
 

 
Séance ordinaire du 3 mars 2020 

 

 

 

 

Province de Québec 

Municipalité de Yamaska 
 

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

tenue le mardi 3 mars 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, 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 2020-03-042 

 

Il est proposé par M. Léo-Paul Desmarais, 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 4 février 

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) Installation système d’alarme au garage municipal ; 

7) CPTAQ —appui à la demande de M. Jacques Proulx : 

lot 5 077 464 ; 

8) Avis de motion pour modification au règlement de zonage ry-

79-2015-06 pour l’agrandissement de la zone CA-4; 

9) Avis de motion pour modification au règlement de zonage ry-

79-2015-07 pour l’agrandissement de la zone AG-14 et réduire 

la zone HV.2; 

10) Dérogation mineure : 91, rue Centrale ; 

11) Reddition de comptes Programme particulier d’amélioration 

par circonscription électorale  

(PPA-CE) ;  

12) Dépôt liste vente pour taxes ; 

13) Remerciements à Mme Thérèse D’Aoust pour son implication 

bénévole à la bibliothèque ; 

14) Addenda à l’entente avec la Société protectrice des animaux 

de Drummondville (SPAD) concernant l’encadrement des 

chiens dangereux ; 

15) Autorisation du remplacement de la porte du garage ; 

16) Entériner l’achat d’un projecteur pour la salle Léo-Théroux ; 

17) Demande de commandite : Gala coup de cœur 2019-2020 

école secondaire Fernand-Lefebvre ; 
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18) Demande de commandite : Gala reconnaissance 2019-2020 

école secondaire Bernard-Gariépy ; 

19) Autorisation de passage : Défi vélo des greffés Lina Cyr qui 

se tiendra le 10 juillet 2020 ; 

20) Autorisation de passage le 18 septembre 2020 Courir Pédaler 

Amasser (CPA) ; 

21) Autorisation de dépenses : étagères de rangement et espace de 

rangement pour le garage municipal ; 

22) Autorisation de dépenses pour la fosse de réparation au garage 

municipal ; 

23) Autorisation de dépenses Azimut solutions géomatiques : 

ajustement topologique du zonage sur le cadastre rénové ; 

24) Résolution d’appui pour décréter le mois d’avril Mois de la 

jonquille ;  

25) Tonte de gazon rampe de mise à l’eau : rang de la Pointe-du-

Nord-Est ; 

26) Acquisition du terrain appartenant à la municipalité par la 

Commission scolaire dans le projet de l’agrandissement de 

l’école intégrée d’Yamaska, pavillon Notre-Dame ; 

27) Photocopieur — appareil multifonction ; 

28) Examen de la Correspondance ; 

29) Affaires nouvelles ; 

a) Autorisation pour l’accès à la caméra au parc J.-B.-St-

Germain ; 

30) Période de questions ; 

31) Levée de la séance. 

 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 

* * * * * * * 
 

3. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE 

ORDINAIRE DU 4 FÉVRIER 2020 
 

RÉSOLUTION 2020-03-043 

 

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 4 février 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. 

 

Deux activités sont organisées pour la semaine de relâche : 

4 mars : souper spectacle – Le souper est gracieusement offert 

par le restaurant Le Maska. 

6 mars : Sortie à Vallée du Parc 

26 mars : Soirée cinéma  
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 RAPPORT DE LA MAIRESSE 

  

Calendrier des activités depuis le 4 février 2020 
 

 

10 février 

Rencontre préparatoire de la Fête du Nautisme qui se tiendra le 12 

juillet prochain (volet culturel). 

 

11 février  

Conseil d’administration du CLD. 

 

12 février 

Rencontre à la MRC avec la PDG du CISSSME, Mme Louise 

Potvin, qui est venu répondre aux inquiétudes de la région en 

rapport avec la pénurie des spécialistes de la santé dans notre 

région, les soins à recevoir en dehors de Sorel, etc. Elle s’est 

voulus rassurante et positive quant à la venue d’un appareil IRM à 

Sorel-Tracy. Une rencontre avec la ministre McCaan est prévue 

pour le 18 mars.  

