
 

 
Séance ordinaire du 7 avril 2020 

 

 

 

 

Province de Québec 

Municipalité de Yamaska 
 

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

tenue le mardi 7 avril 2020, à 20 heures, à *huis clos par 

vidéoconférence, Mme la mairesse Diane De Tonnancourt, Mme la 

conseillère, Danielle Proulx, MM. les conseillers, Yvan Robidoux, 

Richard Théroux, Léo-Paul Desmarais, Martin Joyal et Alain Crevier 

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

Tonnancourt 
 

Assiste également à la séance par visioconférence, Mme Joscelyne 

Charbonneau, directrice générale et secrétaire-trésorière. 

 

*Considérant la maladie au Coronavirus (COVID-19) au Québec et 

conformément aux directives formulées par le gouvernement et les 

autorités de la santé publique du Québec. 
 

2. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR  
 

RÉSOLUTION 2020-04-066 

 

Il est proposé par M. Richard Théroux, appuyé par M. Léo-Paul 

Desmarais 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 3 mars 

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) Proclamation de la Semaine nationale de la santé mentale du 4 

au 10 mai 2020 ; 

7) Règlement RY-79-2015-06 pour l’agrandissement de la 

zone CA-4; 

8) Règlement RY-79-2015-07 pour l’agrandissement de la 

zone AG-14 et réduire la zone HV.2; 

9) OMH Budget 2020 ; 

10) Demande d’appel d’offres pour travaux d’asphaltage du 

territoire 2020 

11) Nids-de-poule ; 

12) Nettoyage – balayage de rues ; 

13) Nettoyage du réservoir d’alun (KMJ) ; 

14) Installation des toilettes chimiques ; 

15) Semaine des dons d’organes du 19 au 25 avril 2020 ; 

16) Souffleur à feuilles professionnel ; 

17) Entretien des espaces verts 2020-2021-2022 ; 

18) Renouvellement membres CCU ; 
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19) Examen de la Correspondance ; 

20) Affaires nouvelles ; 

20.1 Coronavirus (COVID-19) – Modification des intérêts 

et des pénalités reliés au paiement de la taxe foncière 

municipale et droits de mutation ; 

20.2 Avis de motion pour modification du Règlement RY-

2020-01 décrétant l’imposition des taxes pour l’année 2020 ; 

20.3 Projet de Règlement de modification RY-2020-01-1 

modifiant le Règlement RY-2020-01 décrétant l’imposition des 

taxes pour l’année 2020 ; 

20.4  
21) Période de questions ; 

22) Levée de la séance. 

 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 

* * * * * * * 
 

3. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE 

ORDINAIRE DU 3 MARS 2020 
 

RÉSOLUTION 2020-04-067 

 

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

et résolu d’adopter le procès-verbal de la séance ordinaire du 3 

mars 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. 

 

* * * * * * * 

 

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

COMPTES À PAYER 
 

RÉSOLUTION 2020-04-068 

 

La directrice générale, Mme Joscelyne Charbonneau dépose la liste 

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

2020. 
 

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

par M. Alain Crevier et résolu d’autoriser le paiement des comptes 

apparaissant à la liste des comptes à payer pour la période du 1
er

 au 

31 mars 2020 au montant de 81 903,58 $. 
 

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. PROCLAMATION DE LA SEMAINE NATIONALE DE LA SANTE 

MENTALE DU 4 AU 10 MAI 2020  

 
RÉSOLUTION 2020-04-069 

 
Considérant que la Semaine nationale de la santé mentale se déroule 

du 4 au 10 mai 2020; 

 

Considérant que le Mouvement Santé mentale Québec lance sa 

Campagne annuelle de promotion de la santé mentale à l’occasion de 

la Semaine nationale de la santé mentale; 

 

Considérant que le thème « RESSENTIR S’EST RECEVOIR UN 

MESSAGE » vise à renforcer et à développer la santé mentale de la 

population du Québec; 

 

Considérant que les municipalités du Québec contribuent à la santé 

mentale positive de la population; 

 

Considérant que favoriser la santé mentale positive est une 

responsabilité à la fois individuelle et collective, et que cette dernière 

doit être partagée par tous les acteurs de la société; 

 

Considérant qu’il est d’intérêt général que toutes les municipalités du 

Québec soutiennent la Semaine nationale de la santé mentale; 

 

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

Mme Danielle Proulx de proclamer la semaine du 4 au 10 mai 2020 

« Semaine de la santé mentale» et invite tous les citoyennes et 

citoyens ainsi que toutes les entreprises, organisations et institutions à 

faire connaître les bénéfices de l’astuce Ressentir c’est recevoir un 

message. 

