
 

 
Séance ordinaire du 12 mai 2020 

 

 

 

 

 

Province de Québec 

Municipalité de Yamaska 
 

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

tenue le mardi 12 mai 2020, à 20 heures, à *huis clos dont les 

membres du Conseil municipal sont présents par visioconférence. 

L’audio de la séance du Conseil est enregistrée. Sont présents à cette 

visioconférence, 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. 

Chacune des personnes s’est identifiée individuellement. M. Yvan 

Robidoux et M. Richard Théroux sont présents par téléphone. Tous 

formant 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, dont l’arrêté ministériel 

2020-04, l’enregistrement audio de la Séance du Conseil sera 

publié sur le site Internet de la Municipalité. 
 

2. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR  
 

RÉSOLUTION 2020-05-288 

 

Il est proposé par M. Alain Crevier, 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 7 avril 

2020; 

a. Suivis du procès-verbal ; 

4) Rapport des comités et Services: Rapport de Michel : 

installations sanitaires 

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) Tenue du Camp de jour 2020 ; 

8) Adoption 2
e
 projet Règlement RY-2020-01-1 modifiant le 

Règlement RY-2020-01 décrétant l’imposition des taxes pour 

l’année 2020; 

9) Adoption 2
e
 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; 

10) Adoption du 2
e
 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 ; 
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11) Dérogation mineure numéro DM-2020-03 pour la propriété 

située au 154, route Marie-Victorin Ouest ; 

12) Dérogation mineure numéro DM-2020-04 pour le Lot 6 358 

843, rang de l`île-du-Domaine Est; 

13) Octroi de contrat : travaux d’asphaltage 2020; 

14) Régie aqueduc : adoption du budget 2020 ; 

15) Régie incendie : adoption du budget 2020 ; 

16) Demande d’appel d’offres pour l’entretien des chemins 

d’hiver ; 

17) Enregistreurs de débordements : postes de pompage Arel, de 

l’Église et Principale ; 

18) Arrosage aux étangs aérés : contrôle des mauvaises herbes ; 

19) Mandat à Luc Brouillette, ing. LB-INFRA-Conseils inc. : 

Étude relative à l’aménagement d’un bassin de rétention à 

l’intersection des rues Salvas et Principale ; 

20) Autorisation de signature : Protocole d’entente entre la 

Municipalité de Yamaska et la Succession de Jeannette Joyal 

pour le partage des coûts pour l’étude relative à 

l’aménagement d’un bassin de rétention à l’intersection des 

rues Salvas et Principale et pour la cession de parties de lots ; 

21) Nominations : Plan d’actions 2020 milieu culturel; 

22) Demande au ministère de la sécurité publique pour revoir la 

zone visée par l’ajout d’un protocole automatique d’entraide 

pour les incendies de bâtiments 

23) Suspension de l’entente relative aux loisirs et prévoyant la 

fourniture de services; 

24) En situation de la COVID-19, Accès aux bureaux municipaux 

aux citoyens; 

25) Tenue des séances à huis clos; 

26) Examen de la Correspondance ; 

27) Affaires nouvelles ; 

28) Période de questions ; 

29) Levée de la séance. 

 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 

* * * * * * * 
 

3. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE 

ORDINAIRE DU 7 AVRIL 2020 
 

RÉSOLUTION 2020-05-089 

 

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

M. Richard Théroux et résolu d’adopter le procès-verbal de la 

séance ordinaire du 7 avril 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. 

 

-Défis de Vickie 
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 RAPPORT DE LA MAIRESSE 
  

Calendrier des activités depuis le 7 avril 2020 
 

8 avril : Séance en visioconférence du Conseil de la MRC de 

Pierre-De Saurel; 
 

9 avril : Entrevue Web radio avec Myriam Arpin de CJSO sur les 

activités de mairesse durant la période de pandémie; 
 

14 avril : réunion stratégie communications – culture en 

visioconférence pour préparer une stratégie d’aide pour le monde 

culturel de la région; 
 

16 avril : rencontre en visioconférence avec le comité conjoint 

pour le projet d’agrandissement de l’École intégrée d’Yamaska;  
 

22 avril : CCU en visioconférence pour traiter de deux dossiers de 

demandes dérogatoires; 
 

28 avril : rencontre en visioconférence avec M. Richard 

Desmarais, chef pompier et Mme Joscelyne Charbonneau, 

directrice générale pour préparer la réunion avec le MSP dans le 

dossier de l’Entente pour l’entraide automatique du schéma de 

couverture de risques; 
 

1
er

 mai : Conseil d’administration du CLD; 
 

6 mai : Rencontre avec le comité concertation communication 

pour le comité culturel pour présentation d’un projet de 

développement culturel; 
 

7 mai : Rencontre avec Mme Julie Brulotte du Ministère de la 

Sécurité publique, M. Richard Desmarais, chef pompier, Mme 

Joscelyne Charbonneau, directrice générale et M. Nicolas 

Bourseiller, coordonnateur- sécurité incendie et civile de la MRC 

de Pierre-De Saurel pour faire part au MSP du désaccord de la 

municipalité avec la recommandation qu’ils ont fait, soit,  de faire 

appel au Service incendie de Sorel-Tracy pour une partie du 

Secteur Ouest de la municipalité concernant l’entraide 

automatique. 

 

* * * * * * * 

 

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

COMPTES À PAYER 
 

RÉSOLUTION 2020-05-090 

 

La directrice générale, Mme Joscelyne Charbonneau dépose la liste 

des déboursés ainsi que la liste des comptes à payer du mois d’avril 

2020. 
 

En conséquence, il est proposé par  Mme Danielle Proulx 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 

30 avril 2020 au montant de 71 726,91 $. 
 