Ensuite, réunion régulière mensuelle de la MRC. 

 

18 février 

Rencontre du comité de la Régie incendie à Pierreville 

(Approbation des états financiers). 

 

19 février 

Réunion de travail à la MRC. 

 

20 février 

Conseil d’administration de l’OMH à Sorel-Tracy. 

 

21 février 

Rencontre du comité conjoint avec les représentants de la 

Commission scolaire de Sorel-Tracy concernant l’agrandissement 

de l’école. 

 

24 février 

Rencontre avec le député Jean-Bernard Émond pour discuter des 

dossiers concernant la municipalité : 

 Demandes au MTQ; 

 Signalisation; 

 Pont; 

 Rue Principale (route 235); 

 Dossier de l’école. 

 

 25 février 

 Rencontre avec les bénévoles responsables pour la Fête du 

 Nautisme pour préparer l’organisation et les activités de la 

 journée. 

 

2 mars 

Caucus préparatoire pour le Conseil municipal. 

 

3 mars 

Réunion du comité régional de la ruralité 

Conseil municipal. 

 

Parc éolien 1 800 000 $ 

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

COMPTES À PAYER 
 

RÉSOLUTION 2020-03-044 

 

La directrice générale, Mme Joscelyne Charbonneau dépose la liste 

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

février 2020. 
 

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

29 février 2020 au montant de 286 270,21 $. 
 

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. 

 

* * * * * * * 

 

6. INSTALLATION D’UN SYSTEME D’ALARME AU GARAGE 

MUNICIPAL 

 
RÉSOLUTION 2020-03-045 

 
Considérant les soumissions reçues ; 

 

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

Mme Danielle Proulx et résolu d’autoriser l’installation d’un système 

d’alarme par Desmarais protection électronique  au montant de 

1 625,51 $ taxes applicables en sus tel que présenté dans la 

soumission numéro 1561-4 daté du 4 février 2020. 
 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 

 
* * * * * * * 

 

7. CPTAQ —APPUI A LA DEMANDE DE M. JACQUES 

PROULX : LOT 5 077 464 
 

RÉSOLUTION 2020-03-046 

 

Considérant que Monsieur Jacques Proulx fait une demande 

d’autorisation à la Commission de protection du territoire agricole du 

Québec relativement au lot numéro 5 077 464 sur le 1
er

 Rang ; 
 

Considérant que selon cette demande, Monsieur Patrick Benoit désire 

acquérir une bande de terrain de 1,59 hectare situé sur le 1
er

 Rang ; 
 

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

M. Léo-Paul Desmarais et résolu que la Municipalité de Yamaska 

appuie la demande de M. Jacques Proulx auprès de la Commission de 

protection du territoire agricole du Québec (CPTAQ) relativement au 

lot numéro 5 077 464 situé sur le 1
er

 Rang, conditionnellement à 

l’acceptation du projet par l’inspecteur et de l’assurance que la 

demande ne contrevient pas aux règlements de la Municipalité  

 

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

 

8. AVIS DE MOTION POUR MODIFICATION AU RÈGLEMENT DE 

ZONAGE RY-79-2015-06 POUR L’AGRANDISSEMENT DE LA 

ZONE CA-4 

 
Avis de motion est donné par M. Martin Joyal qu’à une prochaine 

séance du Conseil sera présenté, pour adoption, un projet de 

règlement modifiant le règlement de zonage RY-79-2015 ayant pour 

objet d’augmenter l’étendue de la zone Ca.4 à même une partie de la 

zone Ca.1, et de permettre que les usages autorisés actuellement dans 

la zone Ca.4 soient autorisés dans le secteur visé par ledit 

agrandissement. 

 

* * * * * * * 

 

9. AVIS DE MOTION POUR MODIFICATION AU RÈGLEMENT DE 

ZONAGE RY-79-2015-07 POUR L’AGRANDISSEMENT DE LA 

ZONE AG-14 ET RÉDUIRE LA ZONE HV.2 

Avis de motion est donné par M. Léo-Paul Desmarais qu’à une 

prochaine séance du Conseil sera présenté, pour adoption, un projet 

de règlement modifiant le règlement de zonage RY-79-2015 ayant 

pour objet d’augmenter l’étendue de la zone Ag.14 à même une 

partie de la zone Hv2, et de permettre que les usages autorisés 

actuellement dans la zone Ag.14 soient autorisés dans le secteur visé 

par ledit agrandissement. 
 

