROGATION MINEURE NUMÉRO DM-2020-01 POUR LE 

LOT NUMÉRO 5 079 325, SITUÉ SUR LA RUE PRINCIPALE, 

PROPRIÉTÉ DE LA MUNICIPALITÉ DE YAMASKA 
 

RÉSOLUTION 2020-02-025 

 

Considérant qu’une demande de dérogation mineure a été soumise 

au Comité consultatif en urbanisme (CCU) concernant le lot 5 079 

325, situé sur la rue Principale, propriété de la Municipalité. 

 

Considérant que l’objet de cette demande est le suivant:  

Permettre de faire une demande de lotissement en créant des terrains 

avec une profondeur de moins de 45 mètres, dérogeant de l’article 

3.1.1 du règlement de lotissement RY-81-2015; 

 

Considérant que : La Municipalité de Yamaska est propriétaire de ce 

lot 5 079 325 depuis le ou vers le 8 novembre 1977; 

 

Considérant que : le Lot 5 079 325 est situé sur la rue principale et 

desservi par les deux services; 

 

Considérant que : ce lot est localisé dans le périmètre d’urbanisation, 

non riverain et situé de l’autre côté de la rue principale; 
 

Considérant que : ce lot est de forme irrégulière et ne permettant pas 

d’avoir des profondeurs de 45 mètres; 

 

Considérant que : L’inspecteur, M Michel Bradner a vérifié qu’une 

telle demande ne va en l’encontre du schéma d’aménagement de la 

MRC de Pierre de Sorel; 

 

Considérant que : le conseil de la municipalité de Yamaska désire 

créer plusieurs terrains dans le but des vendre; 

 

Considérant qu’: à l’article 3.1.1 du règlement de lotissement numéro 

RY-81-2015, on prévoit que la norme minimum pour la profondeur 

d’un terrain doit être de 45 mètres; 

Considérant que le Comité consultatif d’urbanisme par sa résolution 

numéro CCU-2020-03 recommande d’accepter ladite demande de 

dérogation mineure numéro DM-2020-01 par le Conseil ;  

 

Considérant que : l’acceptation de ladite demande de lotissement 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 que le Conseil municipal de Yamaska 

autorise la demande de dérogation mineure numéro DM-2020-01 ci-

dessus telle que présentée. 

 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 

 

* * * * * * * 
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11. REDDITION DE COMPTES PROGRAMME NOUVEAUX 

HORIZONS 2019 
 

RÉSOLUTION 2020-02-026 

 

Considérant que la municipalité de Yamaska a reçu une subvention 

au montant de 25 000 $ du Programme Nouveaux horizons pour 

l’année 2019; 

 

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

M. Léo-Paul Desmarais et résolu : 

 

Que le Conseil autorise la directrice à procéder à la reddition de 

comptes du Programme Nouveaux horizons 2019. 

 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 

 

* * * * * * * 

 

12. REDDITION DE COMPTES FDT BORNE À RECHARGE 

ÉLECTRIQUE 
 

RÉSOLUTION 2020-02-027 

 
Considérant que la municipalité de Yamaska a reçu une subvention 

au montant de 15 000 $ du FDT en 2019 pour l’installation d’une 

borne à recharge électrique; 

 

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

M. Léo-Paul Desmarais et résolu : 

 

Que le Conseil autorise la directrice à procéder à la reddition de 

comptes du FDT 2019. 

 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 

 

* * * * * * * 

 

13. AJOUT DE DONNÉES GROUPE DE GÉOMATIQUE AZIMUT  
ZONAGE, ZONE INONDABLE, PIIA, PERMIS, LIEN RÈGLEMENTS 

 

RÉSOLUTION 2020-02-028 
 

Considérant que depuis 2015, la Municipalité de Yamaska s’est dotée 

du logiciel de visionnement des matrices graphiques en support 

informatique par le Groupe géomatique Azimut : 

 

Considérant que la Municipalité offre une interface de recherche 

concernant la matrice graphique pour les utilisateurs du site Internet 

par GOnet du Groupe de géomatique Azimut par accès public ou 

accès réservé pour l’administration municipale; 

 

Considérant que le Groupe de géomatique Azimut vient en support à 

notre organisation pour l'installation, et optimise l’implantation 

d’information entre les différents utilisateurs municipaux; 

 