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 DÉPENSES POUR LE SERVICE DES 

LOISIRS 
 

RÉSOLUTION 2020-05-091 

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

résolu d’autoriser les dépenses au montant de 300 $ taxes applicables 

en sus comme suit : 
 

 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 

 
* * * * * * * 

 

7. TENUE DU CAMP DE JOUR 2020 

 
RÉSOLUTION 2020-05-092 

 
Considérant l’interdiction de grands rassemblements; 
 

Considérant que nous devons proposer des activités individuelles ou 

de groupe qui permettent d’espacer les participants; 
 

Considérant que les activités extérieures devront être priorisées; 
 

Considérant que nous devrons sélectionner des activités sans 

matériel ni contact direct; 
 

Considérant que nous devrons désinfecter et/ou nettoyer le 

matériel, les structures et espaces selon les recommandations de 

la santé publique; 
 

Considérant que nous devrons établir une capacité d’accueil qui 

favorise la distanciation physique; 

Considérant que nous devrons définir les procédures d’arrivée et 

de départ; 
 

Considérant que nous devrons adapter les espaces intérieurs et 

organiser les espaces intérieurs de manière à réduire les contacts 

au minimum; 
 

Considérant que nous devrons appliquer des routines sanitaires 

rigoureuses, adaptées selon les circonstances; 

 

Considérant les responsabilités, les directives et les conditions 

sanitaires requises à imposer aux étudiants embauchés au poste 

d’animateurs de camp de jour; 

Activités Dépenses 

Concours de création dans le cadre de la semaine de 

la Famille 

 

100 $ 

 

Dernier « défi » de Vickie qui souligne le début de 

l’été 
200 $ 

TOTAL : 300 $ 
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En conséquence, il est proposé par M. Martin Joyal et appuyé par 

M. Richard Théroux et résolu que le Conseil municipal décide de ne 

pas tenir de camp de jour pour la saison estivale 2020. 

 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 

 
* * * * * * * 

 

8. ADOPTION 2
E
 PROJET REGLEMENT RY-2020-01-1 

MODIFIANT LE REGLEMENT RY-2020-01 DÉCRÉTANT 

L’IMPOSITION DES TAXES POUR L’ANNÉE 2020 

 
RÉSOLUTION 2020-05-093 

 

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

lors de la séance ordinaire tenue le 7 avril 2020; 

 

Considérant que le 1
er

 Projet de règlement a été adopté le 7 avril 

2020; 

 

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

par Mme Danielle Proulx et résolu unanimement que le Règlement 

portant le N° RY-2020-01-1 modifiant le Règlement RY 2020-01 

décrétant l’imposition des taxes pour l’année 2020 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 REGLEMENT RY-2020-01-1 

MODIFIANT LE REGLEMENT RY-2020-01 DÉCRÉTANT L’IMPOSITION 

DES TAXES POUR L’ANNÉE 2020 
 

 

Article 2 But du règlement 

 

Le présent règlement a pour but de modifier l’Article 19 du 

Règlement RY-2020-01 décrétant l’imposition des taxes pour l’année 

2020 comme suit : 

 

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.  

 

Qu’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. » 
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Article 3 Entrée en vigueur 

 

Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi. 

Donné à Yamaska. 

Ce 12
e
 jour du mois de mai 2020. 

 

________________________________ 

Mme Diane De Tonnancourt 

Mairesse 

 

 

 

________________________________ 

Mme Joscelyne Charbonneau 

Directrice générale et secrétaire-trésorière 

 

 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 

 

 

* * * * * * * 

 

9. ADOPTION DU 2
E
 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 2020-05-094 

 

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

de la séance ordinaire tenue le 3 mars 2020; 
 

Attendu que le 1
er

 Projet de règlement a été adopté le 7 avril 2020; 
 

*Attendu qu’une soirée de consultation s’est tenue le 12 mai 2020 à 

19 h 30; 

*Mesures temporaires en continuité des différentes mesures 

préventives demandées par le gouvernement visant à limiter la 

propagation de la COVID-19 un avis public et le projet de règlement 

ont été publiés dans le journal municipal. Les personnes intéressées à 

s’exprimer concernant le règlement ont été invitées à communiquer 

par courriel à info@yamaska.ca ou en déposant les commentaires et 

questions dans la boîte murale extérieure située au Bureau municipal 

au plus tard, le 12 mai 2020 à 12 h. 
 

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

M. Martin Joyal et résolu unanimement que le Règlement portant le 

mailto:info@yamaska.ca


 

 
Séance ordinaire du 12 mai 2020 

 

 

 

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 12
e
 jour du mois de mai 2020. 

 

________________________________ 

Mme Diane De Tonnancourt 

Mairesse 

 

 

 

________________________________ 

Mme Joscelyne Charbonneau 

Directrice générale et secrétaire-trésorière 

 

 

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

 

10.  ADOPTION DU 2
E
 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 2020-05-095 

 

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

de la séance ordinaire tenue le 3 mars 2020; 

 

Attendu que le 1
er

 Projet de règlement a été adopté le 7 avril 2020; 

 

*Attendu qu’une soirée de consultation s’est tenue le 12 mai 2020 à 

19 h 30; 

*Mesures temporaires en continuité des différentes mesures 

préventives demandées par le gouvernement visant à limiter la 

propagation de la COVID-19 un avis public et le projet de règlement 

ont été publiés dans le journal municipal. Les personnes intéressées à 

s’exprimer concernant le règlement ont été invitées à communiquer 

par courriel à info@yamaska.ca ou en déposant les commentaires et 

questions dans la boîte murale extérieure située au Bureau municipal 

au plus tard, le 12 mai 2020 à 12 h. 

 

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

par M. Yvan Robidoux 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. 

 

 

 

 

 

mailto:info@yamaska.ca
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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. 

