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Province de Québec 

Municipalité de Yamaska 
 

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

tenue le 14 juillet 2020, à 20 heures, à la salle Léo-Théroux au 45, 

rue Cardin à Yamaska, sont présents: Mme la mairesse Diane 

De Tonnancourt, 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. Tous formant quorum sous la présidence de la mairesse 

Mme Diane De Tonnancourt 

 

Mme la conseillère, Danielle Proulx, est absente. 

 

Est aussi présente, Mme Joscelyne Charbonneau, directrice générale 

et secrétaire-trésorière. 

 

2. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR  
 

RÉSOLUTION 2020-07-139 

 

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 9 juin 

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) Adoption du Règlement RY-2020-02 relatif à la construction 

d’un accès à la voie publique et à la fermeture des fossés ; 

7) Adoption du Règlement RY-2020-03 concernant les 

animaux ; 

8) Adoption du règlement RY-2020-04 relatif au crédit de taxe ; 

9) Octroi de contrat : chemins d’hiver ; 

10) Affiche : règlements jeux d’eau ; 

11) Pavage rue Guilbault : jeux d’eau ; 

12) Marquage et lignage de chaussée ; 

13) Colmatage et scellement de fissures ; 

14) TECQ 2014-2018 : programmation finale ; 

15) Demande à la CPTAQ : lot 5 079 069, situé sur le rang du 

Domaine Est; 

16) Achat de tablette électronique pour le concours : Inscris-toi à 

ton alerte municipale ! 

17) Excavation des Îles : achat et installation de 2 bouées ; 

18) Nomination de la Mairesse au sein de l’OMH Pierre-De 

Saurel ; 

19) Dépôt du rapport financier 2019 ; 

20) Achat de dos d’âne ; 
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21) Enseigne : identification du garage municipal ; Reporté 

22) Participation à l’émission « La Tribune » de CJSO ; 

23) Dérogation mineure DM-2020-7 : 400, rang du Grand-

Chenal; 

24) Installation de lattes d’intimité à la clôture : jeux d’eau ; 

25) Dépôt d’un mémoire : réflexion sur la gouvernance du 

développement économique de la région de Sorel-Tracy ; 

26) Examen de la Correspondance ; 

27) Affaires nouvelles ; 

27 A) Mandat LD Consultants pour la surveillance des 

travaux pour la réparation de la chaussée sur le rang de la 

Pointe du Nord-Est 

27 B) Octroi de contrat à Transports Boulay et fils pour la 

réparation de la chaussée sur le rang de la Pointe du Nord-

Est ; 

27 C) Contrat à Tessier Récréo-Parc pour le terrassement des 

jeux d’eau ; 

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 9 JUIN 2020 
 

RÉSOLUTION 2020-07-140 

 

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

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

ordinaire du 9 juin 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. 

 

 

 RAPPORT DE LA MAIRESSE 

 Rapport d’activités depuis le 9 juin 

 

10 juin 

Assemblée mensuelle de la MRC de Pierre-De Saurel par 

visioconférence 

 Entente avec le MTQ pour la réfection de 2 ponceaux sur 

la rivière Saint-Louis pour le prolongement de la piste 

cyclable pour un montant maximum de 405 000$ 

 

15 juin 

Rencontre par visioconférence pour le Conseil d’administration de 

la piste cyclable La Sauvagine 
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16 juin 

Entrevue pour IPIX TV pour parler de l’annonce du montant de 

1 878 000 $ pour l’entente de partenariat territoriale avec les MRC 

de la Montérégie, le Conseil des Arts et des Lettres du Québec, le 

Ministère des Affaires municipales et de l’Habitation; 

 

Rencontre avec M. Jean-Bernard Émond, député de Richelieu 

pour l’annonce de l’octroi d’une subvention pour des travaux 

d’infrastructure à Yamaska. Malheureusement, les détails ne 

peuvent être dévoilés puisque cette subvention provient aussi, en 

partie du fédéral et nous attendons encore l’annonce officielle 

avec de publier les détails. 

 

17 juin 

Comité général de travail pour la MRC par visioconférence. 

 

25 juin  

Conseil d’administration de l’Office municipal d’Habitation 

 

29 juin 

Conseil consultatif d’urbanisme par visioconférence 

 

30 juin 

Première rencontre en visioconférence du comité technique du 

Plan régional des milieux humides et hydriques de la MRC de 

Pierre-De Saurel sur lequel j’ai été nommé en mai dernier. 

Informations apprises :  

 9,8% du territoire de la MRC en fait partie 

 45,5% de ces milieux humides et hydriques sont situés sur 

les terres publiques; 

 6253,9 hectares sont en milieux humides. 

 

Sur le territoire de Yamaska, il y a 3 milieux humides 

exceptionnels; 

 Baie Lavallière; 

 Bais Saint-François; 

 Île Saint-Jean. 

 

8 juillet 

Séance ordinaire du Conseil de la MRC par visioconférence  

 

9 juillet 

Caucus préparatoire pour le Conseil municipal 

 

14 juillet 

Conseil d’administration du CLD 

 

* * * * * * * 

 

 

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

COMPTES À PAYER 
 

RÉSOLUTION 2020-07-141 

 

La directrice générale, Mme Joscelyne Charbonneau dépose la liste 

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

2020. 
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En conséquence, il est proposé par M. Léo-Paul Desmarais et appuyé 

par M. Martin Joyal et résolu d’autoriser le paiement des comptes 

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

 au 

30 juin 2020 au montant de 214 051,70 $. 

 

Les listes des déboursés et des comptes à payer sont conservées aux 

archives de la Municipalité et font partie intégrante de la présente 

résolution comme si elles étaient ici au long reproduites. 

 

Adoptée à la majorité des conseillers présents. 

 

* * * * * * * 

 

6. ADOPTION DU REGLEMENT RY-2020-02 RELATIF A LA 

CONSTRUCTION D’UN ACCES A LA VOIE PUBLIQUE ET A LA 

FERMETURE DES FOSSES  
 

RÉSOLUTION 2020-07-142 

 

 

Municipalité de Yamaska 

MRC de Pierre-De-Saurel 

Province de Québec 

 

RÈGLEMENT NO. RY-2020-02 RELATIF À LA 

CONSTRUCTION D’UN ACCÈS À LA VOIE PUBLIQUE ET 

À LA FERMETURE DES FOSSÉS 

 

Considérant que  le Conseil désire faire un règlement afin de régir la 

construction d’accès à la voie publique, la fermeture des fossés et le 

drainage des eaux vers les fossés; 

 

Considérant que parmi les éléments essentiels à la conservation d’une 

chaussée, le fossé est celui qui est le plus souvent sous-estimé. La 

principale cause de détérioration de plusieurs chemins est 

précisément le mauvais écoulement des eaux qui en s’accumulant 

lissent et affaiblissent les fondations; 

 

