
 

 
Séance ordinaire du 9 juin 2020 

 

 

 

 

 

Province de Québec 

Municipalité de Yamaska 
 

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

tenue le mardi 9 juin 2020, à 20 heures, à *huis clos dont les 

membres du Conseil municipal sont présents. L’audio de la séance du 

Conseil est enregistrée. Sont présents à cette séance à huis clos, 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. Tous formant quorum 

sous la présidence de la mairesse Mme Diane De Tonnancourt 
 

Assiste également à la séance, 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 2020-06-118 

 

Il est proposé par M. Martin Joyal, appuyé par M. Richard Théroux 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 12 mai 

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) Service des Loisirs : Autorisation de dépenses ; 
 

7) Demande d’aide financière au Programme d’aide à la voirie 

locale; 

8) Installation de bouées ; 

9) Mandat à M. Richard Desmarais Directeur du Service de la 

Régie d’incendie Pierreville/Saint-François-du-Lac pour 

représenter la Municipalité de Yamaska dans les négociations 

avec Sorel-Tracy pour l’entente d’entraide dans le cadre du 

prochain Schéma de couverture de risques; 

10) Fermeture du bureau : vacances estivales du 20 juillet au 31 

juillet 2020 inclusivement ; 

11) Adoption du Règlement RY-2020-01-1 modifiant le 

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

l’année 2020; 
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12) Adoption du 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; 

13) Adoption du 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; 

14) Dérogation mineure numéro DM-2020-05 pour la propriété 

située au 157, route Marie-Victorin Ouest ; 

15) Dérogation mineure numéro DM-2020-06 pour le projet de 

l’agrandissement de l’école ; 

16) Nomination du Maire suppléant ; 

17) Remplacement glissière de sécurité sur le rang du Bord-de-

l’eau Est; 

18) Autorisation du dépôt d’une demande d’aide financière au 

programme RECIM dans le cadre d’un projet de construction 

d’un Pavillon communautaire; 

19) Cession du terrain appartenant à la Municipalité à la 

Commission scolaire de Sorel-Tracy pour l’agrandissement 

de l’École; 

20) Vente de poutres de bois; 

21) Dépôt d’une 2
e
 demande de subvention : Programme 

nouveaux horizons 2020-2021 ; 

22) Avis de motion : Projet de Règlement RY-2020-02 relatif à la 

construction d’un accès à la voie publique et à la fermeture 

des fossés ; 

23) Avis de motion : Projet de Règlement RY-2020-03 

concernant les animaux ; 

24) Travaux de pavage ; 

25) Examen de la Correspondance ; 

26) Affaires nouvelles ; 

A) Avis de motion RY-2020-04 – Règlement relatif aux 

crédits de taxes; 

27) Période de questions ; 

28) Levée de la séance. 

 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 

* * * * * * * 
 

3. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE 

ORDINAIRE DU 12 MAI 2020 
 

RÉSOLUTION 2020-06-119 

 

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 12 mai 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. 
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 RAPPORT DE LA MAIRESSE 

 Rapport d’activités depuis le 12 mai 

 

13 mai :  
 

Participation à un webinaire sur l’avenir du monde culturel dans la 

MRC de Pierre-De Saurel avec la participation des artistes et 

travailleurs culturels de la région; 

 

Séance mensuelle de la MRC précédée de l’assemblée générale 

annuelle du Parc éolien; 

 

14 mai :  
 

Conseil d’administration de la Régie d’Aqueduc avec présentation 

des états financiers; 

 

19 mai 

Conseil d’administration du CLD et et de la Régie d’incendie 

Pierreville/Saint-François-du-lac 

 

20 mai  

Réunion de travail de la MRC 

 

22 mai 

Comité consultatif d’urbanisme; 

 

27 mai 

Rencontre avec Marie-Ève Rajotte, la policière marraine 

 

3 juin  

Rencontre pour le projet école 

 

9 juin  

Assemblée générale annuelle et conseil d’administration du CLD 

 

* * * * * * * 

 

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

COMPTES À PAYER 
 

RÉSOLUTION 2020-06-120 

 

La directrice générale, Mme Joscelyne Charbonneau dépose la liste 

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

2020. 
 

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

M. Léo-Paul Desmarais et résolu d’autoriser le paiement des comptes 

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

 au 

31 mai 2020 au montant de 162 810,66$. 
 