 

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 12
e
 jour du mois de mai 2020 

 

 

 

________________________________ 

Mme Diane De Tonnancourt 

Mairesse 

 

 

 

________________________________ 

Mme Joscelyne Charbonneau 

Directrice générale et secrétaire-trésorière 

 

 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 

 

* * * * * * * 

 

 

11. DEROGATION MINEURE NUMÉRO DM-2020-03 POUR LA 

PROPRIÉTÉ SITUÉE AU 154, ROUTE MARIE-VICTORIN 

OUEST 
 

RÉSOLUTION 2020-05-096 

 

Considérant qu’une demande de dérogation mineure a été soumise 

au Comité consultatif en urbanisme (CCU) concernant la propriété 

située au 154, route Marie-Victorin Ouest;  

 

Considérant que l’objet de cette demande est de rendre conforme 

l’implantation des constructions et/ou bâtiments suivants : 
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Effet de la 

dérogation 

Article 

Règl. RY-

79-2015 

Norme Situation Dérogation 

demandée 

Conformer : 

Implantation 

du garage 

Art. 10.4.2 

alinéa d) 

5m  4.1m 0.9m 

Conformer : 

Implantation de 

l’abri d’auto 

Art. 10.4.2 

alinéa d) 

5m 4.34m 0.66m 

Conformer : 

Implantation de 

remise attachée 

au garage 

Art. 10.4.2 

alinéa d) 

5m 4.3m 0.7m 

Conformer : 

Implantation de 

la maison avec 

le coin de la 

galerie 

Art. 10.4.2  10m 9.24m 0.76m 

Conformer :  

L’emplacement 

de la fosse 

septique et du 

système écoflo 

Art.10.4.2 10m Situé à 

l’intérieur 

du 10m, 

mais plus 

de 5m de 

la ligne 

Demeurant 

à l’intérieur 

de 10m de 

la ligne 

 

Considérant que : l’application des dispositions du règlement de 

zonage aurait pour effet de causer un préjudice sérieux au requérant; 
 

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

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

de leur droit de propriété; 

Considérant que le Comité consultatif d’urbanisme par sa résolution 

numéro CCU-2020-11 recommande l’acceptation de ladite demande 

de dérogation mineure numéro DM-2020-03 par le Conseil;  

 

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

M. Alain Crevier et résolu que le Conseil municipal de Yamaska 

autorise la demande de dérogation mineure numéro DM-2020-03 ci-

dessus telle que présentée. 

 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 

 

* * * * * * * 

 

12. DÉROGATION MINEURE NUMÉRO DM-2020-04 POUR LE 

LOT 6 358 843, RANG DE L`ÎLE-DU-DOMAINE EST 

 

RÉSOLUTION 2020-05-097 

 

Considérant qu’une demande de dérogation mineure a été soumise 

au Comité consultatif en urbanisme (CCU) concernant le lot 

6 358 843, situé sur le rang de l’Île-du-Domaine Est; 

 

Considérant que l’objet de la présente demande vise à 

l’agrandissement du terrain situé au 27, rang de l’île-du-Domaine Est 

qui se situe de l’autre côté de la rue et donnant accès au plan d’eau; 

 

Considérant que la demande de dérogation mineure DM-2020-04 a 

pour but de déroger de l’article 4.2 du règlement de lotissement RY-
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81-2015 alinéa a) en ayant pour résultat d’avoir plus d’un terrain par 

lot originaire; 

 

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

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

droit de propriété; 

Considérant que le Comité consultatif d’urbanisme par sa résolution 

numéro CCU-2020-12 recommande l’acceptation de ladite demande 

de dérogation mineure numéro DM-2020-04 par le Conseil;  

 

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

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

autorise la demande de dérogation mineure numéro DM-2020-04 ci-

dessus telle que présentée. 

 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 

 

* * * * * * * 

 

13. OCTROI DE CONTRAT POUR DES TRAVAUX D’ASPHALTAGE 

2020 

 
RÉSOLUTION 2020-05-098 

 

Considérant que la municipalité de Yamaska a demandé quatre 

soumissions par invitation écrite pour des travaux d’asphaltage sur 

divers chemins de la municipalité comme suit : 

 

 
ITEM  LONGUEUR LARGEUR TONNES MATÉRIAUX 

10.1.1 Pulvériser et 
asphalter  

Rang Rivière 
David 

De la limite 

de Saint-

David sur 

une distance 

de 206 

mètres 

 

206 mètres 
linéaires 

6,6 
mètres  

 

166 
Tonnes 

 

Revêtement 
bitumineux de 

type EB-10S 

      

10.1.2 Pulvériser et 
asphalter  

Rang Bord-
de-l’eau-est 
Du pont au 

261 
 
 

134 mètres 
linéaires 

6,6 
mètres 

108 
Tonnes 

 

Revêtement 
bitumineux de 

type EB-10S 

10.1.3 Pulvériser et 
asphalter  

Rang Bord-
de-l’eau-est 
Du 107 au 

126 
 
 

 
 

154 mètres 
linéaires 

6,6 
mètres 

124 
tonnes 

 

Revêtement 
bitumineux de 

type EB-10S 
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10.1.4 Pulvériser et 
asphalter le 
rang de l’Île-
du-Domaine 

est 
Du Pont 

jusqu’à 

nouvel 

asphalte 

123 mètres 
linéaires 

6 
mètres 

90 
tonnes 

 

Revêtement 
bitumineux de 

type EB-10S 

10.1.5 Pulvériser et 
asphalter le 
rang de l’Île-
du-Domaine 

est 
Dans la 
courbe 

40 mètres 
linéaires 

6 
mètres 

29 
tonnes 

 

 

10.1.6 Pulvériser et 
asphalter le 

rang  
Saint-Louis 
À partir du 
20 jusqu’en  
direction de 
la route 132 

140 mètres 
linéaires 

7,7 
mètres 

131 
tonnes 

 

Revêtement 
bitumineux de 

type EB-10S 

      
 

Considérant que trois entreprises ont répondu ; 
 

Considérant que les trois soumissions suivantes ont été présentées 

comme suit, taxes applicables en sus : 

Les Entreprises Cournoyer Asphalte Ltée 103 680 $ 

Groupe 132 100 180 $ 

Sintra inc. 85 969 $ 

 

Considérant que la soumission présentée par Sintra inc. est la plus 

basse soumission conforme ; 
 

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

par M. Martin Joyal et résolu d’octroyer au montant de 85 969 $ plus 

taxes le contrat relatif aux travaux d’asphaltage 2020 sur divers 

chemins de la municipalité à Sintra inc. qui devra effectuer les 

travaux conformément au devis. 