Considérant que le Groupe de géomatique Azimut permet de 

regrouper l’ensemble des données géospatiales municipales dans une 
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seule base de données afin d’en assurer l’accès, la mise à jour, la 

sauvegarde et la gestion (conduites d’aqueduc et d’égout, éclairage, 

rue, signalisation, puisards, vannes, bornes fontaines, fosses 

septiques, etc.); 

 

Considérant que ces outils de travail sont conviviaux, performants, 

utiles et facilitent la consultation et l’interprétation de nos différentes 

informations municipales; 

 

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

Richard Théroux et résolu que le Conseil municipal de Yamaska 

autorise un premier ajout de données relatives aux zones inondables, 

contenant et donnée du zonage municipal, PIIA, permis, liens 

règlements, etc. par le Groupe de géomatique AZIMUT inc. au montant 

de 1 000 $ taxes applicables en sus. 

 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 

 
* * * * * * * 

 

14. INSTALLATION DE VANNES RÉGULATRICES ET 

MODULANTES AU POSTE DE L’EAU POTABLE 

 
RÉSOLUTION 2020-02-029 
 

Considérant qu’une vanne est installée à l’entrée de la réserve d’eau 

potable qui va dans la réserve; 

 

Considérant que cette valve mécanique soit ouverte ou fermée; 

 

Considérant que la pression n’est pas constante sur notre réseau; 

 

Considérant que l’installation de vannes régulatrices stabilisera la 

pression de notre réseau en amont et maintiendra une certaine 

pression, un certain débit ou niveau, indépendamment des 

fluctuations du réseau; 

 

Considérant que l’installation de vannes régulatrices et modulantes 

optimiseront la gestion permettent de réduire les pertes et contribuent 

à une gestion efficace de l’approvisionnement en eau; 

 

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

Léo-Paul Desmarais et résolu que le Conseil municipal de Yamaska 

autorise l’installation de valves régulatrices et modulantes au poste de 

l’eau potable par la compagnie Provan au montant de 2 215 $ taxes 

applicables en sus. 

 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 

 

* * * * * * * 

 

15. ADOPTION DU RAPPORT D’ACTIVITES AN 11- SCHEMA DE 

COUVERTURE DE RISQUES EN SECURITE INCENDIE. 

(PERIODE : DU 01/01/2019 AU 31/12/2019)  

 
RÉSOLUTION 2020-02-030 
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Considérant que le schéma de couverture de risques en sécurité 

incendie de la Municipalité régionale de comté (MRC) de Pierre-

De Saurel est entré en vigueur le 18 avril 2009 ; 

 

Considérant que l’article 35 de la Loi sur la Sécurité incendie prescrit 

que chaque Municipalité doit adopter un rapport d’activités annuel ; 

 

Considérant que l’an 11 correspond à la période du 1
er

 janvier 2019 

au 31 décembre 2019 ; 

 

Considérant que le rapport annuel de la MRC de Pierre-De Saurel 

intègre un bilan global de réalisation de la Municipalité de Yamaska 

en lien avec le plan de mise en œuvre local adopté et intégré au 

schéma ; 

 

Considérant qu’une copie du rapport municipal d’activités a été 

remise aux membres du Conseil municipal ; 

 

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

M. Richard Théroux que le rapport municipal d’activités de l’an 11, 

tel que déposé, soit adopté et transmis à la MRC de Pierre-De Saurel 

pour la production du rapport de synthèse régional et l’envoi au 

ministère de la Sécurité publique (MSP). 
 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 

* * * * * * * 

 

16. ADOPTION DU BUDGET REVISE DU REGROUPEMENT : 

OFFICE MUNICIPAL D’HABITATION (OMH) PIERRE-DE 

SAUREL 

 
RÉSOLUTION 2020-02-031 

 
Considérant la lettre et le rapport datés du 9 décembre 2019 de la 

Société d’habitation du Québec concernant le budget révisé 2019 

003908 PU-REG déficit d’exploitation concernant le regroupement 

OMH Pierre-De Saurel; 

 

Considérant que ce budget révisé 2019 concerne uniquement les 

OMH faisant partie du regroupement Pierre-De Saurel et qui ont subi 

des sinistres en 2019 ; 

 

Considérant que l’OMH situé à Yamaska fait partie du regroupement 

des OMH Pierre-De Saurel, mais n’a pas subi de sinistre en 2019 et 

que le budget de la Municipalité n’est pas révisé pour 2019 ; 

 

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

Mme Danielle Proulx et résolu que le Conseil municipal adopte le 

budget révisé du regroupement OMH Pierre-De Saurel tel que 

présenté par la société d’habitation du Québec dans le rapport daté du 

9 décembre 2019. 