Considérant que la Municipalité doit, pour une bonne gestion des 

chemins municipaux, assurer un drainage efficace des chemins qui 

permettra une durabilité au pavage; 

 

Considérant que la Municipalité doit également établir certaines 

spécifications relatives à l’aménagement des accès aux voies 

publiques; 

 

Considérant que la Municipalité doit établir certaines dispositions 

normatives aux travaux liés à la fermeture des fossés; 

 

Considérant qu’un avis de motion a été donné lors de la séance du 

conseil ordinaire et tenue le 12 mai 2020; 

 

Considérant que tous les membres du conseil déclarent avoir lu le 

présent règlement et renoncent à sa lecture; 

 

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

Yvan Robidoux et résolu que le projet de règlement portant le 

numéro RY-2020-02, soit et est adopté et qu’il soit statué et décrété 

par ce règlement ce qui suit : 
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CHAPITRE 1  

1.1. DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES 

 

 

ARTICLE 1  

1.1.1. TITRE DU RÈGLEMENT 

 

Le présent règlement est désigné sous le titre « Règlement relatif à la 

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

fossés », et portant le numéro RY-2020-02. 

 

 

ARTICLE 2   

1.1.2. TERRITOIRE ASSUJETTI 

 

Ce règlement s’applique à l’ensemble du territoire de Yamaska. 

 

 

ARTICLE 3   

1.1.3. BUT 

 

Le règlement a pour but 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. 

 

Le présent préambule fait partis intégrant du présent règlement à 

toute fin, que de droit.  

 

 

ARTICLE 4  

1.1.4. CHAMP D’APPLICATION 

 

Il s’applique à toutes les interventions réalisées dans l’emprise d’une 

voie publique, tant au niveau des accès nouveaux qu’aux accès 

existants. Les dispositions du présent règlement sont toutefois 

applicables dans le cas des entrées existantes (accès à la voie 

publique) uniquement lorsque celles-ci sont reconstruites ou 

nécessitent une réinstallation. 

 

 

ARTICLE 5 

1.1.5. RESPECT DES  LOIS ET RÈGLEMENTS 

 

Une personne qui occupe ou utilise une partie de lot, un lot, un 

terrain, une construction ou qui réalise un ouvrage, doit respecter les 

dispositions législatives et réglementaires fédérales, provinciales et 

municipales et doit voir à ce que l'immeuble, la construction ou 

l'ouvrage soit  utilisé, érigé ou réalisé en conformité avec ces 

dispositions. 

 

 

CHAPITRE 2 

2.1 DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES 
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ARTICLE 6 

2.1.1. DÉFINITION 

 

Accès à la propriété : Ouvrage situé dans l’emprise d’une rue 

assurant l’accès entre la propriété privée et 

la rue; 

 

Fermeture de fossé : Ouvrage autre que ceux prévus pour un 

accès à la propriété, ayant pour effet de 

combler en totalité ou en partie un fossé 

aménagé en bordure d’une rue; 

 

Fossé : Tranchée longitudinale, située de chaque 

côté de la voie carrossable et aménagée de 

façon à permettre le drainage des eaux de 

surface provenant de la rue et de terrains 

avoisinants ainsi que de façon à assurer le 

drainage des fondations de la rue ; 

 

Inspecteur : L’inspecteur en urbanisme et 

environnement; 

 

Rues : Toutes voies publiques ouvertes à la 

circulation automobile et dont l’entretien 

relève de la juridiction de la municipalité 

ou d’un règlement en décrétant l’entretien. 

Ce terme comprend notamment les rues et 

les chemins; 

 

 

ARTICLE 7 

2.1.2. OFFICIER RESPONSABLE  

 

La responsabilité de l'administration et de l'application du présent 

règlement relève de l'inspecteur. L'inspecteur est autorisé à appliquer 

le présent règlement. 

 

 

ARTICLE 8 

2.1.3. DEMANDE DE PERMIS 

 

Quiconque désire construire, élargir, modifier ou réparer un accès à 

la propriété et/ou ferme un fossé, doit préalablement soumettre son 

projet à la municipalité et faire une demande de permis. 

 

La demande de permis doit être faite sur le formulaire de demande 

remis par la municipalité et/ou accessible sur le site Internet de la 

municipalité. 

 

Le requérant doit remettre un croquis des travaux qu’il désire réaliser 

avec le formulaire de la demande dûment rempli. Ce croquis doit 

indiquer les informations suivantes : 

 

1. La localisation des travaux, soit l’accès à la propriété ou la 

partie de fermeture du fossé ; 

 

2. La largeur de l’accès et/ou la longueur de la fermeture du 

fossé projeté ;  
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3. Les niveaux du fossé existant et le sens de l’écoulement de 

celui-ci. 

 

Nonobstant les dispositions du présent article, lors d’une nouvelle 

construction, une demande de permis ne sera pas obligatoire et sera 

intégrée au permis de construction, et ce sans frais. 

 

Pour toute demande de construction, modification, reconstruction, de 

réparation d’un accès à la propriété ou fermeture de fossé, il y aura 

des frais prévus à l’article 9. 

 

 

ARTICLE 9 

2.1.4. COUTS RELATIFS A UNE DEMANDE DE PERMIS  

 

Le coût pour l’étude d’une demande de permis est fixé comme suit : 

 

a) Usage de groupe Habitation résidentielle ; 

 

 Accès à la propriété : 30$ 

 Fermeture de fossé : 50$ 

 

b) Usages commerciaux, industriels ou agricoles ; 

 

 Accès à la propriété : 50$ 

 Fermeture de fossé : 100$ 

 

c) Autres usages d’ordre public 

 

 Accès à la propriété et fermeture de fossé : aucuns 

frais 

 

 

ARTICLE 10  

2.1.5. DUREE DU PERMIS ET VALIDITE 

 

Tout permis de construction émis en vertu du présent règlement est 

valide pour une durée de 60 jours à compter de la date d’émission.  

 

Passé ce délai maximal de 60 jours, si la construction n’est pas 

complétée conformément au permis approuvé, le requérant doit faire 

l’objet d’une autre demande de permis pour une période additionnelle 

maximale de 30 jours ou bien la Municipalité peut entamer toute 

procédure légale appropriée conformément aux dispositions du 

présent règlement; l’argent versé pour la demande originale n’est pas 

remboursable. 

 

Dans le cas où les travaux sont débutés, mais non complétés, 

l’inspecteur peut en prolonger la durée du permis pour une durée 

maximale de 15 jours. 