 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 

 

* * * * * * * 

 

14. RÉGIE INTERMUNICIPALE D’AQUEDUC RICHELIEU-

YAMASKA – ADOPTION DES PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 

POUR L’EXERCICE FINANCIER 2020 

 
RÉSOLUTION 2020-05-099 

 
Considérant que la Municipalité de Yamaska est membre de la Régie 

intermunicipale d’Aqueduc Richelieu-Yamaska; 
 

Considérant que le conseil d’administration de la Régie 

intermunicipale d’aqueduc Richelieu-Yamaska a adopté ses 

prévisions budgétaires pour l’année 2020; 
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Considérant que le Conseil de la Municipalité de Yamaska a pris 

connaissance des prévisions budgétaires et s’en déclare satisfait; 
 

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

Mme Danielle Proulx et résolu d’approuver et d’entériner le budget 

adopté par le conseil d’administration de la Régie d’aqueduc 

Richelieu-Yamaska pour l’exercice financier 2020 prévoyant des 

dépenses totales de  

524 536 $  
 

Que et la quote-part de la Municipalité de Yamaska soit de 92 406 $ 

pour l’année 2020. 
 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 

 

* * * * * * * 

 

15. REGIE D’INCENDIE DE PIERREVILLE-SAINT-FRANÇOIS-DU-

LAC : ADOPTION DES PREVISIONS BUDGETAIRES 2020 

 
RÉSOLUTION 2020-05-100 

 

Attendu que le conseil d’administration de la Régie d’incendie 

Pierreville –Saint-François-du-Lac a adopté ses prévisions 

budgétaires pour l’année 2020;  
 

Attendu que la Municipalité de Yamaska est d’accord avec la teneur 

de ce budget; 
 

Attendu que ces prévisions budgétaires s’adoptent, par la 

municipalité locale, par simple résolution ; 
 

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

par M. Yvan Robidoux et résolu que la Municipalité de Yamaska 

approuve et entérine le budget adopté par le conseil d’administration 

de la Régie d’incendie Pierreville – Saint-François-du-Lac pour 

l’exercice financier 2020 et que la quote-part de la Municipalité de 

Yamaska pour 2020 est un montant de 78 342 $. 

 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 

 

* * * * * * * 

 

16. DEMANDE D’APPEL D’OFFRES POUR L’ENTRETIEN DES 

CHEMINS D’HIVER 2020-2021 

 
RÉSOLUTION 2020-05-101 

 
Considérant que le conseil de la municipalité de Yamaska désire 

lancer un appel d’offres pour l’entretien des chemins d’hiver au cours 

des prochaines semaines; 
 

Considérant qu’une copie des documents d’appel d’offres pour 

l’entretien des chemins d’hiver a été remise aux membres du Conseil 

municipal et que ces documents ont reçu l’approbation des élus;  
 

Considérant que sur une proposition de M. Martin Joyal, appuyé par 

M. Alain Crevier, et résolu que la Municipalité de Yamaska demande 

des soumissions pour l’entretien d’hiver des chemins d’hiver : Option 

1 pour une (1) saison : 2020-2021 et Option 2 pour trois (3) saisons : 
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2020/2021 – 2021/2022 – 2022/2023 sur un circuit d’une longueur 

totale approximative de 41,468 kilomètres. 
 

Le formulaire de soumission, ainsi que le devis des travaux seront t 

disponibles sur le site du SEAO (www.seao.ca) à compter du 29 mai 

2020. Des frais d’acquisition des documents d’appel d’offres seront 

exigés selon la grille de tarification du SEAO. 
 

Les soumissions seront reçues du lundi au jeudi entre 8h et 12h et 

12h30 à 16h30 et le vendredi de 8h à 12h, et ce, jusqu’au 26 juin 

2020 avant 11h00. 
 

Les soumissions seront ouvertes le jeudi 26 juin 2020 à 11h01 au 

bureau municipal au 100, rue Guilbault, Yamaska  Québec, J0G 1X0 
 

Pour être considérée, toute soumission devra être accompagnée d’un 

chèque certifié ou d’un cautionnement du même montant d’une 

compagnie autorisée à émettre tel document, payable à l’ordre de la 

Municipalité de Yamaska, pour un montant égal à 10 % du montant 

de la soumission.  
 

Les enveloppes de soumissions devront être cachetées et porter la 

mention : 

 

«SOUMISSION POUR ENTRETIEN DE CHEMINS D’HIVER» 
 

Les enveloppes de soumissions devront être cachetées et porter la 

mention : 
 

« SOUMISSION POUR ENTRETIEN DE CHEMINS D’HIVER». 

 

Le Conseil de la Municipalité se réserve le droit d’octroyer le contrat 

selon l’une ou l’autre des options (option 1 ou option 2) proposées 

dans la section « Formules de soumission.  

 

La Municipalité a adopté un Règlement de gestion contractuelle qui 

s’applique au présent contrat. Notamment, toute soumission doit 

être accompagnée de la déclaration jointe aux documents d’appel 

d’offres, dûment complétée et signée.  

 

Par ailleurs, une nouvelle instance appelée Autorité des marchés 

publics (AMP) a été créée en date du 1
er 

décembre 2017 dont la 

mission est la surveillance de l’ensemble des contrats publics, 

notamment la conformité de l’adjudication et de l’attribution des 

contrats, de même que la réception des plaintes des personnes ou des 

entreprises intéressées. 

 

https://www.yamaska.ca/fr/centre-documentaire/c551/demande-d-

acces-a-l-information-et-plaintes/page-1 

 

La date limite de dépôt des plaintes est le 12 juin 2020. 

La Municipalité de Yamaska étant soumise à ces nouvelles 

dispositions, toute entreprise ou personne intéressée par cet appel 

d’offres qui est d’avis que les documents d’appel d’offres ne 

respectent pas les règles contractuelles en vigueur peut déposer une 

plainte en suivant les directives indiquées dans la Procédure portant 

sur la réception et l'examen des plaintes formulées dans le cadre de 

l'adjudication ou l'attribution de contrats adoptée par la 

Municipalité conformément à l’article 21.0.3 de la Loi sur les 

contrats des organismes publics (RLRQ, c. C-65.1), laquelle est 

disponible sur le site Internet de la Municipalité, à l’adresse 

suivante :  

http://www.seao.ca/
https://www.yamaska.ca/fr/centre-documentaire/c551/demande-d-acces-a-l-information-et-plaintes/page-1
https://www.yamaska.ca/fr/centre-documentaire/c551/demande-d-acces-a-l-information-et-plaintes/page-1
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Le conseil de la Municipalité ne s’engage à accepter ni la plus basse 

ni aucune des soumissions déposées et n’encourt aucune obligation 

envers le ou les soumissionnaires.  
 