 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 

 
* * * * * * * 
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17. COTISATION ANNUELLE 2020 À L’ASSOCIATION DES 

DIRECTEURS MUNICIPAUX DU QUÉBEC (ADMQ) POUR LA 

DIRECTRICE GÉNÉRALE 
 

RÉSOLUTION 2020-02-032 

 

 

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

résolu que le Conseil autorise un montant de 852 $ plus taxes pour 

défrayer le coût de la cotisation 2020, à l’Association des directeurs 

municipaux du Québec de la Directrice générale et secrétaire-

trésorière, Mme Joscelyne Charbonneau.  

 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 

 

* * * * * * * 

 

18. INSCRIPTION AU CONGRES ANNUEL 2020 DE 

L’ASSOCIATION DES DIRECTEURS MUNICIPAUX DU QUEBEC 

(ADMQ) 
 

RÉSOLUTION 2020-02-033 

 

Considérant que le Congrès annuel de l’Association des Directeurs 

municipaux du Québec (ADMQ) se tiendra le 17, 18 et 19 juin 2020 

au Centre des Congrès à Québec; 

 

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

Richard Théroux et résolu : 
 

 

Que le Conseil municipal autorise la directrice générale, 

Mme Joscelyne Charbonneau, à s’inscrire à ce congrès au coût de 

555 $ pour les membres, taxes applicables en sus et à assister au 

congrès de l’Association des directeurs municipaux du Québec 

(ADMQ) 2020 et d’autoriser les frais d’hébergement et de transport 

relatifs à ce Congrès. 

 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents 

 
* * * * * * * 

 

19. AUTORISATION DE DÉPENSES : POUR SÉCURISER LA FOSSE 

DE RÉPARATION DANS LE GARAGE MUNICIPAL 
 

 
Point reporté à une séance ultérieure 

 
* * * * * * * 

 

20. AUTORISATION DE DÉPENSES ADDITIONNELLES POUR LES 

ESPACES FLEURIS 2020 

 
RÉSOLUTION 2020-02-034 

 
Considérant la résolution numéro 2019-12-278 pour l’autorisation de 

dépenses pour l’achat des corbeilles de fleurs et de plantes pour 

diverses plantations; 
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Considérant l’achat de caissettes de fleurs, d’engrais, de terre, de 

paillis, etc. :  

 

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

M. Richard Théroux et d’autoriser les dépenses au montant de 650 $ 

taxes applicables en sus pour les dépenses additionnelles pour les 

espaces fleuris 2020.  
 

 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 

 
* * * * * * * 

 

21. APPUI AU PROJET DU COMPLEXE SPORTIF DE LA VILLE DE 

SOREL-TRACY 

 
RÉSOLUTION 2020-02-035 

 
Considérant que Sorel-Tracy a de nombreux enjeux associés au 

renouvellement et au développement de ses installations sportives et 

récréatives; 

 

Considérant que certaines installations atteignent la fin de leur cycle 

de vie utile et d’autres doivent répondre à des besoins émergents; 

 

Considérant les études, les tables de concertation et les démarches 

consultatives effectuées par la Ville de Sorel-Tracy depuis les sept 

(7) dernières années, permettant ainsi de définir le projet de complexe 

sportif et récréatif actuel;   

 

Considérant que le projet de complexe sportif et récréatif prévoit une 

installation aquatique accessible et adaptée aux nouvelles réalités du 

loisir, en plus d’un terrain synthétique intérieur correspondant aux 

besoins du développement sportif et récréatif de la région;  

 

Considérant que le projet de complexe sportif et récréatif favorisera 

l’accessibilité physique, économique et psychologique, tout en étant 

un symbole d’inclusion à la pratique saine et sécuritaire des activités 

de loisir et de sport; 

 

Considérant que Sorel-Tracy est une cité régionale du Québec et la 

ville-centre de la MRC de Pierre-De Saurel; 

 

Considérant que ce projet saura répondre aux différents besoins de la 

population et qu’il assurera un impact sur la pérennité de la santé et 

de la qualité de vie des citoyens de la région;  

 

Considérant l’engouement favorable des partenaires du milieu 

économique en raison de l’attractivité et de la vitalité que le 

complexe sportif et récréatif pourra engendrer dans la région; 

 