* * * * * * * 

 

10. DÉROGATION MINEURE NUMÉRO DM-2020-02 POUR LE 

91, RUE CENTRALE 
 

RÉSOLUTION 2020-03-047 

 

Considérant que la demande est de permettre l’implantation du 

bâtiment principal ayant une marge de recule avant supérieur à la 

moyenne des deux bâtiments principaux situés de part et d’autre du 

terrain au 91, rue centrale, dérogeant à l’article 4.2.1.2 du règlement 

de zonage RY-79-2015 ;  

 

Considérant qu’une demande de permis de déplacement de la maison 

est faite par les propriétaires, car la maison au 91, rue centrale est 

localisé près de la rue ; 

 

Considérant qu’ une disposition à l’article 4.2.1.2 du règlement de 

zonage prévoit que nonobstant les dispositions des grilles des 

spécifications, dans un secteur construit, lorsqu’un bâtiment principal 

doit être implanté sur un terrain situé entre 2 terrains construits dont 

l’une des deux marges de recul avant est inférieur à la marge de 

recule prescrite, doit être égale à la moyenne des 2 marges de recul ; 

 

Considérant que le propriétaire a déposé un projet d’implantation par 

l’arpenteur, M. Pierre Pépin, sous les minutes 9399, montre les 

marges de recul des voisins dont la moyenne est d’environ 14 195 m 

et que l’implantation projetée de la marge de recule avant est de 

54,88 m ; 
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Considérant qu’un grand hangar est présent sur le terrain et qu’il 

n’est pas possible d’implanter le bâtiment principal à côté, car le 

terrain est plus étroit que long. Dont il est mieux implanté que celui-

ci soit situé à l’arrière du hangar, tel que présenté sur le plan 

d’arpenteur ; 

 

Considérant que le deuxième et troisième paragraphe de 

l’article 4.2.1.2 du règlement de zonage RY 79-2015 ne s’applique 

pas, car l’implantation projetée du bâtiment principal est à moins de 

50 m des bâtiments principaux des voisins. Et que la marge de recul 

avant projetée ne dépasse pas 30 % de la profondeur du terrain 

(55,87 m maximum) ; 

 

Considérant que la présente demande n’est pas assujettit au règlement 

PIIA de la municipalité, car les travaux n’ont pas pour effet de 

modifier l’apparence extérieure du bâtiment conformément à 

l’article 2.1 du règlement RY-80-2015 ; 

 

Considérant que le bâtiment ne sera pas localisé dans une zone de 

protection de glissement de terrain, tel qu’illustré par le plan de 

l’arpenteur ; 

 

Considérant que l’acceptation de ladite demande de dérogation mineure 

ne porte pas atteinte à la jouissance, par les propriétaires des immeubles 

voisins, de leur droit de propriété ; 

 

Considérant que la demande de dérogation mineure permettra 

l’implantation du bâtiment principal ayant une marge de recule avant 

supérieur à la moyenne des deux bâtiments principaux situés de part 

et d’autre du terrain au 91, rue centrale, soit à environ 54,88 m 

dérogeant à l’article 4.2.1.2 du règlement de zonage RY-79-2015 ; 

 

Considérant que le Comité consultatif d’urbanisme par sa résolution 

numéro CCU-2020-07 recommande l’acceptation de ladite demande 

de dérogation mineure numéro DM-2020-02 par le Conseil aux 

conditions suivantes :  
 

Que la surface de terrain entre la rue et le hangar ne soit pas une aire de 

stationnement ; 

 

De conserver la localisation actuelle de l'entrée et qu’elle soit seulement 

prolongée vers la nouvelle localisation de la maison ; 

 

Qu'un écran visuel (plantation d'arbres) soit fait entre la rue et le hangar 

avec un minimum de trois (3) arbres de type conifère d'une hauteur de 3 

mètres minimum. Et ce dans un délai des travaux et du certificat 

d'autorisation, soit 6 mois ; 

 

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

M. Martin Joyal et résolu que le Conseil municipal de Yamaska 

autorise la demande de dérogation mineure numéro DM-2020-02 ci-

dessus telle que présentée. 