 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 

 
* * * * * * * 

 

7. ADOPTION DU 1
ER

 PROJET DE RÈGLEMENT NO RY-79-

2015-06 AMENDANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NO RY-

79-2015 AFIN D'AUGMENTER L’ÉTENDUE DE LA ZONE CA.4 

À MÊME UNE PARTIE DE LA ZONE CA.1  
 

RÉSOLUTION 2020-04-070 

 

Attendu que le Conseil peut, en vertu de la Loi sur l'aménagement et 

l'urbanisme, adopter des règlements d'urbanisme et les modifier selon 

les dispositions de ladite loi; 

 

Attendu que le Conseil souhaite adopter un règlement afin 

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

Ca.1, et que ce changement est conforme au Plan d’urbanisme de la 

municipalité de Yamaska. 

 

Attendu que cette modification au règlement RY-79-2015 est 

prioritaire pour la Municipalité de Yamaska compte tenu d’un 

éventuel projet d’intérêt économique et touristique et que ce projet 

rajoutera des services additionnels pour les citoyens de la 

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

de la séance ordinaire tenue le 3 mars 2020; 

 

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

M. Yvan Robidoux et résolu unanimement que le Règlement portant 

le N° RY-79-2015-06 soit adopté et qu'il soit statué et décrété par ce 

règlement ce qui suit : 

 

 

 

Article 1  Titre 

 

Le présent règlement portera le titre de Règlement no RY-79-2015-

06 amendant le Règlement de zonage no RY-79-2015 afin 

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

Ca.1. 

 

 

Article 2 But du règlement 

 

Le présent règlement a pour but 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. 

 

 

Article 3 Changement des limites des zones Ca.4 et Ca.1 

 

La zone commerciale de la zone Ca.4 est agrandie à même une partie 

de la zone Ca.1 afin d’inclure le lot numéro 5 078 541 et 5 078 542, à 

l’intérieur de ses limites, par le déplacement de la limite de la zone 

jusqu’au centre de la rue principale. 

 

Les zones faisant l’objet du présent règlement sont localisées à 

l’ouest de la rivière Yamaska, tel qu'indiqué dans annexe I et II, 

faisant partie intégrante du présent règlement. 

 

 

Article 4 Réglementation applicable 

 

La réglementation applicable à la zone Ca.4 continue de s'appliquer à 

la zone Ca.4 modifiée et la réglementation applicable à la zone Ca.1 

continue également de s'appliquer à la zone Ca.1 modifiée. 

 

 

Article 5 Entrée en vigueur 

 

Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi. 

Donné à Yamaska. 

Ce 7
e
 jour du mois d’avril 2020. 

 

________________________________ 

Mme Diane De Tonnancourt 

Mairesse 

 

 

________________________________ 
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Mme Joscelyne Charbonneau 

Directrice générale et secrétaire-trésorière 

 

 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 

 

* * * * * * * 

 

8. ADOPTION DU 1
ER

 PROJET DE RÈGLEMENT NO RY-79-2015-

07 AMENDANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NO RY-79-

2015 AFIN D'AUGMENTER L’ÉTENDUE DE LA ZONE AG.14 À 

MÊME UNE PARTIE DE LA ZONE HV.2  

 
RÉSOLUTION 2020-04-071 

 

Attendu que le Conseil peut, en vertu de la Loi sur l'aménagement et 

l'urbanisme, adopter des règlements d'urbanisme et les modifier selon 

les dispositions de ladite loi; 

 

Attendu que le Conseil souhaite adopter un règlement afin 

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

Hv.2, et que ce changement est conforme au Plan d’urbanisme de la 

municipalité de Yamaska. 

 

Attendu que cette modification au règlement RY-79-2015 est 

prioritaire pour la Municipalité de Yamaska compte tenu d’un 

éventuel projet d’intérêt économique et touristique et que ce projet 

rajoutera des services additionnels pour les citoyens de la 

Municipalité. 