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 2020-06-121 

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

résolu d’autoriser les dépenses au montant de 3 200 $ taxes 

applicables en sus comme suit : 
 

 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 

 
* * * * * * * 

 

7. DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE AU PROGRAMME D’AIDE À 

LA VOIRIE LOCALE (PPA-CE, PPA-SE) 

 
RÉSOLUTION 2020-06-122 

 
Attendu que la Municipalité de Yamaska a pris connaissance des 

modalités d’application du volet Projets particuliers d’amélioration 

du Programme d’aide à la voie locale; 

 

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

par M. Alain Crevier et résolu que le Conseil municipal autorise 

Mme Joscelyne Charbonneau, directrice générale à déposer une 

demande d’aide financière au Programme d’aide à la Voirie locale 

programmes PPA-CE, PPA-SE du ministère des Transports du 

Québec. 

 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 

 
* * * * * * * 

 

8. INSTALLATION DES BOUÉES SITUÉES SUR LA RIVIÈRE 

YAMASKA  

 
RÉSOLUTION 2020-06-123 

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

résolu que le Conseil autorise le paiement de la facture pour 

l’installation des bouées sur la rivière Yamaska par Excavation des 

Îles inc. pour la saison 2020 au montant de 4 164,58 $, taxes en sus  

 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 

 

Activités Dépenses 

Fête de l’Halloween 
 

700 $ 

 

Fête de Noël 2 500 $ 

Certificat cadeau pour les nouveau-nés 

Au budget : 1 000 $ (150 $ par nouveau-né) 
 

TOTAL : 3 200 $ 
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* * * * * * * 

 

9. MANDAT A M. RICHARD DESMARAIS DIRECTEUR DU 

SERVICE INCENDIE DE LA REGIE D’INCENDIE 

PIERREVILLE/SAINT-FRANÇOIS-DU-LAC  

 
RÉSOLUTION 2020-06-124 

 
Considérant les négociations nécessaires avec la Ville de Sorel-Tracy 

pour l’entente d’entraide dans le cadre de l’adoption du prochain 

Schéma de couverture de risques; 

 

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

M. Alain Crevier et résolu que le Conseil municipal mandate 

M. Richard Desmarais, Directeur du Service incendie de la Régie 

d’incendie Pierreville/Saint-François-du-Lac pour représenter la 

Municipalité de Yamaska auprès des intenses de Sorel-Tracy pour les 

négociations à l’entente d’entraide dans le cadre du prochain Schéma 

de couverture de risques. 

 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 

 
* * * * * * * 

 

10. FERMETURE DE LA MAIRIE – PÉRIODE ESTIVALE  

 
RÉSOLUTION 2020-06-125 

 

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

Théroux et résolu : 
 

- que le bureau municipal de Yamaska soit fermé du 20 juillet au 

31 juillet 2020 inclusivement pour la période des vacances ; 

- qu’en conséquence, le personnel de la Municipalité affecté au 

bureau municipal prend deux (2) semaines de leurs vacances 

annuelles durant cette période ; 

- qu’en conséquence, le conseil autorise la directrice générale à 

prendre une (1) semaine de vacances additionnelles. 

 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 

 
* * * * * * * 

 

11. ADOPTION DU REGLEMENT RY-2020-01-1 MODIFIANT LE 

REGLEMENT RY-2020-01 DÉCRÉTANT L’IMPOSITION DES 

TAXES POUR L’ANNÉE 2020 

 
RÉSOLUTION 2020-06-126 

 

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; 

 

Considérant que le 2
e
 Projet de règlement a été adopté le 12 mai 

2020; 



 

 
Séance ordinaire du 9 juin 2020 

 

 

 

 

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

M. Richard Théroux 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. » 

 

Article 3 Entrée en vigueur 

 

Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi. 

Donné à Yamaska. 

Ce 9
e
 jour du mois de juin 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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12. ADOPTION DU 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 2020-06-127 

 

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. 

 

Attendu que le 2
e
 Projet de règlement a été adopté le 12 mai 2020; 

 

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-79-2015-06 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. 

 

mailto:info@yamaska.ca


 

 
Séance ordinaire du 9 juin 2020 

 

 

 

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 9
e
 jour du mois de juin 2020. 

 

________________________________ 

Mme Diane De Tonnancourt 

Mairesse 

 

 

________________________________ 

Mme Joscelyne Charbonneau 

Directrice générale et secrétaire-trésorière 

 

 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 

 
* * * * * * * 

 

13.  ADOPTION DU 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 2020-06-128 

 

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; 
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*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. Yvan Robidoux appuyé par 

Mme Danielle Proulx 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. 

 

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 9
e
 jour du mois de juin 2020. 