 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 

 

* * * * * * * 
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11. REDDITION DE COMPTES PROGRAMME PARTICULIER 

D’AMÉLIORATION PAR CIRCONSCRIPTION ÉLECTORALE 

(PPA-CE) ;  
 

RÉSOLUTION 2020-03-048 

 

Attendu que la municipalité de Yamaska a pris connaissance des 

modalités d’application du volet Projets particuliers d’amélioration 

(PPA) du Programme d’aide à la voirie locale (PAV) ;  

 

Attendu que le formulaire de reddition de comptes V-0321 a été 

dûment rempli ;  

 

Attendu que les travaux réalisés ou les frais inhérents sont 

admissibles au PPA-CE;  

 

Attendu que le réseau routier pour lequel une demande d’aide 

financière a été octroyée est de compétence municipale et admissible 

au PPA-CE ;  

 

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

Mme Danielle Proulx et résolu que le conseil de la municipalité de 

Yamaska approuve les dépenses d’un montant de 13 264 $ relatives 

aux travaux d’amélioration réalisés et frais inhérents admissibles 

mentionnés sur le formulaire V-0321, conformément aux exigences 

du ministère des Transports du Québec dans le PPA-CE.  

 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 

 

* * * * * * * 

 

12. DÉPÔT DE LA LISTE DES VENTES POUR TAXES 2020 

SUSCEPTIBLE D’ÊTRE ENVOYÉE À LA MRC PIERRE-DE 

SAUREL 
 

 

* * * * * * * 

 

13. REMERCIEMENTS À MME THÉRÈSE D’AOUST 
 

RÉSOLUTION 2020-03-049 
 

Considérant l’implication bénévole de Mme Thérèse D’Aoust à la 

bibliothèque ; 

 

Considérant que Mme Thérèse D’Aoust a occupé le poste de 

responsable de la bibliothèque jusqu’en 2018 ;  

 

Considérant qu’après 22 ans d’investissement personnel, 

Mme Thérèse D’Aoust, quitte son poste de bénévole à la bibliothèque 

municipale ; 

 

Considérant que par sa bonne humeur et par son sens de 

l’organisation Mme D’Aoust a réussi à garder un bon fonctionnement 

de ce service municipal grâce à l’équipe de bénévoles dynamiques 

qu’elle a mise en place ; 
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En conséquence, il est proposé par M. Martin Joyal appuyé par 

M. Yvan Robidoux et résolu que le Conseil municipal de Yamaska 

désire remercier Mme Thérèse D’Aoust pour son implication 

remarquable comme bénévole au sein de la Municipalité de Yamaska 

qui est une source d’inspiration pour les générations à venir. 

 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 

 

* * * * * * * 

 

14. ADDENDA À L’ENTENTE AVEC LA SOCIÉTÉ PROTECTRICE 

DES ANIMAUX DE DRUMMONDVILLE (SPAD) CONCERNANT 

L’ENCADREMENT DES CHIENS DANGEREUX 

 
RÉSOLUTION 2020-03-050 

 

Considérant que la Municipalité de Yamaska a signé une entente aux 

termes de la résolution numéro 2017-12-272 avec LA SOCIÉTÉ 

PRÉVENTIVE DE LA CRUAUTÉ ENVERS LES ANIMAUX DU 

DISTRICT ÉLECTORAL DE DRUMMONDVILLE, faisant affaire 

sous le nom de « Société protectrice des animaux de Drummond 

« SPAD » ; 
 

Considérant l’adoption par le Gouvernement du Règlement 

d’application de la Loi visant à favoriser la protection des personnes 

par la mise en place d’un encadrement concernant les chiens, lequel 

entrera en vigueur le 3 mars 2020 ; 
 

Considérant l’entente relative à la gestion du contrôle animal signée 

entre la SPAD et la Municipalité de Yamaska le 20 décembre 2017 ; 
 

Considérant que la Municipalité souhaite confier à la SPAD la 

responsabilité d’appliquer et d’assurer le respect du règlement 

mentionné ci-dessus ; 
 

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

M. Yvan Robidoux et résolu d’autoriser Mme la mairesse Diane De 

Tonnancourt et la directrice générale, Mme Joscelyne Charbonneau à 

signer, pour et au nom de la Municipalité de Yamaska, tous les 

documents relatifs à l’addenda à l’entente avec la SPAD. 