Considérant le nouveau programme d’aide financière de 294 millions 

de dollars provenant d’une entente bilatérale intégrée Canada – 

Québec pour les infrastructures sportives et récréatives; 

 

Considérant que Sorel-Tracy désire déposer le projet de complexe 

sportif et récréatif au programme d’aide financière annoncé, dont les 

deux tiers des coûts admissibles peuvent être couverts par l’aide 

financière des gouvernements du Canada et du Québec; 
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Considérant l’appui favorable du député de Richelieu, Jean-Bernard 

Emond envers ce projet de complexe sportif et récréatif; 

 

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

Mme Danielle Proulx, 

 

Que la Municipalité de Yamaska appuie fortement la Ville de Sorel-

Tracy dans le développement du projet de complexe sportif et 

récréatif ; 

 

Que la Municipalité de Yamaska appuie la Ville de Sorel-Tracy à 

déposer le projet de complexe sportif et récréatif au nouveau 

programme d’aide financière provenant d’une entente bilatérale 

intégrée Canada – Québec pour les infrastructures sportives et 

récréatives. 

 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 

 
* * * * * * * 

 

22. APPUI À LA VILLE DE SOREL-TRACY : DEMANDE AU 

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE 

LA MONTÉRÉGIE-EST (CISSSME) POUR LE MAINTIEN DES 

SERVICES DE SANTÉ À L’HÔPITAL HÔTEL-DIEU DE SOREL 
 

RÉSOLUTION 2020-02-036 

 
Considérant que depuis la création du Centre intégré de santé et de 

services sociaux de la Montérégie-Est, ci-après le «CISSSME», et la 

disparition de la gouvernance locale en matière de soins de santé au 

profit d’une centralisation administrative et des services les citoyens 

de la grande région de Sorel-Tracy sont confrontés à un système de 

santé impersonnel, sans gouvernance locale, qui ne reflète pas pour 

eux leurs réels besoins et services qu’ils devraient s’attendre à obtenir 

du réseau de la santé; 

 

Considérant qu’il appert que l’Hôtel-Dieu de Sorel et ses usagers sont 

les grands perdants de la centralisation des services de soins de santé 

entre les établissements de Saint-Hyacinthe, Longueuil et Sorel-

Tracy et que plusieurs des services spécialisés de première ligne 

disponibles à l’Hôtel-Dieu de Sorel sont maintenant offerts 

uniquement à Saint-Hyacinthe et à Longueuil et que, de ce fait, ces 

services sont maintenant à une heure et plus de route alors qu’ils 

étaient disponibles à l’hôpital régional depuis plus de 70 ans; 

 

Considérant qu’avec cette centralisation, sur le plan économique, 

plusieurs emplois ont été délocalisés et des fournisseurs locaux ont 

perdu des contrats au profit de fournisseurs de Saint-Hyacinthe et de 

Longueuil; 

 

Considérant que depuis la mise en place de cette centralisation, le 

CISSSME a mis sur pied une campagne publicitaire dans les médias 

locaux afin de souligner la qualité des services, de la disponibilité des 

médecins et le grand accès aux soins de santé locaux et que, le 27 

novembre 2019, la directrice générale du CISSSME présentait à la 

presse locale le rapport annuel de gestion du CISSSME; 
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Considérant que la réalité vécue et les expériences décrites par les 

usagers de l’hôpital Hôtel-Dieu de Sorel, les jeunes parents, leurs 

familles, les travailleurs et les aînés sont bien loin de la situation 

formidable décrite par la directrice générale du CISSSME; 

 

Considérant qu’à la demande du maire, M. Serge Péloquin, de 

nombreux citoyens lui ont communiqué leurs expériences, leurs 

déceptions et leurs vécus depuis la centralisation des services de 

santé; 

 

Considérant qu’à la demande du maire, M. Serge Péloquin, les 

autorités municipales ont rencontré le nouveau président du conseil 

d’administration du CISSSME, M. Mario St-Cyr, et la directrice 

générale, Mme Louise Potvin, le 8 janvier 2020, afin de discuter de 

l’effet négatif engendré par la centralisation des services dans la 

communauté; 

 

Considérant qu’il est d’avis du conseil de la Municipalité de 

Yamaska que la ville de Sorel-Tracy et sa région ne doivent pas faire 

les frais d’une réorganisation administrative venant dépouiller les 

citoyens de services de santé de première ligne obligeant les usagers 

du système de santé local à devoir se rabattre vers les établissements 

de santé des villes de Saint-Hyacinthe et Longueuil pour des servies 

reçus localement et acquis de longue date; 