 

 

 

ARTICLE 11  

2.1.6. CAUSE D’INVALIDITE D’UN PERMIS 

 

Un permis de construction devient nul et sans effet si les déclarations 

faites dans la demande ou les règlements ne sont pas observées. 
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ARTICLE 12  

2.1.7. POUVOIR DE L’INSPECTEUR 

 

L'inspecteur exerce les pouvoirs qui lui sont confiés par le présent 

règlement et notamment, il peut : 

1.  À toute heure raisonnable, visiter, examiner tout 

immeuble et entrer sur la propriété pour constater si ce 

règlement est respecté; 

 

2. Émettre les permis prévus au présent règlement;  

 

3. Il ordonne la présentation, aux frais du propriétaire, 

d'une démonstration ou preuve suffisante, si cela 

s'impose, visant à déterminer si les matériaux, les 

dispositifs, les méthodes de construction  ou l'état de 

l’ouvrage sont conformes aux prescriptions du présent 

règlement; 

 

4.   Délivrer un permis pour l'ensemble du projet sous 

réserve de la présentation, avant le début des travaux 

relatifs au projet, renseignements supplémentaires non 

disponibles au moment de la délivrance du permis si 

ces renseignements sont d'importance secondaire et de 

nature telle que le fait de retenir le permis jusqu'à ce 

qu'ils soient disponibles retarderait indûment les 

travaux; 

 

5.  D’ordonner l’arrêt des travaux non conforme aux 

dispositions du présent règlement et d’aviser le 

requérant des correctifs à apporter pour se conformer. 

 

 

ARTICLE 13  

2.1.8. OBLIGATION DU PROPRIETAIRE ET/OU REQUERANT 

 

Tout propriétaire ou requérant doit : 

 

1.  Permettre à tout inspecteur d'avoir accès au terrain à toute 

heure raisonnable en vue de s'assurer de l'application et de 

l'exécution du présent règlement; 

 

2.  S'assurer que les travaux pour lesquels le permis a été 

délivré sont conservés sur le chantier pour permettre à tout 

inspecteur de les consulter durant les heures de travail et que 

le permis conforme y soit mis en évidence durant toute la 

durée des travaux; 

 

3.  Avant d'entreprendre les travaux visés par un permis, aviser 

l'inspecteur de la date à laquelle il entend débuter les 

travaux; 

 

4.  Avant d'entreprendre les travaux visés par un permis de 

construction, transmettre par écrit à l'inspecteur le nom, 

l'adresse et le numéro de téléphone de l'entrepreneur ou de 

toute autre personne chargée des travaux; 
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5.  Aviser l'inspecteur : 
 

a) de la date d'exécution des travaux dont il a ordonné 

l'inspection durant la construction;  
 

b) de la fin des travaux. 
  

6.  Aviser l'inspecteur par écrit de toute mutation ou 

changement d'adresse du propriétaire survenant avant la 

délivrance du permis, et ce, dès que les changements ont 

lieu;  
 

7.  Donner à l'inspecteur tout autre avis exigé par le présent 

règlement, s’il y a lieu ; 
 

8.  Lorsque l'inspecteur l'exige, découvrir et remettre en place, à 

ses frais tout ouvrage qui a été couvert contrairement à son 

ordre. 
 

9.  Durant l'occupation du terrain et en tout temps par la suite, 

s'assurer de l'absence de tout danger résultant de 

l'inachèvement des travaux ou de toute autre circonstance;  

 

 

ARTICLE 14 

2.1.9. DISPOSITIONS PENALES ET RECOURS 

 

 

ARTICLE 15  

2.1.9.1 INFRACTION  
 

Quiconque contrevient à l’une ou l’autre des dispositions du présent 

Règlement commet une infraction. Lorsqu’une infraction est 

constatée, l'inspecteur doit produire une signification par écrit, 

avisant le propriétaire de la nature de l'infraction et l'enjoignant de se 

conformer à la réglementation dans les 48 heures. 
  
S'il n'est pas tenu compte par le contrevenant de la signification dans 

le délai indiqué, l’inspecteur  peut entamer des procédures 

conformément à la Loi et en aviser le Conseil de la Municipalité. 

 

 

ARTICLE 16  

2.1.9.2. INITIATIVE D’UNE POURSUITE JUDICIAIRE  

 

Quiconque commet une infraction est passible d'une amende. Le 

montant de cette amende est fixé, à sa discrétion, par la Cour de 

juridiction compétente qui entend la cause. Cette amende ne doit pas 

être inférieure à 200 $, et ne doit pas excéder, pour une première 

infraction, 1 000 $.  
 

Pour une récidive, cette amende ne doit pas être inférieure à 400 $, et 

ne doit pas excéder 2 000 $. Les dispositions du Code de procédure 

pénale s'appliquent lors de toute poursuite intentée en vertu de ce 

règlement.  
 

Toute infraction continue à l'une ou l'autre des dispositions de ce 

règlement constitue, jour par jour, une infraction séparée et distincte.  
 

La Municipalité peut, aux fins de faire respecter les dispositions de ce 

règlement, exercer cumulativement ou alternativement, avec ceux 

prévus à ce règlement, tout autre recours approprié de nature civile 

ou pénale.    
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CHAPITRE 3   

3.1 ACCÈS À LA PROPRIÉTÉ (VOIE PUBLIQUE) 

 

 

ARTICLE 17  

3.1.1  LARGEUR ET NOMBRE D’ACCÈS À LA PROPRIÉTÉ  

 

 

Les dispositions régissant la largeur et nombre d’accès à la propriété 

sont fixées au règlement de zonage et ses amendements, à l’article 

5.11.3, 5.11.3.1 et 5.11.3.2, soit : 

 

LARGEUR 

 

 Règles particulières applicables à un groupe d'usages 

"Habitation (H)"  

 

La largeur maximale d'une allée d'accès véhiculaire est fixée à 7,5 m 

(24,6 pi) pour un usage des classes d’usages (h1), (h2) et (h4), et à 

9,0 m (29,5 pi) pour un usage de la classe d’usages (h3). 

 

 Règles particulières applicables aux groupes d'usages 

"Commerce et services (C), Industrie (I), Communautaire 

(P) et Agricole (A)" 

 

La largeur maximale d'une allée d'accès véhiculaire est fixée à 11,0 m 

(36,0 pi). 

 

NOMBRE D’ACCÈS 

 

Le nombre maximal d'allées d'accès véhiculaires par ligne de terrain 

donnant sur rue est fixé comme suit :  

  

Ligne de terrain d'une longueur de moins de 20,0 m (65,6 pi) : 1 allée 

d'accès ; 

 

Ligne de terrain d'une longueur comprise entre  20,0 m et 40,0 m 

(65,6 pi et 131,2 pi) : 2 allées d'accès ; 

 

Ligne de terrain d'une longueur de plus  de 40,0 m (131,2 pi) :2 allées 

d'accès pour la première tranche de 40,0 m (131,2 pi), plus 1 allée 

d'accès par tranche de 15,0 m (49,2 pi) additionnelle. 

 

 

ARTICLE 18  

3.1.2. LONGUEUR D’UN PONCEAU  

 

La longueur totale du ponceau nécessaire à la construction d’un accès 

à la propriété doit être égale à la largeur de l’accès plus trois fois la 

profondeur du fossé.  