 

 

________________________________ 

Mme Diane De Tonnancourt 

Mairesse 

mailto:info@yamaska.ca
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________________________________ 

Mme Joscelyne Charbonneau 

Directrice générale et secrétaire-trésorière 

 

 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 

 

* * * * * * * 

 

 

14. DEROGATION MINEURE NUMÉRO DM-2020-05 POUR LA 

PROPRIÉTÉ SITUÉE AU 157, ROUTE MARIE-VICTORIN 

OUEST 
 

RÉSOLUTION 2020-06-129 

 

Considérant qu’une demande de dérogation mineure a été soumise 

au Comité consultatif en urbanisme (CCU) concernant la propriété 

située au 157, route Marie-Victorin Ouest;  

 

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

 

La marge de recul avant sur un terrain situé entre 2 terrains 

construits, dont la marge de recule d’un, ou des 2 bâtiments 

principaux est inférieurs à celle prescrite, la marge de recul  avant 

minimum du nouveau bâtiment doit être égale à la moyenne des 2 

marges de recul, sauf si le bâtiment projeté est à plus de 50m des 2 

bâtiments principaux existants. Le bâtiment projeté est à environ 

42.5m de l’habitation du 155, route Marie-Victorin Ouest; 

 

Que la propriété est située dans la zone Ag.13 et que la marge de 

recul prescrite du règlement est de 8m; 

 

Que la marge de recul moyenne des bâtiments principaux du 155 

et 175, route Marie-Victorin Ouest est de 8.62m et que la 

construction projetée est de 34m; 

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

également : 

 

La hauteur du bâtiment principal projetée est d’environ 34’-0 et que 

la hauteur réglementaire dans la grille de spécification est de 9m 

(29’-6’’), dérogeant de 4’-6’’ (1.4m); 

 

Considérant que : la hauteur du garage projetée est d’environ 24’-0 

(7.3m) et que l’article 5.7 du règlement de zonage RY-79-2015 

prévoit une hauteur maximum de 5m (16.4 pi), dérogeant de 7’-6’’ 

(2.3m); 

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; 



 

 
Séance ordinaire du 9 juin 2020 

 

 

 

Considérant que le Comité consultatif d’urbanisme par sa résolution 

numéro CCU-2020-16 recommande l’acceptation de ladite demande 

de dérogation mineure numéro DM-2020-05 par le Conseil;  

 

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

Danielle Proulx et résolu que le Conseil municipal de Yamaska autorise 

la demande de dérogation mineure numéro DM-2020-05 ci-dessus telle 

que présentée. 

 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 

 

* * * * * * * 

 

15. DÉROGATION MINEURE NUMÉRO DM-2020-06 POUR LE 

PROJET DE L’AGRANDISSEMENT DE L’ÉCOLE 

 

RÉSOLUTION 2020-06-130 

 

Considérant qu’une demande de dérogation mineure a été soumise 

au Comité consultatif en urbanisme (CCU) concernant le 147, rue 

Principale; 

 

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

 

Les marges de recule sont spécifiées dans la grille de spécification et 

que la marge de recule arrière et latérale est de 6 mètres des lignes de 

propriété (art. 3.5.4 règlement RY-79-2015); 

 

Considérant qu’  un projet d’implantation déposé par l’architecte du 

groupe Provencher Roy, sous le numéro P-19-085, illustre que 

l’agrandissement projeté serait le plus proche à 2,98m de la ligne 

arrière et de 5,9m de la ligne latérale; 

 

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. Martin Joyal, appuyé par 

M. Léo-Paul Desmarais 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. 

 

* * * * * * * 

 

16. NOMINATION DU MAIRE SUPPLEANT 

 
RÉSOLUTION 2020-06-131 

 

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

Joyal; 

 

Que le Conseil municipal de Yamaska nomme M. Alain Crevier, 

maire suppléant pour la période suivante : 

 



 

 
Séance ordinaire du 9 juin 2020 

 

 

 

Du 13 juillet 2020 au 13 mars 2021; 

 

Que le maire suppléant soit mandaté avec tous les pouvoirs qui lui 

sont dévolus, à siéger aux assemblées de la MRC Pierre-De Saurel en 

remplacement de la mairesse actuelle, lors de vacances ou autres 

circonstances. 

 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 

 

* * * * * * * 

 

17. REMPLACEMENT GLISSIÈRE DE SÉCURITÉ SUR LE RANG DU 

BORD-DE-L’EAU EST; 

 
RÉSOLUTION 2020-06-132 

 
Considérant les soumissions reçues; 
 

 

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

résolu d’autoriser le changement de trois (3) sections de glissière de 

sécurité et dix (10) poteaux par l’Entreprise Ployard 2000 inc. au 

montant de 2 130 $ taxes applicables en sus. 
 