 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 

 

* * * * * * * 

 

17. ENREGISTREURS DE DEBORDEMENTS POUR LES POSTES DE 

POMPAGE AREL, DE L’ÉGLISE ET PRINCIPAL 

 
RÉSOLUTION 2020-05-102 

 
Considérant que les enregistreurs de débordements qui sont installés 

présentement aux postes de pompage Arel, de l’Église et Principale 

sont non fonctionnels et irréparables; 

 

Considérant que les enregistreurs de débordement en place sont 

désuets, car ils ne sont plus conformes avec les exigences du 

Ministère de l’Environnement; 

 

Considérant les soumissions reçues; 

 

Considérant que deux de ces soumissions s’adressent plus 

particulièrement aux infrastructures des villes; 

 

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

Yvan Robidoux et résolu que le Conseil municipal autorise l’achat  et 

l’installation de trois (3) enregistreurs de débordements pour les 

postes de pompage Arel, de l’Église et Principal au montant de 

600,26 $ + les frais d’installation et de formation taxes applicables en 

sus tel que mentionné dans la soumission numéro 2020-11893 de 

AESL instrumentation inc. 

 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 

 

 

* * * * * * * 
 

 

18. ARROSAGE AUX ETANGS AERES : CONTROLE DES 

MAUVAISES HERBES – VERTDURE 
 

Ce point a été retiré de l’ordre du jour 

 

* * * * * * * 
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19. MANDAT A LUC BROUILLETTE, ING. LB-INFRA-

CONSEILS INC. : ÉTUDE RELATIVE A L’AMENAGEMENT 

D’UN BASSIN DE RETENTION A L’INTERSECTION DES RUES 

SALVAS ET PRINCIPALE  
 

RÉSOLUTION 2020-05-103 

 
Considérant l’intention de la Municipalité de procéder à un ouvrage 

de construction d’un réseau d’égout pluvial dans le cadre du projet de 

réfection des rues Salvas, Saint-Michel, Lauzière, Léveillé et 

Guillemette; 

 

Considérant l’éventuel développement domiciliaire situé sur le lot 

numéro 6 122 825;  

 

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

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

Luc Brouillette, ing. de la firme LB-INFRA-Conseils inc. selon 

l’offre de services professionnels du 26 avril 2020 relative à l’étude 

de l’aménagement d’un bassin de rétention à l’intersection des rues 

Salvas et Principale au montant de 4 200 $ taxes applicables en sus. 

 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 

 
* * * * * * * 

 

20. AUTORISATION DE SIGNATURE : PROTOCOLE D’ENTENTE 

ENTRE LA MUNICIPALITE DE YAMASKA ET LA SUCCESSION 

DE JEANNETTE JOYAL POUR LE PARTAGE DES COUTS POUR 

L’ETUDE RELATIVE A L’AMENAGEMENT D’UN BASSIN DE 

RETENTION A L’INTERSECTION DES RUES SALVAS ET 

PRINCIPALE ET POUR LA CESSION DE PARTIES DE LOTS ; 
 

RÉSOLUTION 2020-05-104 

 

Considérant que le Conseil mandate Luc Brouillette, ing. de la firme 

LB-INFRA-Conseils inc. selon l’offre de services professionnels du 

26 avril 2020 relative à l’étude de l’aménagement d’un bassin de 

rétention à l’intersection des rues Salvas et Principale; 

 

Considérant que la Municipalité est propriétaire du lot 5 079 325 du 

cadastre du Québec, situé le long de la rue Principale à Yamaska; 

 

Considérant que la Municipalité projette de créer plusieurs terrains à 

partir du lot 5 079 325 et qu’un arpenteur-géomètre a été mandaté 

afin de préparer un projet de lotissement formant cinq (5) terrains, 

par sa résolution numéro 2020-02-022 lors d’une séance ordinaire 

tenue le 4 février 2020 à Yamaska; 

 

Considérant que la Municipalité souhaite acquérir une partie du lot 

6 122 825 du cadastre officiel du Québec, propriété de la Succession 

Jeannette Joyal tel que préparé au plan par l’arpenteur-géomètre, M 

Michaël Comeau, sous les minutes 1225, dossier 20RSE2; 
 

Considérant que la Succession Jeannette Joyal a présenté  une 

proposition d’un projet de développement à la Municipalité de 

Yamaska sur le lot 6 122 825 du cadastre officiel du Québec; 
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Considérant que la Succession Jeannette Joyal désire acquérir une 

partie du lot 5 079 325 dont la propriété est la Municipalité de 

Yamaska et tel que préparé au plan de par l’arpenteur-géomètre, M 

Michaël Comeau, sous les minutes 1225, dossier 20RSE2; 

 

À CES CAUSES, 

Article 1 : Que la Municipalité s’engage à ses propres frais de 

faire préparer un projet de lotissement de son lot 

5 079 325 qui inclut la partie des lots qui font l’objet à 

acquérir et/ou à céder entre eux. 

 

Article 2 : Que la Municipalité s’engage à céder à la la 

Succession Jeannette Joyal pour une somme de 1,00$ 

(dollar) une partie de lot (en devenir), tel qu’attendu 

entre les parties dans la présente entende et dont 

l’arpenteur-géomètre dûment mandaté déposera sous 

peu. 

Article 3 Que la Succession Jeannette Joyal s’engage à céder à 

la Municipalité pour une somme de 1,00$ (dollars) une 

partie de son lot 6 122 825, tel qu’attendu entre les 

parties dans la présente entende et dont l’arpenteur-

géomètre dûment mandaté déposera sous peu. 