 

 

ARTICLE 19   

3.1.3. DIAMÈTRE D’UN PONCEAU 

 

En aucun cas, le diamètre du tuyau ne devra être inférieur à 35 

centimètres (15 pouces). Toutefois, la municipalité peut exiger un 

diamètre supérieur, si la situation environnante nécessite un diamètre 

supérieur pour assurer un bon écoulement des eaux compte tenu de la 

topographie des lieux et la superficie du bassin du drainage. 
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ARTICLE 20  

3.1.4. MATÉRIAUX DE PONCEAU AUTORISÉS 

 

Seuls les ponceaux suivants sont autorisés pour la construction des 

accès à la propriété : 

 

1. Tuyau en béton armé (TBA) de classe III conforme à la norme 

BNQ3311-120 ; 
 

2. Tuyaux en tôle ondulée (TTO) de 1,6mm d’épaisseur, 

recouverts d’une protection galvanisée ou aluminisée et 

conformes à la norme BNQ 3311-100 ; 
 

3. Tuyaux ondulés en polyéthylène haute densité (TPO) à paroi 

intérieure lisse conforme à la norme BNQ3624.130. 

 

 

ARTICLE 21 

i. INSTALLATION  D’UN PONCEAU  
 

Le ponceau d’accès à la propriété devra être installé avec soin dans le 

même axe et avec la même pente que le fossé. Une attention 

particulière devra être apportée afin d’assurer que le radier inférieur 

du ponceau soit au même niveau que le fond du fossé. 

 

Le requérant doit respecter la procédure d’installation de ponceau 

suivante : 

 

1. Excaver la tranchée à une profondeur de 100 mm sous le 

radier de la conduite à installer ; 
 

2. Toutefois, dans le cas où le sol au fond de la tranchée est 

instable, le requérant devra construire une fondation de 

150 mm d’épaisseur de sable sous l’assise ; 
 

3. Installer les nouvelles sections du ponceau en prenant 

soin de les placer au niveau requis pour assurer le bon 

écoulement des eaux et raccorder les sections entre elles 

selon les directives du fabricant s’il y a lieu. Sur chacun 

des joints, installer une membrane géotextile d’une 

largeur de un mètre et d’une longueur égales à quatre fois 

le diamètre du ponceau ; 
 

4. Remblayer le ponceau avec le matériel d’excavation, à la 

condition que celui-ci soit exempt de pierre plus grande 

que 112 mm et de matières organiques ; 
 

5. Compléter le remblayage par l’ajout de 150 mm de pierre 

ou gravier concassé 20-0 (0-3/4) ; 
 

6. Aménager les extrémités du ponceau de la façon 

suivante : 
 

a) La pente du talus devra avoir une pente minimum de 2 

dans 1 ; 
 

b) Elle devra être soutenue de pierre ayant une 

granulométrie minimum de 10 centimètres (4 pouces) ; 

 

c) L’épaisseur minimum du talus en pierre devra être 

d’au moins 30 mm (12 pouces) de chaque extrémité. 
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Nonobstant l’alinéa 6 du présent article, le propriétaire peut pour 

éviter l’aménagement d’un talus, de construire des murs de soutien en 

béton préfabriqué ou d’un gabion, selon la règle de l’art et la 

recommandation du fabriquant. 

 

 

ARTICLE 22  

ii.  PROFILE DE L’ACCÈS À LA PROPRIÉTÉ 
 

L’accès doit être profilé de sorte que l’eau de ruissellement de la 

surface carrossable de l’accès à la propriété soit dirigée directement 

vers le fossé. En aucun temps, il ne sera permis de diriger l’eau vers 

les accotements ou la chaussée de la rue. 

 

 

ARTICLE 23  

iii. ENTRETIEN DE L’OUVRAGE 
 

Le propriétaire devra maintenir son accès à la propriété (entrée) en 

bon état et de tenir libre de tout obstacle pouvant empêcher 

l’écoulement libre des eaux de surface que cet ouvrage soit construit 

par le propriétaire ou la municipalité. Et il demeure à son entière 

responsabilité de l’emplacement desservi. 

 

Lorsque l’état du fossé en amont et en aval de l’ouvrage représente 

un risque au bon fonctionnement de celui-ci, le propriétaire doit en 

aviser l’inspecteur afin qu’il puisse faire les interventions nécessaires. 

 

L’entretien de l’accès à la propriété, qu’elle ait été construite par le 

propriétaire riverain, par la municipalité ou le ministère des 

Transports, est sous la responsabilité du propriétaire. 

 

 

ARTICLE 24 

iv. RESPONSABILITÉ DU PROPRIÉTAIRE 

 

Le propriétaire est responsable des dommages causés à la chaussée, 

aux terrains et aux bâtisses voisines, suite à l’obstruction du tuyau par 

la glace ou tout autre élément e permettant pas l’écoulement normal 

des eaux de surface. 

 

 

ARTICLE 25 

v. TRAVAUX NON CONFORME 

 

Lorsque tous les travaux de construction d’un accès à la propriété 

sont non conformes aux dispositions du présent règlement, 

l’inspecteur avise le requérant des correctifs à apporter. Ce dernier a 

10 jours suivant la réception de l’avis pour compléter les correctifs 

demandés. 

 

Malgré ce qui précède, la municipalité peut, lorsque les travaux 

réalisés empêchent le drainage du chemin ou entravent l’écoulement 

de l’eau dans le fossé à un tel point que des dommages peuvent être 

faits à  la rue ou que la sécurité des usages est compromise, procéder 

immédiatement aux corrections nécessaires pour sécuriser les 

travaux. Les frais encourus pour une telle intervention sont à la 

charge du requérant ayant fait la demande de permis. 
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ARTICLE 26  

vi.  TERRE PROVENANT DES TRAVAUX  
 

La terre de déblais résultant du nettoyage de fossé ou de différents 

travaux sur les chemins sera cédée aux propriétaires riverains de 

l’endroit où sont exécutés les travaux. 
 

Si le propriétaire riverain où ont lieu les travaux, refuse la terre de 

déblais, celui-ci devra prendre les mesures nécessaires pour en 

disposer que ça soit par donation ou vendre, mais dans tous les cas, le 

propriétaire doit informer l’inspecteur des lieux où la terre sera 

transportée. 
 

 

ARTICLE 27 

3.1.11. GRILLAGE 
 

Les grillages au bout des tuyaux de fossés sont interdits, car 

l’accumulation de feuilles ou autres empêche l’écoulement des eaux. 

L’inspecteur est autorisé à enlever tout grillage qui empêche 

l’écoulement des eaux, aux frais du propriétaire si celui-ci, après avis 

écrit de l’inspecteur, n’ai exécuté les travaux dans les 48 heures de 

cet avis. 
 

 

CHAPITRE 4 

4.1  DRAINAGE DES EAUX 
 

 

ARTICLE 28      

4.1.1. DRAINAGE DES EAUX VERS LES FOSSÉS 
 

Il est permis à un propriétaire d’un terrain avoisinant à une rue de 

canaliser et de déverser vers un fossé les eaux de surface et 

souterraines provenant de sa propriété. 
 