 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 

 

* * * * * * * 
 

15. AUTORISATION DU REMPLACEMENT DE LA PORTE DU 

GARAGE 

 
RÉSOLUTION 2020-03-051 

 

Considérant les soumissions reçues ; 

 

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

Mme Danielle Proulx et résolu que le Conseil autorise l’achat et 

l’installation d’une porte de garage grandeur 10 pieds par 9 pieds, 

modèle multi rainure tel que présenté au montant de 1 690 $ taxes 

applicables en sus par Construction JP Champagne au garage 

municipal. 

 

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

 

16. ENTERINER L’ACHAT D’UN PROJECTEUR POUR LA SALLE 

LEO-THEROUX 

 
RÉSOLUTION 2020-03-052 

 
Considérant que le projecteur ne fonctionnait plus ; 

 

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

M. Léo-Paul Desmarais et résolu que le Conseil entérine l’achat d’un 

nouveau projecteur pour la salle Léo-Théroux au montant de 

645,99 $ taxes applicables en sus à la Maison du Multimédia de 

Sorel-Tracy. 

 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 

 
* * * * * * * 

 

17. DEMANDE DE COMMANDITE : GALA COUP DE CŒUR 2019-

2020 ÉCOLE SECONDAIRE FERNAND-LEFEBVRE  
 

RÉSOLUTION 2020-03-053 

 

Considérant la demande datée du 20 février 2020 de l’école 

secondaire Fernand-Lefebvre à l’effet de contribuer financièrement 

aux Galas « Coup de cœur 2019-2020 » ; 
 

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

M. Léo-Paul Desmarais et résolu que le Conseil autorise d’accorder 

une aide financière au montant de 100 $ pour l’évènement. 

 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 

 

* * * * * * * 

 

18. DEMANDE DE COMMANDITE : GALA RECONNAISSANCE 

2019-2020 ÉCOLE SECONDAIRE BERNARD-GARIEPY  
 

RÉSOLUTION 2020-03-054 

 

Considérant la demande datée du 28 janvier 2020 de l’école 

secondaire Bernard-Gariépy à l’effet de contribuer financièrement 

aux Galas reconnaissance de fin d’année ; 
 

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

M. Yvan Robidoux et résolu que le Conseil autorise d’accorder une 

aide financière au montant de 100 $ pour l’évènement. 

 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents 

 

 
* * * * * * * 
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19. AUTORISATION DE PASSAGE : DEFI VELO DES GREFFES 

LINA CYR QUI SE TIENDRA LE 10 JUILLET 2020  

 
RÉSOLUTION 2020-03-055 
 

Considérant la demande d’autorisation de passage pour la 14
e
 édition 

du défi vélo des greffés Lina Cyr a profit de la Maison des greffés 

Lina Cyr datée du 14 février 2020 ; 

 

Considérant que l’évènement se tiendra le 10 et 11 juillet 2020 ; 

 

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

M. Yvan Robidoux et résolu d’autoriser le défi vélo des greffes Lina 

Cyr à circuler sur nos routes municipales le 10 juillet 2020 ; 

 

Que le Conseil municipal demande aux organisateurs du défi vélo à 

aviser toutes les autorités compétentes afin d’assurer la sécurité des 

participants et pour la pause des cyclistes, le Conseil municipal invite 

les cyclistes à utiliser le parc J.-B. Saint-Germain situé sur la rue 

Principale à Yamaska. 