Article 4  Que les deux parties, la Succession Jeannette Joyal et 

la Municipalité s’engagent à défrayer leurs propres 

frais pour le service d’un notaire afin de préparer les 

documents légaux concernant la vente des lots faisant 

l’objet de la présente entente. 

Article 5 Que la Succession Jeannette Joyal désire se raccorder 

au bassin de rétention de la municipalité qui est prévue 

sur le lot projeté #1 illustré sur le plan préparé par 

l’arpenteur-géomètre, M Michaël Comeau, sous les 

minutes 1251 en date du 28 février 2020. Et la 

municipalité s’engage d’autoriser le raccordement aux 

conditions suivantes : 

1. Que les frais rattachés à l’étude de la capacité du 

bassin de rétention, tel que présenté par l’offre de 

services professionnels de la firme LB-INFRA-

Conseils inc. au montant de 4 200 $ taxes applicables 

en sus, sera partagé en proportion de 50 % entre les 

deux parties. 
 

2. Que le coût de la construction du bassin de rétention 

selon la portion nécessaire pour les besoins d’un projet 

domiciliaire selon les recommandations de Luc 

Brouillette, ing. LB-INFRA-Conseils inc. mandaté par 

la résolution numéro 2020-05-xxxx est à la charge de 

la Succession Jeannette Joyal. 

Article 6 Que la Municipalité s’engage à donner une servitude 

d’un droit de passage pour l’installation 

d’infrastructure d’aqueduc et d’égout provenant du 

passage projeté illustré sur le plan préparé par 

l’arpenteur-géomètre, M Michaël Comeau, sous les 

minutes 1225 en date du 21 février 2020, afin de 

permettre le passage des conduites pluviales et 

d’égout, selon les recommandations de l’ingénieur de 

la municipalité, sur le lot projeté #1. 
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Article 7 Que la Municipalité s’engage à faire l’étude d’une 

éventuelle demande de dérogation mineure concernant 

la longueur maximum d’une rue avec impasse et la 

profondeur minimum de deux terrains, tel qu’illustrés 

sur le plan préparé par l’arpenteur-géomètre, M 

Michaël Comeau, sous les minutes 1225 en date du 21 

février 2020. Selon les recommandations du comité 

consultatif en Urbanisme, le Conseil municipal 

statuera sur ladite demande. 

 

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

M. Yvan Robidoux et résolu : 

 

Que le Conseil municipal autorise la signature d’un Protocole 

d’entente entre la Municipalité de Yamaska et la Succession de 

Jeannette Joyal pour le partage des coûts pour l’étude relative à 

l’aménagement d’un bassin de rétention à l’intersection des rues 

Salvas et Principale et pour la cession de parties de lots ; 

 

Que le Conseil municipal autorise Mme Diane De Tonnancourt, 

Mairesse et Mme Joscelyne Charbonneau, directrice générale et 

secrétaire-trésorière à signer pour et au nom de la Municipalité de 

Yamaska ladite entente. 

 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 

 

* * * * * * * 

 

21. NOMINATION AU PLAN D’ACTION 2020 DU SECTEUR DU 

MILIEU CULTUREL 

 
RÉSOLUTION 2020-05-105 

 
Considérant l'annonce effectuée lors de la soirée de consultation 

Discutons Culture! qui s'est tenue le 29 janvier dernier à l'effet de 

présenter au Conseil de la MRC le plan d'action 2020; 
 

Considérant qu'en raison de la situation exceptionnelle vécue par les 

intervenants du milieu culturel en lien avec la COVID-19, le comité 

régional culturel (CRC) propose un plan de soutien; 

 

Considérant les multiples retombées économiques, culturelles et 

sociales du secteur culturel; 

 

Considérant la situation de précarité vécue par l’ensemble des 

intervenants du milieu culturel; 

 

Considérant le projet de plan de soutien 2020 pour le secteur culturel 

déposé aux membres du Conseil; 

 

Considérant la création d’un réseau vivant et collaboratif, entre les 

municipalités et la MRC de Pierre-De Saurel; 

 

Considérant qu’une équipe solidaire doit être formée de deux 

personnes responsables des dossiers en développement culturel (loisir 

culturel, tourisme culturel, accessibilité aux arts et à la culture, etc.) 
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En conséquence il est proposé par M. Alain Crevier, appuyé par 

M. Yvan Robidoux et résolu : 

 

Que le Conseil municipal nomme Mme Diane De Tonnancourt, 

Mairesse et Mme Joscelyne Charbonneau, directrice générale et 

secrétaire-trésorière en tant que représentant de ce réseau; 

 

Il est également résolu que leurs mandats dans les prochains mois 

consisteront à : 

 

Établir un contact avec tous les intervenants du secteur culturel 

résidant dans leur municipalité et communiquer cette liste à la MRC 

de Pierre-De Saurel; 

 

Répertorier toutes les initiatives artistiques et culturelles qui se 

déroulent sur leur territoire au fur et à mesure et en informer la MRC; 

 

Répondre aux questions des intervenants, les référer aux organismes 

pouvant les soutenir dans leur démarche actuelle; 

 

Établir une stratégie interne pour l’équipe de 2 pour le relai de 

l’information associée au plan de soutien 2020; 

 

Informer la MRC des besoins du milieu qui leur sont communiqués; 

 

Référer tous les cas d’urgence non résolus et les cas particuliers à la 

MRC. 