Toutefois, il doit tout en temps tenir libre de toute obstruction de la 

sortie du drain installé. Les eaux peuvent être acheminées au fossé 

par gravité ou par pompage. La municipalité ne sera pas responsable 

des dommages occasionnés à la propriété privée découlant d’un 

refoulement provenant de ses fossés. 
 

 

ARTICLE 29   

4.1.2 RESPONSABILITÉ DU PROPRIÉTAIRE 
 

Le propriétaire désirant déverser ou canaliser ses eaux vers le fossé 

devra faire parvenir une lettre de demande en indiquant la 

localisation et quelles seront la prévenance des eaux qui désire 

drainer vers le fossé.  
 

Aucun permis n’est nécessaire pour ce type de travaux. L’inspecteur 

devra informer le requérant de la réglementation. 
 

 

ARTICLE 30      

4.1.3. TRAVAUX PROHIBÉS 
 

Il est interdit de déverser, canaliser ou acheminer les eaux usées 

provenant de la propriété que ça soit de façon directement ou 

indirectement vers les fossés.  À moins d’être traitées ou rejetées 

selon les dispositions de l'une des sections III à XV.5 ou de l'article 

90.1, ou d’être épurées par un dispositif de traitement autorisé en 

vertu des dispositions du règlement Q-2, r.22 (règlement sur 

l’évacuation et le traitement des eaux usées). 
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CHAPITRE 5  

5.1. FERMETURE D’UN FOSSÉ 

 

 

ARTICLE 31  

5.1.1 PRINCIPES GÉNÉRAUX LIÉS À LA FERMETURE  

 

La fermeture d’un fossé doit être réalisée de façon à maintenir les 

fonctions de drainage, et ce, même après sa fermeture. Pour ce faire, 

le requérant doit prendre les mesures pour que l’écoulement de l’eau 

dans les fossés adjacents soit assuré, que les fondations de la rue 

soient drainées et que les eaux de surface soient captées. 

 

De plus, il doit s’assurer que l’eau des terrains avoisinants ne 

s’écoule pas sur la chaussée de la rue ni sur ses accotements et 

l’accès à la rue est uniquement possible par les accès à la propriété 

aménagés. Aucune construction ni aménagement ne pourra être 

implanté à l’intérieur de l’emprise de la rue. Seul le gazonnement de 

l’espace compris entre l’accotement et la limite de l’emprise est 

autorisé et obligatoire. 

 

 

ARTICLE 32  

5.1.2. MATÉRIAUX À UTILISER COMME PONCEAUX 

 

Tous les ponceaux employés pour la fermeture d’un fossé doivent 

faits en polyéthylène haute densité (TPO) à paroi intérieure lisse, de 

210 Kpa ou 320 Kpa et conformes à la norme BNQ 3624-120. 

 

Tous les drains devront être faits en polyéthylène haute densité et 

avoir un diamètre intérieur minimal de 150 mm. Ils devront être 

perforés et enrobés d’un géotextile de types 7607 ou équivalent. 

 

 

ARTICLE 33 

5.1.3. PUISARD HORS CHAUSSÉE 

 

Des puisards devront être installés permettant le nettoyage des tuyaux 

et l’écoulement de l’eau du terrain et de la rue. Ces puisards devront 

avoir un diamètre minimum de 35 centimètres (15 pouces). La 

distance entre deux puisards ne pourra en aucun cas excéder 36 

mètres (118 pieds) et devra être installée le plus près du centre du 

terrain possible, mais si plus d’un puisard est nécessaire pour un 

même terrain, ils devront être répartis proportionnellement et si 

toutefois la distance entre les puisards de deux (2) terrains contigus 

excède 36 mètres, lesdits voisins devront installer un puisard sur leur 

ligne de lot à leurs frais commun. 

 

 

ARTICLE 34  

5.1.4. INSTALLATION POUR LA FERMETURE D’UN FOSSÉ 

 

Le requérant doit respecter la procédure de fermeture de fossé 

suivant : 

 

1. Retirer la terre végétale et la végétation présentes sur le talus 

de chaussée ; 

 

2. Excaver la tranchée à une profondeur de 100 mm sous le 

radier de la conduite à installer ; 
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3. Toutefois, dans le cas où le sol au fond de la tranchée est 

instable, le contractant devra construire une fondation de 150 

mm d’épaisseur de sable sous l’assise ; 

 

4. Installer les nouvelles sections du ponceau en prenant soin de 

les placer au niveau requis pour assurer le bon écoulement des 

eaux et raccorder les sections entre elles selon les directives 

du fabricant. Sur chacun des joints, installer une membrane 

géotextile d’une largeur de un mètre et d’une longueur égale à 

quatre fois le diamètre du ponceau ; 

 

5. Installer le drain à une profondeur de 100 mm au-dessus du 

radier du tuyau du côté de la rue ; 

 

6. Effectuer le remblayage avec un granulat MG-112 jusqu’à 

300 mm au-dessus du ponceau en compactant le matériel par 

couches de 150 mm à 90 % du Proctor modifié ; 

 

7. Compléter le remblayage de la tranchée avec un matériel de 

classe «B» ; 

 

8. Compléter le remblai par l’installation de terre végétale et de 

gazon ; 

 

Le requérant et/le contractant devra s’assurer de conserver le profil 

final de remblai 150 mm sous le niveau de l’accotement. 

 

 

ARTICLE 35  

i. ENTRETIEN DE L’OUVRAGE 

 

Le propriétaire devra maintenir en bon état et de tenir libre de tout 

obstacle pouvant empêcher l’écoulement libre des eaux  que cet 

ouvrage soit construit par le propriétaire ou la municipalité. Et il 

demeure à son entière responsabilité de l’emplacement desservi. 

 

Lorsque l’état du fossé en amont et en aval de l’ouvrage représente 

un risque au bon fonctionnement de celui-ci, le propriétaire doit en 

aviser l’inspecteur afin qu’il puisse faire les interventions nécessaires. 

 

 

ARTICLE 36 

 

L’entretien de la fermeture du fossé, qu’elle ait été construite par le 

propriétaire riverain, par la municipalité ou le ministère des 

Transports, est sous la responsabilité du propriétaire. 

 

 

ARTICLE 37  

ii. RESPONSABILITÉ DU PROPRIÉTAIRE 

 

Le propriétaire est responsable des dommages causés à la chaussée, 

aux terrains et aux bâtisses voisines, suite à l’obstruction du tuyau par 

la glace ou tout autre élément  ne permettant pas l’écoulement normal 

des eaux de surface. 
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ARTICLE 38  

5.1.7    TRAVAUX NON CONFORMES 
 

Lorsque tous les travaux de construction de la fermeture de fossé sont 

non conformes aux dispositions du présent règlement, l’inspecteur 

avise le requérant des correctifs à apporter. Ce dernier a 10 jours 

suivant la réception de l’avis pour compléter les correctifs demandés. 
 