 

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

de la séance ordinaire tenue le 3 mars 2020; 

 

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

par M. Richard Théroux et résolu unanimement que le Règlement 

portant le N° RY-79-2015-07 soit adopté et qu'il soit statué et décrété 

par ce règlement ce qui suit : 

 

 

Article 1  Titre 

 

Le présent règlement portera le titre de Règlement no RY-79-2015-

07 amendant le Règlement de zonage no RY-79-2015 afin 

d'augmenter l’étendue de la zone Ag.14 à même une partie de la zone 

Hv2. 

 

Article 2 But du règlement 

 

Le présent règlement a pour but 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. 

 

Article 3 Changement des limites des zones Ag.14 et Hv.2 

 

La zone agricole de la zone Ag.14 est agrandie à même une partie de 

la zone Hv.2, en déplaçant la limite de la zone longeant le rang de 

l’île-du-Domaine Est entre le lot 5 078 069 jusqu’au lot 5 078 103 

vers le centre de la rivière Yamaska. 
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Les zones faisant l’objet du présent règlement sont localisées à 

l’ouest de la rivière Yamaska, tel qu'indiqué dans annexe I et II, 

faisant partie intégrante du présent règlement. 

 

 

 

Article 4 Réglementation applicable 

 

La réglementation applicable à la zone Ag.14 continue de s'appliquer 

à la zone Ag.14 modifiée et la réglementation applicable à la zone 

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

 

Article 5 Entrée en vigueur 

 

Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi. 

 

Donné à Yamaska. 

Ce 7
e
 jour du mois d’avril 2020 

 

 

________________________________ 

Mme Diane De Tonnancourt 

Mairesse 

 

 

________________________________ 

Mme Joscelyne Charbonneau 

Directrice générale et secrétaire-trésorière 

 

 

 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 

 

 

* * * * * * * 

 

9. APPROBATION DU BUDGET 2020 

OFFICE MUNICIPAL D’HABITATION PIERRE-DE SAUREL 

(OMH) 

 
RÉSOLUTION 2020-04-072 

 
Considérant que l’Office municipal d’habitation Pierre-De Saurel 

nous a transmis son budget pour l’année 2020; 

 

Considérant la contribution de la Municipalité de Yamaska pour 

l’Office municipal d’Habitation Pierre-De Saurel; 

 

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

Mme Danielle Proulx et résolu d’accepter le budget présenté par 

L’OMH de Pierre-De Saurel pour la contribution de la Municipalité 

de Yamaska  pour l’année 2020 au montant de 5 368 $. 

 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 

 
* * * * * * * 
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10. DEMANDE D’APPEL D’OFFRES POUR DES TRAVAUX 

D’ASPHALTAGE 2020 

 
RÉSOLUTION 2020-04-073 

 

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

résolu que le Conseil demande des soumissions sur invitation écrite 

pour des travaux d’asphaltage sur divers chemins à l’intérieur des 

limites de la municipalité pour une quantité d’environ 600 tonnes.   

 

Le soumissionnaire devra se conformer aux conditions mentionnées 

dans le devis descriptif. 

 

Des soumissions dans des enveloppes scellées, portant l’inscription : 

« Soumissions – Travaux d’asphaltage » seront reçues au bureau 

municipal situé au 100, rue Guilbault jusqu’à 11 h, le vendredi, 7 mai 

2020 et seront ouvertes dès clôture des soumissions.  

 

La municipalité, sans obligation envers les soumissionnaires, ne 

s’engage pas à accepter une des soumissions reçues, ni même la plus 

basse.   

 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 

 

 

* * * * * * * 

 

 

11. NIDS-DE-POULE 
 

RÉSOLUTION 2020-04-074 

 

Considérant que plusieurs de nos routes sont endommagées par des 

nids-de-poule; 
 

Considérant que nous estimons avoir besoin d’environ 60 tonnes 

d’asphalte;  
 

La Municipalité de Yamaska ayant demandé des soumissions, à trois 

(3) entrepreneurs, pour la réparation des nids-de-poule, soit : 
 

Soumissionnaires 
 

Prix avant taxes 
 

PermaRoute Inc.  
 