 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents 

 
* * * * * * * 

 

20. AUTORISATION DE PASSAGE : COURIR PEDALER AMASSER 

(CPA) QUI SE TIENDRA LE 18 SEPTEMBRE 2020  
 

RÉSOLUTION 2020-03-056 
 

Considérant la demande d’autorisation de passage pour l’évènement 

Courir Pédaler Amasser (CPA) datée du 12 février 2020 ; 

 

Considérant que l’évènement se tiendra le 18 septembre 2020 ; 

 

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

M. Martin Joyal et résolu d’autoriser l’évènement Courir Pédaler 

Amasser (CPA)  à circuler sur nos routes municipales le 18 

septembre 2020 ; 

 

Que le Conseil municipal demande aux organisateurs de l’évènement 

Courir Pédaler Amasser (CPA) à aviser toutes les autorités 

compétentes afin d’assurer la sécurité des participants et pour la 

pause des cyclistes, le Conseil municipal invite les cyclistes à utiliser 

le parc J.-B. Saint-Germain situé sur la rue Principale à Yamaska. 

 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 

 
* * * * * * * 

 

21. AUTORISATION DE DEPENSES : SYSTEME D’ETAGERES DE 

RANGEMENT ET ESPACE DE RANGEMENT POUR LE GARAGE 

MUNICIPAL  

 
RÉSOLUTION 2020-03-057 

 
Considérant l’acquisition du nouveau garage ; 
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Considérant que nous devons installer des espaces de rangement dans 

le nouvel emplacement ; 

 

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

M. Léo-Paul Desmarais, et résolu que le Conseil autorise l’achat 

d’étagères de rangement et au montant de 2000 $ pour le garage situé 

au 178, rue Mgr Parenteau. 

 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 

 
* * * * * * * 

 

22. AUTORISATION DE DEPENSES POUR LA FOSSE DE 

REPARATION AU GARAGE MUNICIPAL  
 

RÉSOLUTION 2020-03-058 

 
Considérant la présence d’une fosse de réparation au garage 

municipal ; 

 

Considérant que la fosse n’est plus utilisée ; 

 

Considérant la Loi sur la santé et la sécurité du travail section 

Règlement sur la santé et la sécurité du travail ; 

 

Considérant qu’il est recommandé de soit remplir la fosse inutilisée: 

la refermer en y coulant du béton ou être condamnée en la 

remplissant complètement ou recouvrir la fosse de caillebotis 

pouvant supporter 3 fois le maximum du poids de votre véhicule le 

plus lourd ; 

 

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

par M. Yvan Robidoux et résolu que le Conseil autorise la dépense 

selon la plus basse soumission reçue pour la fosse de réparation 

inutilisée dans le garage situé au 178, rue Mgr Parenteau. 

 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 

 

* * * * * * * 

 

23. AUTORISATION DE DEPENSES AZIMUT SOLUTIONS 

GEOMATIQUES : AJUSTEMENT TOPOLOGIQUE DU ZONAGE 

SUR LE CADASTRE RENOVE  
 

RÉSOLUTION 2020-03-059 
 

Considérant la résolution numéro 2020-02-028 pour Ajout de 

données Groupe de géomatique Azimut zonage, zone inondable, 

PIIA, permis, lien règlements ; 

 

Considérant la réforme cadastrale qui a été effectuée après 2015, 

année d’adoption du règlement de zonage de la Municipalité ; 

 

Considérant que le règlement de zonage n’a pas été révisé depuis 

2015 ; 
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En conséquence, il est proposé par M. Martin Joyal, appuyé par 

M. Yvan Robidoux et résolu que le Conseil autorise Groupe de 

géomatique AZIMUT inc. à procéder aux ajustements topologiques 

du zonage sur le cadastre rénové de la Municipalité qui inclus 

l’analyse des données, la conversion CAD ver SIG pour référence, la 

vectorisation polygone par polygone sur le cadastre rénové, la 

validation finale, l’intégration à GOnet et le transfert à la 

Municipalité au montant de 950 $ taxes applicables en sus. 