Malgré ce qui précède, la municipalité peut, lorsque les travaux 

réalisés empêchent le drainage du chemin ou entravent l’écoulement 

de l’eau dans le fossé à un tel point que des dommages peuvent être 

faits à  la rue ou que la sécurité des usages est compromise, procéder 

immédiatement aux corrections nécessaires pour sécuriser les 

travaux. Les frais encourus pour une telle intervention sont à la 

charge du requérant ayant fait la demande de permis. 

 

 

ARTICLE 39  

5.1.8. TERRE PROVENANT DES TRAVAUX  
 

La terre de déblais résultant du nettoyage de fossé ou de différents 

travaux sur les chemins sera cédée aux propriétaires riverains de 

l’endroit où sont exécutés les travaux. 
 

Si le propriétaire riverain où ont lieu les travaux, refuse la terre de 

déblais, celui-ci devra prendre les mesures nécessaires pour en 

disposer que ça soit par donation ou vendre, mais dans tous les cas, le 

propriétaire doit informer l’inspecteur des lieux où la terre sera 

transportée. 
 

 

ARTICLE 40  

5.1.9. GRILLAGE 
 

Les grillages au bout des tuyaux de fossés sont interdits, car 

l’accumulation de feuilles ou autres empêche l’écoulement des eaux. 

L’inspecteur est autorisé à enlever tout grillage qui empêche 

l’écoulement des eaux, aux frais du propriétaire si celui-ci, après avis 

écrit de l’inspecteur, n’ai exécuté les travaux dans les 48 heures de 

cet avis. 
 

 

ARTICLE 41  

ENTREE EN VIGUEUR 

 

Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la Loi. 

 

 

 

      

Diane De Tonnancourt 

Mairesse 

 

 

_____________________________ 

Joscelyne Charbonneau 

Directrice générale  
 

 

Avis de motion :   Le 9 juin 2020 

Présentation du projet :  Le 9 juin 2020 

Adoption du règlement :  Le 14 juillet 2020 

Entrée en vigueur :   Le 15 juillet 2020 
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* * * * * * * 

 

7. ADOPTION DU REGLEMENT RY-2020-03 CONCERNANT 

LES ANIMAUX 
 

RÉSOLUTION 2020-07-143 

 

 

Municipalité de Yamaska 

MRC de Pierre-De-Saurel 

Province de Québec 

 

RÈGLEMENT NO. RY-2020-03 CONCERNANT LES ANIMAUX 
 

Considérant que le conseil désire réglementer les animaux sur le 

territoire de la municipalité; 

 

Considérant que le conseil désire imposer aux propriétaires 

d’animaux l’obligation de se procurer une licence et désire fixer un 

tarif pour l’obtention de cette licence dans le but d’assurer des 

revenus suffisants afin de financer les coûts de la présente 

réglementation; 

 

Considérant que le conseil désire décréter que certains animaux et 

certaines situations ou faits constituent une nuisance et désire les 

prohiber; 

 

Considérant que le conseil se doit de revoir sa réglementation afin de 

permettre l’application de la nouvelle loi : Loi visant à favoriser la 

protection des personnes par la mise en place d’un encadrement 

concernant les chiens dangereux; 

 

Considérant qu’un avis de motion a régulièrement été donné le 9 juin 

2020; 

 

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

M. Léo-Paul Desmarais et résolu que le règlement suivant soit 

adopté : 

 

 

CHAPITRE I   

1.0 DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES 
 

 

ARTICLE 1   

1.1. TITRE DU RÈGLEMENT 

 

Le présent règlement est désigné sous le titre « Règlement concernant 

les animaux », et portant le numéro RY-2020-03. 

 

 

ARTICLE 2  

1.1.1. TERRITOIRE ASSUJETTI 

 

Ce règlement s’applique à l’ensemble du territoire de Yamaska. 

 

 

 

 



 

 
Séance ordinaire du 14 juillet 2020 

 

 

 

ARTICLE 3 

1.1.2. BUT 

 

Le règlement a 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. 

 

Le présent préambule fait partis intégrant du présent règlement à tout 

fin, que de droit.  

 

 

ARTICLE 4 

1.1.3. RÈGLEMENT EXISTANT ET ABROGATION 

 

Le règlement numéro RY-27-2007 concernant les animaux et ses 

amendements (RY-27-2007-01) sont abrogés et remplacé par le 

présent règlement. Le règlement RM-410-chiens demeure en vigueur 

et applicable malgré les dispositions du présent règlement. 

 

 

CHAPITRE II 

2.0 DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES 
 

 

ARTICLE 5  

2.1 DÉFINITIONS 
 

Pour l’interprétation du présent titre, à moins que le contexte 

n’indique un sens différent ou encore de déclarations expresses 

contraires, les expressions suivantes désignent: 

 

Animal: Employé seul désigne toutes et chacune des catégories 

décrites dans ce chapitre. 

 

Animal de ferme: Animal que l’on retrouve habituellement sur une 

exploitation agricole, qui est gardé à des fins de reproduction ou 

d’alimentation, tel que le cheval, la vache, la poule, le porc, etc. 

 

Animal domestique: Animal de compagnie tel que le chien, le chat, 

les poissons, les oiseaux, les petits rongeurs de compagnie, les lapins 

miniatures ou les petits reptiles insectivores ou herbivores. 

 

Animal indigène: Animal dont l’espèce ou la sous-espèce n’a pas été 

normalement apprivoisée par l’homme et qui est indigène au 

territoire québécois. De façon non limitative, les ours, chevreuils, 

loups, coyotes, renards, ratons laveurs ou les mouffettes sont 

considérés comme des animaux indigènes au territoire québécois. 

 

Animal non indigène: Animal dont l’espèce ou la sous-espèce n’a 

pas été normalement apprivoisée par l’homme et qui est non indigène 

au territoire québécois. De façon non limitative, le tigre, le lion, le 

léopard, le lynx, les serpents et autres reptiles réputés venimeux ou 

carnivores sont considérés comme des animaux non indigènes au 

territoire québécois. 

 

Autorité compétente: Le directeur général de La Société Préventive 

de la Cruauté envers les Animaux du District électoral de Yamaska 

ou son représentant. 

 



 

 
Séance ordinaire du 14 juillet 2020 

 

 

 

Gardien: Toute personne qui a soit la propriété, la possession ou la 

garde d’un animal. 

 

Préposé de la fourrière : Employé de La Société Préventive de la 

Cruauté envers les Animaux du District électoral de Yamaska. 

 

Chien guide ou d’assistance : Un chien dont la personne a besoin 

pour l’assister afin de pallier un handicap et dont il a fait l’objet d’un 

certificat valide émis par la Fondation Mira, la Fondation des Lions 

ou la Fondation PACCK. 