 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 

 
* * * * * * * 

 

22. DEMANDE AU MINISTÈRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE POUR 

REVOIR LA ZONE VISÉE PAR L’AJOUT D’UN PROTOCOLE 

AUTOMATIQUE D’ENTRAIDE POUR LES INCENDIES DE 

BÂTIMENTS 
 

RÉSOLUTION 2020-05-106 

 

CONSIDÉRANT que selon l’article 8 de la Loi sur la sécurité 

incendie (L.R.Q., c. S-3.4) les municipalités régionales de comté 

(MRC) « doivent, en liaison avec les municipalités locales qui en font 

partie, et en conformité avec les orientations déterminées par le 

ministre, établir un schéma de couverture de risques fixant, pour tout 

leur territoire, des objectifs de protection contre les incendies et les 

actions requises pour les atteindre »; 

 

Considérant que la MRC de Pierre De-Saurel procède à la révision de 

son SCRSI; 

 

Considérant que dans le cadre de ce processus de révision, le 

ministère de la Sécurité publique (Ministère de la Sécurité publique) 

demande à la municipalité d’ajouter un protocole de déploiement 

automatique avec le service de protection et d’intervention d’urgence 

de Sorel-Tracy (SPIUST) afin d’optimiser l’entraide fournit lors les 

interventions d’incendie de bâtiment ; 
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Considérant que le Ministère de la Sécurité publique demande que ce 

protocole soit mis en place pour la route Marie-Victorin Ouest (de la 

frontière avec Saint-Robert jusqu’au rang Saint-Louis), le rang du 

Pot-au-Beurre, le Chemin des Corbeaux, et le rang Saint-Louis; 

 

Considérant que la Municipalité a étudié la demande du Ministère de 

la Sécurité publique avec l’appui de sa régie d’incendie; 

 

Considérant que la Municipalité en conclut que les protocoles 

d’entraide actuellement en place pour le rang Saint-Louis permettent 

déjà le déploiement d’une force de frappe conforme au SCRSI en 

vigueur; 

 

Considérant que le ministère de Sécurité publique ne peut obliger la 

Municipalité de Yamaska à prendre des ententes d’entraide 

automatique supplémentaires à celles déjà existantes et qui pourrait 

possiblement nous mener à une non-acceptation de l’entente du 

schéma de couverture de risques dont il est question depuis plusieurs 

mois; 

 

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

M. Richard Théroux et résolu : 

 

 Que la municipalité de Yamaska demande au Ministère de la 

Sécurité publique de soustraire le rang Saint-Louis de ce 

nouveau protocole; 
 

 Que la Municipalité de Yamaska informe le Ministère de la 

Sécurité publique de son souhait de mettre en place le 

protocole demandé pour la route Marie-Victorin Ouest (de la 

frontière avec Saint-Robert jusqu’au rang Saint-Louis), le 

rang du Pot-au-Beurre, et le Chemin des Corbeaux;  

 

 Qu’une copie certifiée conforme de la présente résolution soit 

transmise au ministère de la Sécurité publique. 

 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 

 

* * * * * * * 

 

23. SUSPENSION DE L’ENTENTE RELATIVE AUX LOISIRS ET 

PRÉVOYANT LA FOURNITURE DE SERVICES 

 
RÉSOLUTION 2020-05-107 

 
Considérant l’entente relative aux loisirs et prévoyant la fourniture de 

services conclut entre les municipalités de Saint-Robert, Yamaska et 

la municipalité de Saint-David; 

 

Considérant que cette entente prévoit l’utilisation en commun d’une 

ressource humaine en loisir pour chacune des municipalités parties à 

l’entente; 

 

Considérant que la coordonnatrice en loisir présentement à l’emploi 

de la Municipalité de Yamaska partira en congé de maternité pour 

une période d’un an;  

 

Considérant que de nombreuses activités ont été annulées en raison 

de la situation liée à la Covid-19;  
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Considérant que la planification des activités souhaitées pour les 

prochains mois a été préparée par la coordonnatrice en loisir en 

télétravail; 

 

Considérant que les municipalités parties à l’entente sont d’avis 

qu’une grande partie des activités planifiées pourront être réalisées 

avec l’aide de ressources externes ponctuelles lorsque la Santé 

publique permettra la tenue d’activités; 

 

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

par M. Martin Joyal et résolu que ce Conseil autorise la suspension 

de l’entente relative aux loisirs et prévoyant la fourniture de services 

pendant la durée du congé de maternité de la coordonnatrice en loisir. 

 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 

 

* * * * * * * 

 

24. L’ACCÈS AU BUREAU MUNICIPAL AUX CITOYENS EN 

SITUATION DE LA COVID-19 

 
RÉSOLUTION 2020-05-108 

 
Considérant l’annonce du gouvernement du Québec le 28 avril 

dernier, nous informant que divers secteurs et entreprises pourront 

reprendre leurs activités de façon progressive dans le contexte de la 

COVID-19; 

 

Considérant que des mesures d’hygiène à appliquer pour limiter la 

contagion visant à assurer la santé et la sécurité des employés et des 

visiteurs sont mises en place; 

 

Considérant que des écrans protecteurs anti-contagion ont été 

installés à tous les bureaux des employés susceptibles de recevoir des 

citoyens;  

 

Considérant qu’une procédure d’hygiène à respecter est également 

mise en place pour les visiteurs qui devront utiliser des produits 

prévus pour le nettoyage des mains à l’entrée du bureau; 

 

Considérant que les citoyens et les visiteurs devront respecter une 

distance de deux mètres avec les employés et entre eux.  

 

Considérant qu’une seule personne à la fois sera admise au Bureau 

municipal et tous devront attendre à l’extérieur avant d’obtenir 

l’autorisation d’entrer.  

 

Considérant que le paiement par chèque sera le seul mode de 

paiement accepté. 

 

Considérant que le Conseil demande aux citoyens de prioriser 

l’utilisation du téléphone afin d’éviter les déplacements.  

 

Considérant que le Conseil demande aux citoyens de prendre rendez-

vous avec l’inspecteur en urbanisme soit par téléphone au 450 789-

2489 ou par courriel à permis@yamaska.ca pour une demande de 

permis de rénovation et de construction; 

 

mailto:permis@yamaska.ca
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Considérant que les bâtiments municipaux et les parcs sont maintenus 

fermés jusqu'à nouvel ordre; 

 

Considérant qu’en raison des mesures dues à la pandémie, la vente de 

vignettes de stationnement, est temporairement suspendue et les 

plaisanciers autonomes qui souhaitent utiliser les rampes de mise à 

l'eau dans les conditions actuelles peuvent s’y aventurer, mais à leurs 

propres risques;   

 

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

Danielle Proulx et résolu que ce Conseil entérine et autorise la 

réouverture du Bureau municipal de Yamaska le lundi 4 mai 2020, 

aux heures habituelles soit du lundi au jeudi : de 8 h à 12 h et de 12 h 

30 à 16 h 30 et le vendredi : de 8 h à 12 h. 