 

320 $/tonne métrique 

Les Entreprises Cournoyer Asphalte Ltée 
 
 

375 $/tonne métrique 

Groupe 132 
 

238 $/tonne métrique 

 

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

M. Yvan Robidoux et résolu de retenir les services du Groupe 132 

pour les réparations des nids-de-poule au coût de 238 $/tonne 

métrique taxes applicables en sus.  

 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 

 

* * * * * * * 
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12. NETTOYAGE ET BALAYAGE DES RUES 
 

RÉSOLUTION 2020-04-075 

 

Considérant que la municipalité de Yamaska a été satisfaite des 

services des Entreprises Clément Forcier en 2019; 

 

Considérant qu’en moyenne l’entreprise effectue le travail en dix (10) 

heures;  

 

Considérant que le coût est de 175 $ par heure; 

 

Considérant que les Entreprises Clément Forcier offrent à la 

municipalité un tarif forfaitaire (nettoyage et balayage de rues) à 

1 630 $ ; 

 

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

M. Yvan Robidoux et résolu de retenir les services de « Les 

Entreprises Clément Forcier inc. » pour le nettoyage de certaines rues 

situées dans le périmètre urbain de la Municipalité de Yamaska pour 

un montant forfaitaire de 1 630 $ taxes applicables en sus.  

 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 

 

* * * * * * * 

 

13. NETTOYAGE DU RÉSERVOIR D’ALUN 
 

RÉSOLUTION 2020-04-076 
 

Considérant les recommandations de la firme Aquatech la firme 

embauchée par la municipalité pour la gestion de l’eau potable et des 

eaux usées; 

 

Considérant les soumissions reçues; 

 

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

Mme Danielle Proulx et résolu que le Conseil municipal autorise les 

travaux de pompage et de nettoyage du réservoir d’alun aux étangs 

aérés au montant de 1 280,39 $ taxes applicables en sus par 

Environnement KMJ inc. 

 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 

 

* * * * * * * 

 

14. INSTALLATION DES TOILETTES CHIMIQUES 

 
RÉSOLUTION 2020-04-077 

 
Il est proposé par M. Yvan Robidoux, appuyé par M. Léo-Paul 

Desmarais et résolu de procéder à la location de toilettes chimiques à 

installer près de la rampe de mise à l’eau située au rang de la Pointe-

du-Nord-Est, au parc du quai municipal (près du pont Camille-

Parenteau) et au parc Léo-Guilbault pour la période du 15 mai 2020 

au 15 octobre 2020 au coût de 135 $ par mois par unité, taxes 

applicables et transport aller-retour en sus. 

 

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

15. SEMAINE DES DONS D’ORGANE DU 19 AU 25 AVRIL 2020 

 
RÉSOLUTION 2020-04-078 

 

Le don d’organes est un geste de grande solidarité sociale et 

humaine. Le don d’organes est synonyme d’espoir pour les très 

nombreuses personnes en attente d’une transplantation; 

 

Québec annule toutes ses activités publiques dans les hôpitaux et tous 

les lieux publics dans le cadre de la prochaine Semaine nationale du 

don d’organes et de tissus qui doit avoir lieu du 18 au 25 avril 2020; 

 

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

Mme Danielle Proulx et résolu que le Conseil municipal soutient 

Transplant Québec et rappelle néanmoins l’importance du don 

d’organes et encourage un appui symbolique à la cause dans la 

semaine des dons d’organes du 19 au 25 avril 2020. 
 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 

* * * * * * * 

 

16. SOUFFLEUR A FEUILLES PROFESSIONNEL 

 
RÉSOLUTION 2020-04-079 

 
Considérant la nécessité d’acquérir un souffleur à feuilles 

professionnel pour les Travaux publics; 

Considérant qu’un souffleur à dos est nécessaire pour le nettoyage 

des trottoirs, souffler l’eau des nids-de-poule avant asphalte froid, 

nettoyage des feuilles, des débris et de déchets et autres utilités; 
 

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

M. Alain Crevier et résolu que le Conseil autorise l’achat d’un 

souffleur à feuille professionnel de marque Stihl pour au montant de 

765 $ taxes applicables en sus. 