 

 

ARTICLE 6  

2.2. ENTENTES 

 

La municipalité peut conclure des ententes avec toute personne ou 

tout organisme autorisant tels personne ou organisme à percevoir le 

coût des licences d’animaux et à appliquer en tout ou en partie le 

présent règlement. 

 

Toute personne ou organisme qui se voit confier l’autorisation de 

percevoir le coût des licences et d’appliquer en tout ou en partie le 

présent règlement, est appelé aux fins des présentes le contrôleur. 

 

Le contrôleur est chargé de l’application du présent règlement. 

 

 

ARTICLE 7 

2.2. POUVOIRS DES VISITES 

 

Le contrôleur est autorisé à visiter et examiner, entre 7 h et 19 h, 

toute propriété mobilière ou immobilière, ainsi que l’intérieur ou 

l’extérieur de toute maison, bâtiment ou édifice quelconque, pour 

s’assurer du respect du présent règlement, et tout propriétaire, 

locataire ou occupant de ces propriétés, maisons, bâtiments et 

édifices, doit le recevoir, le laisser pénétrer et répondre à toutes les 

questions qui lui sont posées relativement à l’exécution du présent 

règlement. 

 

Tout refus de laisser agir une telle personne constitue une infraction. 

 

 

ARTICLE 8  

2.3. POUVOIR DE L’AGENT DE LA PAIX ET/OU CONTRÔLEUR 

 

Tout agent de la paix, préposé de la fourrière ou contrôleur peut saisir 

ou faire saisir tout animal interdit sur le territoire de la municipalité et 

le confier à la fourrière municipale qui en dispose conformément au 

présent titre, aux frais du gardien. 

 

 

CHAPITRE III  

3.0 GARDE DES ANIMAUX 
 

 

ARTICLE 9  

3.1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES 
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ARTICLE 10  

3.2 ANIMAUX INDIGÈNES OU NON INDIGÈNES 

 

Il est interdit à toute personne de garder un animal indigène ou non 

indigène dans les limites de la municipalité, sauf si cette personne 

détient un permis de fauconnier délivré par le Ministère des Forêts, 

de la Faune et des Parcs et réside dans une zone agricole telle que 

définie au règlement de zonage de la ville. 

 

En plus des conditions énoncées au premier alinéa, il est permis de 

garder jusqu’à un maximum de trois (3) oiseaux de proie. 

 

Seuls les animaux domestiques peuvent y être gardés. 

 

Le premier alinéa s’applique également aux animaleries ou autres 

commerces semblables. 

 

Il est interdit de vendre ou d’offrir en vente des animaux indigènes ou 

non indigènes, dans les limites de la municipalité. 

 

 

ARTICLE 11  

3.3 ANIMAL DE FERME 

 

L’animal de ferme peut être gardé à l’intérieur des limites de la 

municipalité uniquement dans les zones agricoles telles que définies 

par le règlement de zonage, à l’exception des poules qui sont 

permises sur l’ensemble du territoire de la municipalité aux 

conditions énoncées dans le règlement no. RY-100-2018 relatif à la 

garde de poules en milieu urbain.  

 

Tout animal de ferme doit demeurer en tout temps sur le terrain de 

son gardien.  

 

Il est interdit de laisser un animal de ferme ou permettre que cet 

animal se retrouve sur un chemin public sauf aux endroits où une 

traverse d’animaux est expressément autorisée par une signalisation 

appropriée. 

 

 

ARTICLE 12  

3.4 POUVOIR DE L’AGENT DE LA PAIX 

 

Tout agent de la paix ou préposé de la fourrière peut saisir ou faire 

saisir tout animal interdit sur le territoire de la municipalité et le 

confier à la fourrière municipale qui en dispose conformément au 

présent titre, aux frais du gardien. 

 

À la demande du gardien, la fourrière municipale peut garder pour 

une période maximale de 72 heures, aux frais du gardien, un animal 

interdit sur le territoire de la municipalité afin que son gardien puisse 

s’en départir ou le placer dans un endroit situé à l’extérieur de la 

municipalité, sauf stipulation contraire dans le présent titre. 
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ARTICLE 13   

3.5. MATIÈRES FÉCALES 

 

Il est interdit de laisser les matières fécales d’un animal dans un lieu 

public ou sur un terrain privé. Le gardien de l’animal doit les enlever 

immédiatement et en disposer d’une manière hygiénique, soit en les 

déposant dans un sac hydrofuge avant de les jeter dans les poubelles. 

 

Lorsque les matières fécales d’un animal se trouvent sur le terrain 

privé de son gardien, ce dernier doit en disposer dans un délai 

raisonnable, suite à un avis du contrôleur. 

 

 

ARTICLE 14  

3.6. CESSION OU ABANDON D’UN ANIMAL 

 

Il est défendu d’abandonner un animal dans les limites de la 

municipalité. 

 

Un gardien qui veut se départir de son animal, s’il ne le donne ou ne 

le vend, doit le remettre aux préposés de la fourrière municipale qui 

en disposent de la manière prévue au présent titre, et ce, aux frais du 

gardien. 

 

 

ARTICLE 15  

3.7.  ANIMAL MORT 

 

Si un animal décède, son gardien doit, dans les 24 heures du décès, 

remettre l’animal aux préposés de la fourrière ou prévenir la 

fourrière, afin que ses préposés l’enlèvent dans les plus brefs délais, 

aux frais du gardien. 

 

Le gardien peut également confier son animal à un vétérinaire qui 

doit en disposer conformément à la Loi. 

 

Toute personne qui trouve un animal mort dans un lieu public doit 

prévenir immédiatement la municipalité afin que ses préposés 

l’enlèvent dans les plus brefs délais. 

 

 

ARTICLE 16 

3.8.  EUTHANASIE 

 

Toute personne qui désire soumettre un animal à l’euthanasie doit, à 

son choix, s’adresser à un médecin vétérinaire ou à la fourrière 

municipale. Nul ne peut volontairement mettre à mort un animal de 

quelque manière que ce soit, sans recourir aux services des personnes 

autorisées par la présente section. 

 

Nonobstant ce qui précède, toute personne peut détruire tout animal 

si elle a des motifs raisonnables de croire que cet animal constitue un 

danger réel et immédiat pour une ou plusieurs personnes. 

 

Le présent article ne s’applique pas à un animal de ferme et aux 

poules, tel qu’aux conditions énoncées dans le règlement no. RY-

100-2018 relatif à la garde de poules en milieu urbain.  
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CHAPITRE IV  

4.0 ENTRETIEN DES ANIMAUX 
 

 

ARTICLE 17  

4.1.  CRUAUTÉ 

 

Il est interdit de maltraiter ou d’user de cruauté envers tout animal. 

 

 

ARTICLE 18  

4.2.  NOURRITURE 

 

Le gardien d’un animal doit le nourrir adéquatement compte tenu de 

son espèce, de son poids et de son âge. 