 

Considérant ce qui est précité, le Conseil municipal autorise que 

tous les services municipaux soient maintenus jusqu’à nouvel ordre. 

 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 

 
* * * * * * * 

 

25. TENUE DES SÉANCES À HUIS CLOS 

 

RÉSOLUTION 2020-05-109 

 

Considérant le décret numéro 177-2020 du 13 mars 2020 qui a 

déclaré l’état d’urgence sanitaire sur tout le territoire québécois pour 

une période initiale de dix jours;  

 

Considérant les décrets subséquents qui prolongent cet état 

d’urgence, soit jusqu’au 6 mai 2020;  

 

Considérant l’arrêté ministériel numéro 2020-029, daté du 26 avril 

2020, de la ministre de la Santé et des Services sociaux, qui précise 

que toute séance peut se tenir à l’aide d’un moyen permettant à tous 

les membres de communiquer immédiatement entre eux ;  

 

Considérant que selon ce même arrêté, lorsque la loi prévoit qu’une 

séance doit être publique, celle-ci doit être publicisée dès que 

possible par tout moyen permettant au public de connaître la teneur 

des discussions entre les participants et le résultat de la délibération 

des membres ;  

 

Considérant qu’il est dans l’intérêt public et pour protéger la santé de 

la population, des membres du conseil et des officiers municipaux 

que la présente séance soit tenue à huis clos et que les membres du 

conseil et les officiers municipaux soient autorisés à y être présents et 

à prendre part, délibérer et voter à la séance par visioconférence et 

par téléphone;  

 

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

par M. Richard Théroux et résolu que la présente séance du Conseil 

sera tenue à huis clos et que les membres du conseil et les officiers 

municipaux puissent y participer par visioconférence et par 

téléphone. Que l’audio de la séance du Conseil est enregistré.  

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

 

 

26. EXAMEN DE LA CORRESPONDANCE 

 

 
* * * * * * * 

 

27. AFFAIRES NOUVELLES 

 

 

27.1 REMPLACEMENT DE LA PORTE AU GARAGE MUNICIPAL 
 

RÉSOLUTION 2020-05-110 

 

Considérant que la grande porte de garage municipal a été 

endommagée suite à un incident ; 

 

Considérant que la franchise à payer avec nos assureurs est un 

montant de 1 000 $ 

 

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

par M. Yvan Robidoux et résolu  

 

Que le Conseil municipal autorise le remplacement par Construction 

J.-P. Champagne inc., des sept panneaux pour un montant total de  

4 060 $ taxes applicables en sus.  

 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 

 
* * * * * * * 

 

27.2 RÉPARATION DES PORTES ET D’UNE FENÊTRE DU BLOC 

 SANITAIRE AU PARC J.-B. ST-GERMAIN 
 

RÉSOLUTION 2020-05-111 

 

Considérant le vandalisme au bloc sanitaire du parc J.-B-St-Germain; 

 

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

par M. Alain Crevier et résolu  

 

Que le Conseil municipal autorise les réparations des deux portes et 

le remplacement de la fenêtre par Construction Yvon Chamberland 

au montant de 985 $ taxes applicables en sus. 

 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 

 
* * * * * * * 
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27.3 PEINTURE DU POTEAU DE L’AFFICHE AU GARAGE 

 MUNICIPAL 
 

RÉSOLUTION 2020-05-112 

 

Considérant l’état des poteaux situés devant le garage municipal; 

 

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

M. Martin Joyal et résolu  
 

Que le Conseil municipal autorise l’entreprise Peinture Claude Poulin 

inc. à procéder aux travaux de peinture des deux (2) poteaux au 

garage municipal au montant de 300 $ taxes applicables en sus. 

  

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 

 
* * * * * * * 

 

27.4 INSTALLATION DE 3 PORTES DE SERVICE AU GARAGE 

 MUNICIPAL 
 

RÉSOLUTION 2020-05-113 

 

Considérant l’état des portes de service au garage municipal; 
 

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

par M. Yvan Robidoux et résolu  
 

Que le Conseil municipal autorise l’installation de trois (3) portes de 

service au garage municipal par Construction Chamberland inc. au 

montant de 2 274 $ taxes applicables en sus. 
 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 

 
* * * * * * * 

 

27.5 IDENTIFICATION DES VÉHICULES DES TRAVAUX PUBLICS ET 

 DE L’URBANISME 
 

RÉSOLUTION 2020-05-114 
 

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

résolu que le Conseil municipal autorise de faire identifier le 

2
e
 camion des travaux publics de façon permanente ainsi que le 

véhicule de l’inspecteur en Urbanisme par des panneaux magnétiques 

temporaires au montant par Décalco design au montant de 205 $ 

taxes applicables en sus.  

 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 

 

* * * * * * * 
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27.6 ACHAT DE PEDZONES 
 

RÉSOLUTION 2020-05-115 

 

Considérant l’importance de la sécurité des citoyens dans les rues de 

la municipalité; 
 

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

M. Martin Joyal et résolu l’achat d’une balise de sécurité (pedzone) 

pour un montant maximum de 400 $ taxes applicables en sus. 

 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 

 

* * * * * * * 

 

27.7 ANNULATION DE LA VENTE-DÉBARRAS SUR LE TERRITOIRE  
 

RÉSOLUTION 2020-05-116 

 

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

M. Richard Desmarais et résolu  

 
 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 

 

* * * * * * * 

 

 

28. PÉRIODE DE QUESTIONS 

29.  
Aucune question 

 

 

 

* * * * * * * 
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30. LEVÉE DE LA SÉANCE 

 

RÉSOLUTION 2020-05-117 

 
Il est proposé par M. Yvan Robidoux, appuyé par M. Richard 

Théroux et résolu que la séance soit levée, à 21 h 00. 
 

 

 

 

   

    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  