 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 

 

* * * * * * * 

 

24. RESOLUTION D’APPUI POUR DECRETER LE MOIS D’AVRIL 

MOIS DE LA JONQUILLE  

 
RÉSOLUTION 2020-03-060 

 
Considérant que chaque année, plus de 55 000 Québécois et 

Québécoises reçoivent un diagnostic de cancer, et que cette annonce 

représente un choc important qui se répercute dans toutes les sphères 

de leur vie ; 

 

Considérant que pour chaque personne touchée, une à trois personnes 

de son entourage prendront le rôle de proche aidant ; 

 

Considérant qu’environ quatre cancers sur dix peuvent être évités en 

adaptant un mode de vie sain et en mettant en place des politiques de 

santé qui protègent les Québécois et les Québécoises ; 

 

Considérant que la survie pour tous les cancers combinés a augmenté 

de 8 %, passant de 55 % en 1992 à 63 % en 2019, et que c’est grâce 

au financement de recherches novatrices que nous y sommes 

parvenus et que nous pouvons poursuivre notre objectif d’un monde 

sans cancer ; 

 

Considérant que la Société canadienne du cancer est le seul 

organisme de bienfaisance national qui vient en aide à tous les 

Québécois et Québécoises atteints de tous les types de cancer et leurs 

proches, à travers la recherche, la prévention, l’accès à un réseau 

d’aide, l’information basée sur les dernières données probantes et la 

défense de l’intérêt public ; 

 

Considérant que la vie est plus grande que le cancer, qu’elle ne se 

résume pas à un diagnostic. À la chimiothérapie. Aux cicatrices. Par 

l’entremise de ses programmes, la Société canadienne du cancer aide 

les Québécois et Québécoises à tisser des liens avec les autres et à 

leur assurer une qualité de vie et un bien-être ; 

 

Considérant que le mois d’avril est connu comme étant le Mois de la 

jonquille, qu’il est porteur d’espoir et que la Société canadienne du 

cancer encourage alors les Québécois et Québécoises à poser un geste 

significatif pour les personnes touchées par le cancer ; 

 

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

par Mme Danielle Proulx de décréter que le mois d’avril est le Mois 

de la jonquille. 
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Que le Conseil municipal de la Municipalité de Yamaska encourage 

la population à accorder généreusement son appui à la cause de la 

Société canadienne du cancer.  

 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 

 
Note au lecteur : Une vente de Jonquilles se tiendra au Marché 

Richelieu Blanchette et Vincent par les bénévoles de l’Afeas les 3 et 4 

avril de 10 h à 15 h. 

 

* * * * * * * 

 

25. TONTE DE GAZON RAMPE DE MISE A L’EAU : RANG DE LA 

POINTE-DU-NORD-EST  
 

RÉSOLUTION 2020-03-061 

 

Considérant le contrat pour les années 2017-2018-2019 avec 

M. Jean-Paul Blanchette pour la tonte de gazon pour la rampe de 

mise à l’eau sur le rang de la Pointe-du-Nord-Est ; 

 

Considérant que le contrat arrive à terme pour l’année 2020 ; 

 

Considérant que la Municipalité est satisfaite du travail effectué par 

M. Blanchette ; 

 

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

M. Martin Joyal et résolu d’accorder un contrat de trois (3) années 

soit pour les saisons 2020, 2021 et 2022 à M. Jean-Paul Blanchette au 

montant de 525 $ par année pour la tonte de gazon de la rampe de 

mise à l’eau située sur le rang de la Pointe-du-Nord-Est.  
 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 

 
* * * * * * * 

 

26. ACQUISITION DU TERRAIN SITUE AU 4, CHEMIN PRIVE A 

YAMASKA APPARTENANT A LA MUNICIPALITE PAR LA 

COMMISSION SCOLAIRE DANS LE PROJET DE 

L’AGRANDISSEMENT DE L’ECOLE INTEGREE D’YAMASKA, 

PAVILLON NOTRE-DAME  
 

RÉSOLUTION 2020-03-062 

 

Considérant la résolution numéro 2011-04-076 par laquelle la 

Municipalité de Yamaska s’engage à acquérir l’immeuble situé au 4, 

chemin Privé à Yamaska, lot 1-P, appartenant à Mme Thérèse Parenteau, 

au coût de 125 000 $ ; 

 