 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 

 
* * * * * * * 

 

17. ENTRETIEN DES ESPACES VERTS 2020-2021-2022  
 

RÉSOLUTION 2020-04-080 

 

La Municipalité de Yamaska ayant demandé des soumissions, par 

invitation écrite, à trois (2) entrepreneurs, pour l’entretien des espaces 

verts municipaux pour les saisons 2020, 2021 et 2022, deux (2) 

soumissions ont été déposées au bureau de la Municipalité, dont une 

n’est pas conforme à la date et heure du dépôt des soumissions; 
 

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

M. Martin Joyal et résolu d’accorder un contrat à Les entreprises 

Dutremble et Mongeau au montant de 10 000 $ par année plus taxes 

applicables en sus pour l’entretien des espaces verts de la 

Municipalité de Yamaska conformément aux plan et devis fournis 

aux soumissionnaires pour les saisons 2020, 2021, 2022. 
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Il est également résolu d’aviser Les entreprises Dutremble et 

Mongeau que la tonte du gazon pour le terrain de balle situé au parc 

Léo-Guilbault et le terrain de soccer situé au parc Léo-Théroux devra 

s’effectuer le lundi. 
 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 

 

* * * * * * * 

 

18. RENOUVELLEMENT DES NOMINATIONS MEMBRE COMITÉ 

CONSULTATIF EN URBANISME (CCU) 

 
RÉSOLUTION 2020-04-081 
 

Considérant que les membres du Comité consultatif d’urbanisme sont 

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

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

membres dont un conseiller l’année impaire, il est proposé par 

M. Richard Théroux, appuyé par M. Alain Crevier et résolu : 
 

de nommer M. Léo-Paul Desmarais, conseiller, Mme Louisette St-

Germain et M. Jean-Guy Morin, citoyens, membres du Comité 

consultatif d’urbanisme de la Municipalité de Yamaska.   

 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents 

 

19. EXAMEN DE LA CORRESPONDANCE 

 
* * * * * * * 

 

20. AFFAIRES NOUVELLES 

 

20.1 CORONAVIRUS (COVID-19) - MODIFICATION DES 

INTÉRÊTS ET DES PÉNALITÉS RELIÉS AU PAIEMENT DE LA 

TAXE FONCIÈRE MUNICIPALE ET DROITS DE MUTATION. 
 

RÉSOLUTION 2020-04-082 

 

Considérant la situation actuelle liée à la pandémie du Coronavirus 

COVID-19; 

 

Considérant le caractère unique et exceptionnel de la situation; 

 

Considérant que la Municipalité de Yamaska est sensible à la réalité 

actuelle de cette période de crise sans précédent et désire mettre en 

place des mesures accommodantes pour les paiements de taxes 

foncières et des droits de mutation applicables pour l’année 2020;  

Considérant l’article 981 du code municipal du Québec, qui stipule 

que le conseil peut, par résolution, modifier le taux d’intérêt 

applicable sur les arrérages de taxes pour différent; 

 

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

M. Martin Joyal et résolu  

 

Que la Municipalité de Yamaska fixe à 0% les taux d’intérêt et de 

pénalité applicable à tout versement exigible entre le 25 mars 2020 et 

le 8 octobre 2020;  

 



 

 
Séance ordinaire du 7 avril 2020 

 

 

Que la modification du taux d’intérêt et des frais de pénalité 

s’appliquent au paiement des taxes foncières et au paiement des 

droits de mutation; 

 

Que durant cette modification, les propriétaires pourront payer 

librement des montants dus selon leur capacité de paiement. 

 

Que cette modification est en vigueur du 25 mars 2020 jusqu’au 8 

octobre 2020;  

 

Qu’à partir du 9 octobre 2020, le taux décrété initial de 12 % annuel 

sera appliqué et le calcul des intérêts et pénalités se fera à compter 

des échéances dues; 

 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents 

 
* * * * * * * 

 
20.2 AVIS DE MOTION 

 

Avis de motion est donné par M. Léo-Paul Desmarais, Conseiller, 

qu’à une prochaine séance du Conseil sera présenté, pour adoption, le 

1
er

 projet de règlement RY-2020-01-1 Décrétant l’imposition des 

taxes pour l’année 2020 modifiant le Règlement RY-2020-01 

Décrétant l’imposition des taxes pour l’année 2020. 