 

Il est proposé par M. Léo-Paul Desmarais et appuyé par M. Richard 

Théroux,  

 

Que le conseil de la Municipalité de Yamaska confirme son appui au 

maire de Sorel-Tracy dans ses démarches auprès du CISSME afin 

que les services de santé acquis soient maintenus et que les citoyens 

de Sorel-Tracy et des municipalités de la région puissent localement 

en bénéficier, de manière à retrouver, chez nous, un système de santé 

humain, tourné vers le patient et que les décisions se prennent 

localement pour nous citoyens; 

 

Que la Municipalité de Yamaska appui la Ville de Sorel-Tracy dans 

cette démarche initiée par le maire, M. Serge Péloquin, pour 

conserver les acquis en matière de soins de santé pour l’ensemble des 

citoyens de la région; 

 

Que copies de cette résolution soient transmises au député de la 

circonscription de Richelieu, M. Jean-Bernard Émond, et à la 

direction du CISSSME. 

 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 

 
* * * * * * * 

 

23. REMUNERATION DES ANIMATEURS DU CAMP DE JOUR 2020 
 

RÉSOLUTION 2020-02-037 
 

Considérant qu’en 2019 les municipalités participantes à l’entente 

intermunicipale concernant les loisirs soit les municipalités de Saint-

David, Saint-Robert et de Yamaska ont décidées d’accorder une 

rémunération majorée en fonction du salaire minimum en vigueur en 

2019 qui était alors de 12,50 $ de l’heure; 

 



 

 
Séance ordinaire du 4 février 2020 

 

 

Considérant que le taux horaire pour les animateurs était de 14 $ et 

que le taux horaire pour les animateurs en chef était de 15,50 $; 

 

Considérant que le salaire minimum au 1
er

 mai 2020 sera au taux 

horaire de 13,10 $; 

 

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

Diane De Tonnancourt et résolu : 

 

Que le conseil municipal autorise deux échelons de rémunération afin 

d’encourager les jeunes étudiants à postuler dans nos municipalités 

comme suit : 

 

Taux horaire :  

Animateur (trice)  

De 14,00 $ pour un animateur sans expérience 
De 14,60 $ pour un animateur avec expérience 
 

Taux horaire :  

Animateur (trice) en chef 

De 15,50 $ pour un animateur sans expérience 
De 16,10 $ pour un animateur avec expérience 

 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 

 
* * * * * * * 

 

24. DEMANDE AU MINISTÈRE DES TRANSPORTS, DE LA 

MOBILITÉ DURABLE ET DE L’ÉLECTRIFICATION DES 

TRANSPORTS POUR LE PASSAGE SUR LE PONT TURCOTTE 

 
RÉSOLUTION 2020-02-038 

 
Considérant que le transport adapté et collectif régional fait partie des 

compétences de la MRC de Pierre-De Saurel, et ce, en vertu du 

règlement numéro 268-17; 

 

Considérant que STACR est l’organisme mandataire de la MRC de 

Pierre-De Saurel relativement au transport adapté et collectif 

régional, et ce, pour l’ensemble de sa région; 

 

Considérant que l’une des missions premières de l’organisme 

STACR est le transport de proximité, plus particulièrement dans le 

secteur de Tracy, du centre-ville et de Saint-Joseph-de-Sorel; 

 

Considérant la décision du ministère des Transports (MTQ) 

d’interdire la circulation, sur le pont Turcotte à Sorel-Tracy, à tous 

les camions au sens du Règlement sur la signalisation routière, c’est-

à-dire, un véhicule routier dont le poids nominal brut est de 4 500 kg 

ou plus; 

 

Considérant les nombreux impacts économiques de cette interdiction 

sur la région de Pierre-De Saurel; 

 

Considérant, notamment, l’impact majeur de cette interdiction sur le 

Service de transport adapté et collectif régional de la MRC de Pierre-

De Saurel (STACR), sur les divers services d’urgence ainsi que sur le 

réseau de transport interurbain; 
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Considérant que suivant cette interdiction, des détours doivent être 

faits, ce qui occasionne des retards importants ainsi que des pertes 

financières considérables pour l’organisme; 

 

Considérant ces impacts, STACR doit prendre les mesures 

nécessaires notamment la modification de ses circuits réguliers; 

 

Considérant que ces modifications occasionnent une surcharge de 

travail pour l’organisme ainsi qu’une réorganisation de ses 

conducteurs; 