Considérant l’acquisition du terrain par la Municipalité en 2011 ; 

 

Considérant les dépenses encourues reliées à l’entretien du bâtiment après 

l’acquisition du 4, chemin Privé par la Municipalité avant de trouver un 

acquéreur ; 

 

Considérant que la Municipalité a été privée de revenus de taxes 

annuelles depuis l’acquisition de la propriété en 2011 jusqu’à ce jour ; 
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Considérant que la Municipalité a démontré son intérêt depuis le début du 

projet en acquérant le terrain adjacent au pavillon NotreDame en 

prévision d’un projet d’agrandissement de l’école afin de permettre à la 

Commission scolaire d’avoir l’espace nécessaire pour construire de 

nouvelles infrastructures et de palier à la sécurité de nos élèves du 

pavillon SaintGabriel ; 

 

Considérant l’annonce de l’acceptation du projet de l’agrandissement de 

l’école en juin 2019 ; 

 

Considérant l’important investissement pour la Municipalité de Yamaska 

dans le projet de l’agrandissement de l’école intégrée d’Yamaska, 

pavillon Notre Dame ; 

 

Considérant le coût du projet versus le montant demandé par la 

Municipalité pour la vente du terrain à la Commission scolaire ; 

 

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

M. Yvan Robidoux et résolu que le Conseil de la Municipalité de 

Yamaska demande un montant de 125 000 $ à la Commission scolaire 

pour l’acquisition du terrain situé au 4, chemin Privé à Yamaska dans le 

projet de l’agrandissement de l’École intégrée de Yamaska, pavillon 

Notre-Dame ; 

 

Que le Conseil municipal attend avec impatience la réalisation de ce beau 

projet collectif  et est heureux d’y participer pour toute la communauté de 

Yamaska.  

 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 

 

* * * * * * * 

 

27.  PHOTOCOPIEUR — APPAREIL MULTIFONCTION 
 

  RÉSOLUTION 2020-03-063 

 

Considérant que le contrat de location du système multifonction 

vient à échéance en avril 2020 ; 

 

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

M. Yvan Robidoux et résolu : 
 

o d’accepter l’offre de Xerox Canada ltée pour la location d’un 

système multifonction, modèle Altalink C8070 W/tandem tray, 

avec le module de finition cahier, au montant de 164,92 $ par 

mois pour une période de soixante-six (66) mois ainsi que le 

contrat de service s’y rapportant calculé selon le volume utilisé 

au coût de 0,006 8 $/copie pour les impressions en noir et de 

0,053 0 $ pour les impressions couleur, présents coûts étant 

fixent pour la durée totale du contrat ; 
 

o est établi qu’un montant maximum de 1 500 $ sera exigé à la fin 

du contrat si la Municipalité désire acquérir l’appareil ; 
 

o d’autoriser Mme Joscelyne Charbonneau, directrice générale, à 

signer tous les contrats relatifs, pour et au nom de la 

Municipalité de Yamaska. 

 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 

 

* * * * * * * 
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28. EXAMEN DE LA CORRESPONDANCE 

 

 

29. AFFAIRES NOUVELLES 

A) AUTORISATION POUR L’ACCÈS À LA CAMÉRA DU PARC 

J.-B.-ST-GERMAIN À LA MAIRIE 

 
RÉSOLUTION 2020-03-064 

 
Considérant qu’il y a du vandalisme au Parc J.-B.-St-Germain durant 

la période hivernale ; 
 

Considérant qu’il y a fermeture du bloc sanitaire du mois de 

novembre au mois de mai ; 
 

Considérant que la caméra est difficile d’accès lors de cette période ; 
 

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

M. Yvan Robidoux et résolu de faire installer un commutateur pour 

avoir l’accès à la caméra au bureau municipal au montant de 210 $ 

plus taxes applicables. 

 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 

 

* * * * * * * 

 

30. PÉRIODE DE QUESTIONS 
 

 

* * * * * * * 

 

31. LEVÉE DE LA SÉANCE 

 

RÉSOLUTION 2020-03-065 

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

et résolu que la séance soit levée, à 21 h 09. 
 

 

 

   

    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  