 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 

 

* * * * * * * 

 

18. AUTORISATION DU DÉPÔT D’UNE DEMANDE D’AIDE 

FINANCIÈRE AU PROGRAMME RECIM DANS LE CADRE 

D’UN PROJET DE CONSTRUCTION D’UN PAVILLON 

COMMUNAUTAIRE  

 
RÉSOLUTION 2020-06-133 

 

Considérant que le Conseil municipal désire construire un pavillon 

communautaire adjacent au bâtiment de la Mairie existant; 

 

Considérant que le conseil municipal autorise le dépôt de la demande 

d’aide financière au Programme RECIM; 

 

Considérant que Municipalité de Yamaska a pris connaissance du 

Guide du programme RÉCIM et qu’elle s’engage à en respecter 

toutes les modalités s’appliquant à elle;  

 

Considérant que la municipalité de Yamaska s’engage, si elle obtient 

une aide financière pour son projet, à payer sa part des coûts 

admissibles et des coûts d’exploitation continue de l’infrastructure 

visée;  

 

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

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

confirme qu’elle assumera tous les coûts non admissibles au 

programme réfection et construction des infrastructures municipales 

(RÉCIM) associés à son projet si elle obtient une aide financière pour 

celui-ci y compris tout dépassement de coûts. 

 
 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 



 

 
Séance ordinaire du 9 juin 2020 

 

 

 

 

* * * * * * * 

 

19. CESSION DE TERRAIN À LA COMMISSION SCOLAIRE DE 

SOREL-TRACY DANS LE PROJET DE L’AGRANDISSEMENT 

DU PAVILLON NOTRE-DAME DE L’ÉCOLE INTÉGRÉE 

D’YAMASKA 
 

RÉSOLUTION 2020-06-134 

 
Considérant que la Municipalité de Yamaska a fait l’acquisition en 

2011, du terrain situé au 4, chemin Privé à Yamaska (Lot 1-Partie) au 

montant de 125 000 $ pour le projet de l’agrandissement du pavillon 

Notre-Dame de l’école intégrée d’Yamaska ; 

 

Considérant la résolution numéro 2020-03-062 du conseil municipal 

de Yamaska relative à l’acquisition du terrain situé au 4, chemin 

privé à Yamaska appartenant à la municipalité par la Commission 

scolaire de Sorel-Tracy dans le projet de l’agrandissement de l’école 

intégrée d’Yamaska, pavillon Notre-Dame ; 

 

Considérant le montant initial de la participation financière de la 

Municipalité de Yamaska dudit projet établit à 748 705 $; 

 

Considérant les échanges entre les parties concernées ; 

 

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

par M. Richard Théroux et résolu que le Conseil municipal de 

Yamaska cède à la Commission scolaire de Sorel-Tracy le terrain 

situé au 4, chemin Privé à Yamaska (Lot 1-Partie) pour le projet de 

l’agrandissement du pavillon Notre-Dame de l’école intégrée 

d’Yamaska ; 

 

Que les conditions à la cession dudit terrain par la Municipalité de 

Yamaska à la Commission scolaire de Sorel-Tracy soient établies 

comme suit : 

 

Montant initial de la participation financière de 

la Municipalité de Yamaska au projet de 

l’agrandissement de l’école 

 

748 705 $ 

Déduction de la participation financière de la 

Municipalité de Yamaska après cession du 

terrain situé au 4, chemin Privé à Yamaska  

 

- 125 000 $ 

Montant révisé de la participation de la 

Municipalité de Yamaska pour le projet de 

l’agrandissement du pavillon Notre-Dame de 

l’école intégrée d’Yamaska en date du 9 juin 

2020 

 

623 705 $ 

 

Que les frais liés à la transaction soient à la charge de la Commission 

scolaire de Sorel-Tracy; 

 

Que le Conseil municipal demande une lettre de confirmation de la 

part de la Commission scolaire de Sorel-Tracy. 
 

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

 

20. VENTE DE POUTRE DE BOIS 
 

RÉSOLUTION 2020-06-135 

 
Considérant les années d’entreposage; 

 

Considérant les sommes à investir pour la Municipalité pour 

récupérer ses poutres; 

 

Considérant que le Conseil municipal désire clore ce dossier; 

 

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

M. Richard Théroux et résolu que le Conseil municipal autorise la 

vente de trois (3) poutres de bois à M. Louis R. Joyal pour un 

montant de 150 $ taxes incluses. 

 

Que tous les articles remisés depuis plusieurs années dans la grange 

de M. Louis R. Joyal sont cédés gracieusement à M. Louis R. Joyal. 

Cette cession clos le dossier de l’entreposage chez M. Louis R. Joyal. 