 

Considérant également que les utilisateurs du transport adapté sont 

une clientèle à risque et que ces modifications sont susceptibles de 

venir déstabiliser cette clientèle; 

 

Considérant la résolution du Service de transport adapté et collectif 

régional (STACR) de la MRC de Pierre-De Saurel en ce sens et 

demandant à la MRC de Pierre-De Saurel et à toutes ses 

municipalités leur appui; 

 

Considérant l’ampleur des impacts et l’urgence de procéder aux 

travaux de réfection de ce pont pour permettre, dans les meilleurs 

délais, l’usage normal de cette importante infrastructure qui 

représente « LE » lien privilégié pour réunir les secteurs est et ouest 

de la ville de Sorel-Tracy ainsi que la ville de Saint-Joseph-de-Sorel. 

 

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

par M. Richard Théroux et résolu : 

 

Que le Conseil de la Municipalité de Yamaska : 

 

 Demande au ministère des Transports de réévaluer la situation 

pour solidifier si nécessaire, de façon temporaire, la structure 

du pont pour permettre la circulation des véhicules en 

instaurant une restriction d’utilisation à 7 000 kg maximum et 

d’inscrire, de façon prioritaire, les travaux nécessaires pour 

assurer une réfection permanente du pont dans l’actuel plan 

quinquennal d’immobilisation; 

 

 Demande au député provincial, M. Jean-Bernard Émond, 

d’intervenir auprès du MTQ afin de faire valoir les arguments 

de la région de Pierre-De Saurel; 

 

 Transmets une copie de la présente résolution au ministère du 

Transport ainsi qu’au député provincial. 

 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 

 
* * * * * * * 

 

 

25. DEMANDE AU MINISTÈRE DES TRANSPORTS, DE LA 

MOBILITÉ DURABLE ET DE L’ÉLECTRIFICATION DES 

TRANSPORTS : MUNICIPALITE DE YAMASKA 

 

RÉSOLUTION 2020-02-039 
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Considérant l’état de la chaussée et la présence de nids-de-poule sur 

le pont Camille-Parenteau situé à Yamaska ; 

 

Considérant la présence de nids-de-poule sur la chaussée sur la route 

132 en face de l’école intégrée d’Yamaska, pavillon Saint-Gabriel; 
 

Considérant que des travaux de réparation des nids-de-poule 

devraient être effectués dans les meilleurs délais pour des raisons de 

sécurité pour les utilisateurs; 
 

Considérant que les lampadaires de rues à l’entrée et à la sortie du 

pont Camille-Parenteau de la Municipalité de Yamaska ne 

fonctionnent plus depuis plusieurs mois et que les lumières devraient 

être changées dans les meilleurs délais pour la sécurité des 

utilisateurs de la route ; 

 

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

Richard Théroux et résolu que le Conseil de la Municipalité de 

Yamaska demande au Ministère des Transports, de la Mobilité 

durable et de l’Électrification des transports de procéder aux 

demandes citées précédemment à la présente au et d’effectuer les 

travaux dans les meilleurs délais pour la sécurité de nos citoyens et 

de tous les utilisateurs de la route sur le territoire de la Municipalité 

de Yamaska. 
 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 

 
* * * * * * * 

 

 

26. AUTORISATION DE DEPENSES POUR L’ACHAT DE FLEURS 

POUR UNE CITOYENNE CENTENAIRE : MME GABRIELLE 

DEBLOIS 
 

RÉSOLUTION 2020-02-040 
 

Considérant que la Municipalité de Yamaska désire souligner 

l’anniversaire d'une citoyenne, Mme Gabrielle Deblois qui aura 100 

ans le 17 mars 2020;  

 

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

M. Richard Théroux et résolu que le Conseil de la Municipalité de 

Yamaska autorise une dépense au montant de 100$ pour l’achat de 

fleurs pour Mme  Deblois et qu’un article soit publié dans le journal 

municipal l’Info d’Est en Ouest.  

 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 

 

27. EXAMEN DE LA CORRESPONDANCE 

 

 

 

28. AFFAIRES NOUVELLES 

 
 
 

29. PÉRIODE DE QUESTIONS 
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* * * * * * * 

 

30. LEVÉE DE LA SÉANCE 

 

RÉSOLUTION 2020-02-041 

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

résolu que la séance soit levée, à 21 h15. 
 

 

 

 

   

    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  