 

* * * * * * * 

 

20.3 REGLEMENT NUMERO RY-2020-01-1 DECRETANT 

 L’IMPOSITION DES TAXES POUR L’ANNEE 2020 MODIFIANT 

 LE REGLEMENT DE RY-2020-01 DECRETANT 

 L’IMPOSITION DES TAXES POUR L’ANNEE 2020. 

 
RÉSOLUTION 2020-04-083  

 

 

MODIFICATION DE L’ARTICLE 19 

ARTICLE 19 – TAUX D’INTÉRÊT 

 

« Malgré ce qui précède, le taux d’intérêt et la pénalité applicable à 

tout versement qui devient exigible entre le 25 mars et le 8 octobre 

2020 sont fixés à « 0% » pour la période allant du 25 mars et le 8 

octobre 2020. À compter du 9 octobre 2020, le taux décrété 

initialement de 12 % l’an sera appliqué et le calcul des intérêts et 

pénalités se fera à compter des échéances dues pour chaque 

versement. » 

 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 

 

* * * * * * * 
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20.4  SERVICES PROFESSIONNELS EN ARCHITECTURE : MANDAT 

 À LA FIRME UN À UN ARCHITECTES 

 
RÉSOLUTION 2020-04-084 

 
Considérant que la Municipalité a amorcé depuis plusieurs années, 

une réflexion afin de repenser de nouveaux espaces dédiés aux 

Loisirs et aux familles; 
 

Considérant l’analyse des programmes de subventions disponibles 

afin de réduite au minimum le coût pour la réalisation de ces travaux; 
 

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

par M. Martin Joyal; 
 

Que le Conseil municipal mandate la firme d’architectes Un à Un 

pour les services professionnels en architecture afin d’étudier et 

élaborer un concept général pour le projet d’agrandissement du 

bâtiment municipal au montant maximal de 4 510 $ taxes applicables 

en sus. 

 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 

 

* * * * * * * 

 

20.5  MANDAT À LA FIRME GEOTERRA ARPENTEURS - 

 GÉOMÈTRES 
 

RÉSOLUTION 2020-04-085 

 

Considérant le projet de diviser en 5 nouveaux lots le lot 5 079 325 

situé sur la rue Principale à Yamaska appartenant à la municipalité; 

 

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

Proulx et résolu  

 

Que le conseil municipal mandate la firme d’arpenteurs-géomètres 

Geoterra afin de procéder au Projet de lotissement et opération 

cadastrale (lots projetés #3 à #5 du projet de lotissement) ainsi que 

des lots pour les parcelles à échanger du lot 5 079 325 appartenant à 

la Municipalité de Yamaska selon l’offre de service datée du 1
er

 avril 

2020 au montant de 1 950 $ + les frais de cadastre estimés à 290 $ 

taxes applicables en sus ; 

 

Que le Conseil autorise l’opération cadastrale créant les 2 derniers 

lots (lots projetés #1 et #2 du projet de lotissement selon l’offre de 

service datée du 1
er

 avril 2020 au montant de 750 $ + frais de 

cadastre estimés à 210 $ taxes applicables en sus. 

 

 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 

 

* * * * * * * 
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20.6 MANDAT DE SURVEILLANCE DES STATIONNEMENTS 

 
RÉSOLUTION 2020-04-086 

 

Considérant que la Municipalité désire renouveler l’embauche de 

M. Jean-Guy Morin au poste de préposé aux stationnements ; 

 

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

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

Guy Morin pour la saison 2020 et d’autoriser la directrice générale, 

Mme Joscelyne Charbonneau à signer, pour et au nom de la 

Municipalité de Yamaska, l’entente relative au renouvellement de 

l’embauche de M. Jean-Guy Morin au poste de préposé au 

stationnement et ce, selon l’entente entre les parties. 

 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 

 

* * * * * * * 

 

21. PÉRIODE DE QUESTIONS 

 

 
 

* * * * * * * 

 

22. LEVÉE DE LA SÉANCE 

 

RÉSOLUTION 2020-04-087 

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

Proulx et résolu que la séance soit levée, à 20 h 45. 
 

 

 

 

   

    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  