 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 

 

* * * * * * * 

 

21. DEPOT D’UNE 2
E
 DEMANDE POUR PROGRAMME 

NOUVEAUX HORIZONS (PHNA) 2020-2021 
 

RÉSOLUTION 2020-06-136 

 
Considérant la résolution numéro 2019-06-116 relative à une 

demande au Programme nouveaux horizons pour les aînés (PNHA) 

2019-2020; 

 

Considérant le refus de la demande; 

 

Considérant la réception d’un avis le 2 juin 2020, qu’un financement 

supplémentaire est désormais disponible pour le financement d’autres 

organismes admissibles au Programme Nouveaux Horizons pour les 

aînés (PNHA) 2019-2020; 

 

Considérant qu’il est possible de modifier le projet présenté 

initialement afin d’axer nos efforts sur des activités offrant du 

secours ou des services de rétablissement aux aînés en lien avec la 

COVID-19; 
 

Considérant que la Municipalité de Yamaska désire présenter une 

deuxième demande de subvention auprès du programme Nouveaux 

Horizons pour les aînés (PNHA); 
 

Considérant que la Municipalité de Yamaska désire favoriser le bien-

être de tous ses concitoyens après le confinement causé par la 

COVID-19 et par conséquent, ses citoyens plus âgés en leur 

présentant un attrait supplémentaire pour créer un environnement 

favorable de vie dans leur communauté; 
 

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

par M. Alain Crevier et résolu d’autoriser Mme Joscelyne 
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Charbonneau, directrice générale et secrétaire-trésorière à présenter 

une deuxième demande de subvention au programme Nouveaux 

Horizons pour les aînés 2019-2020 pour un montant de 25 000$ et 

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, ladite demande.  

 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 

 

* * * * * * * 

 

22. AVIS DE MOTION : PROJET DE REGLEMENT RY-2020-02 

RELATIF A LA CONSTRUCTION D’UN ACCES A LA VOIE 

PUBLIQUE ET A LA FERMETURE DES FOSSES  

Avis de motion est donné par M. Yvan Robidoux qu’à une prochaine 

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

règlement RY-2020-02 relatif à la construction d’un accès à la voie 

publique et à la fermeture des fossés ayant pour objet de définir les 

normes à respecter lors de l’aménagement d’un accès à la propriété 

privée, de la fermeture de fossé et de tous travaux de drainage des 

eaux vers les fossés. 

 

23. AVIS DE MOTION : PROJET DE REGLEMENT RY-2020-03 

RELATIF AUX ANIMAUX 

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

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

règlement numéro RY-2020-03 « Règlement concernant les 

animaux» ayant pour but de définir les normes à respecter concernant 

la garde et l’enregistrement de chiens et chat  sur l’ensemble du 

territoire de la municipalité de Yamaska et des nouvelles 

recommandations sur l’application de la nouvelle loi sur 

l’encadrement et plus particulièrement des chiens dangereux. 

 

24. TRAVAUX DE PAVAGE 
 

RÉSOLUTION 2020-06-137 

 
Considérant des travaux de pavage sont requis à divers endroits; 

 

Considérant les soumissions reçues; 

 

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

M. Richard Théroux et résolu que le Conseil municipal autorise Les 

entreprises Cournoyer Asphalte Ltée à procéder aux travaux de 

pavage suivants tel qu’indiqué ``a la soumission 3302 reçue le 4 juin 

2020 : 

 

Route Marie-Victorin près du 

rang Pot-au-beurre (4 pieds x 19 

pieds) signaleur inclus 

2 200 $ taxes applicables en sus 

Route 132 face au BMR (8 pieds 

par 25 pieds) 

2 500 $ taxes applicables en sus 

Chemin de l’Île (4 pieds par 18 

pieds) 

1 100 $ taxes applicables en sus 

 

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

 

 
* * * * * * * 

 

26. AFFAIRES NOUVELLES 

26. A) AVIS DE MOTION : RY-2020-04 REGLEMENT 

RELATIF AUX CREDITS DE TAXES 

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

prochaine séance du Conseil sera présenté, pour adoption, un 

projet de règlement numéro RY-2020-04 

 

 

 
* * * * * * * 

 

27.  PÉRIODE DE QUESTIONS 
Aucune question 

 
* * * * * * * 

 

28. LEVÉE DE LA SÉANCE 

 

RÉSOLUTION 2020-06-138 

 
Il est proposé par M. Yvan Robidoux, appuyé par Mme Danielle 

Proulx et résolu que la séance soit levée, à 21h 10. 
 

 

 

 

 

   

    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  