 

 

ARTICLE 19  

4.3.  ANIMAL LAISSÉ SEUL 

 

Il est interdit de laisser un animal seul et sans surveillance pour une 

période excédant vingt-quatre heures (24 h). Après ce délai, le 

gardien doit mandater une personne responsable pour fournir à 

l’animal de l’eau, de la nourriture et tous les soins nécessaires à son 

âge et son espèce. 

 

 

CHAPITRE V 5.0  

ANIMAUX GARDÉS À L’EXTÉRIEUR 
 

 

ARTICLE 20  

5.1.  ABRI 

 

Tout animal gardé à l’extérieur doit avoir en tout temps un abri 

conforme à ses besoins et à son espèce notamment pour le protéger 

du soleil ou du froid. 

 

L’abri doit être localisé dans la cour arrière d’un bâtiment principal 

tel qu’établi en fonction du règlement de zonage et respecter les 

exigences suivantes, sauf pour les usages agricoles : 

 

a) une distance minimale d’un mètre et demi (1.5 m) de toute ligne 

de terrain ; 

 

b) une hauteur maximale d’un mètre et deux dixième (1,2 m) ; 

 

c) une superficie maximale d’un mètre et cinq dixième (1,5 m) par 

animaux ; 

 

d) les matériaux utilisés pour la construction ne doivent pas être 

laissés à l’état naturel ; 

 

e) l’utilisation de réservoir ou tout autre objet et équipement non 

conçu à l’origine pour abriter un animal, est prohibée. 
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ARTICLE 21   

5.2.  LONGE 

 

Tout animal, autre qu’un chien,  attaché à l’extérieur doit disposer en 

tout temps d’une longe d’au moins trois mètres (3 m) et installée de 

telle sorte que l’animal ne puisse sortir du terrain de son gardien. 

 

 

ARTICLE 22  

5.3.  ANIMAL EN DÉTRESSE 

 

Un agent de la paix, un préposé de la fourrière ou contrôleur peut 

pénétrer sur un terrain privé, entre neuf heures (9 h) et dix-sept 

heures (17 h) pour vérifier si un animal dispose d’un abri adéquat, 

d’eau ou d’une longe conforme au présent règlement. Lorsqu’un 

agent de la paix, un préposé de la fourrière ou un contrôleur a des 

motifs raisonnables de croire qu’un animal se trouvant sur un terrain 

privé est en détresse, il peut pénétrer, en tout temps, sur ce terrain et 

apporter les correctifs nécessaires ou se saisir de l’animal et le confier 

à la fourrière municipale, et ce, aux frais du gardien. Un avis à cet 

effet est laissé au gardien ou en son absence, l’avis est laissé dans la 

boîte aux lettres ou sous l’huis de la porte. 

 

 

ARTICLE 23 

5.4.  PIÈGES 

 

Il est interdit en tout temps d’installer ou de permettre que soit 

installé, sur un terrain privé, à l’intérieur du périmètre d’urbanisation 

ou à moins de cinquante mètres (50 m) de toute habitation, des pièges 

à pattes, des collets ou tous autres dispositifs semblables pouvant 

causer des blessures à un animal domestique, à un animal vivant à 

l’état sauvage ou à un être humain. 

 

 

CHAPITRE VI   

6.0 TRANSPORT DES ANIMAUX 
 

 

ARTICLE 24 

6.1 VÉHICULE ROUTIER 

 

Il est interdit de laisser un animal à l’intérieur d’un véhicule routier 

sans prendre toutes les mesures nécessaires afin de s’assurer qu’il ne 

souffre notamment du froid, d’insolation ou de coup de chaleur. 

 

 

ARTICLE 25  

6.2 CAMION 

 

Il est interdit de transporter un animal en le laissant dans la boîte d’un 

camion à aire ouverte, que l’animal soit attaché ou non. 

 

 

CHAPITRE VII 7.0   

CHIEN ET CHATS 
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ARTICLE 26  

7.1. ANIMAL ERRANT 

 

Tout gardien d’un animal domestique doit garder son animal sur le 

terrain qu’il occupe ou dont il est propriétaire, de manière à ce qu’il 

ne puisse en sortir et errer dans la ville. 

 

 

ARTICLE 27  

7.2. NORMES DE GARDE D’UN CHIEN 

 

Tout chien doit être gardé, selon le cas : 

a) Dans un bâtiment d’où il ne peut sortir; 

b) Sur un terrain clôturé de manière à contenir le chien à l’intérieur 

des limites de celui-ci; 

c) Dans un enclos extérieur; 

d) Attaché à un poteau au moyen d’une chaîne ou d’une corde de 

fibre métallique ou synthétique pour l’empêcher de sortir lorsque le 

terrain n’est pas clôturé. 

 

La longueur de la chaîne ou de la corde ne doit pas lui permettre de 

s’approcher à moins de deux mètres (2 m) : d’un trottoir, d’une rue, 

d’une allée, d’une aire commune ou d’une limite du terrain qui n’est 

pas séparée du terrain adjacent par une clôture. 

 

La longueur de la chaîne ou de la corde doit être au minimum de trois 

mètres (3 m). Si la longueur de la chaîne ou de la corde ne permet pas 

de respecter les dispositions du présent article, le chien doit être 

gardé selon les autres normes prévues aux paragraphes a) à c) du 

premier alinéa. 

 

Le gardien doit prendre toutes les mesures nécessaires pour s’assurer 

que la ou les normes de garde qu’il privilégie sont efficaces et 

qu’elles contiennent le chien eu égard à sa race, à son poids et à ses 

caractéristiques. 

 

 

ARTICLE 28  

7.3  CHIEN TENU EN LAISSE  

 

Un chien doit être porté ou conduit par son gardien au moyen d’une 

laisse dont la longueur ne peut excéder deux (2) mètres, sauf lorsque 

le chien se trouve dans les limites de l’unité d’occupation de son 

propriétaire ou ses dépendances; dans ce dernier cas, l’article 27 

s’applique. 

 

 

ARTICLE 29  

7.4  FÊTE POPULAIRE 

 

Il est interdit à toute personne de se trouver avec un chien ou tout 

autre animal, en laisse ou non, ou de laisser en liberté un chien ou 

tout autre animal, dans un endroit où a lieu une fête populaire, sauf 

s’il s’agit d’un chien-guide qui accompagne une personne 

handicapée. Cet animal doit être constamment tenu en laisse. 
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ARTICLE 30   

7.5. POUVOIR DE SAISIE 

 

Tout agent de la paix, préposé de la fourrière ou contrôleur dans 

l’exercice de ses fonctions peut, lorsqu’un chien ou tout autre animal 

se trouve dans un endroit public contrairement aux articles 26 à 29, 

saisir l’animal et le conduire à la fourrière municipale aux frais du 

gardien. 

 

 

CHAPITRE VIII     

8.0 AUTRES ANIMAUX DOMESTIQUES 
 

ARTICLE 31  

8.1.  CHAMPS D’APPLICATION 

 

La présente section concerne tous les animaux domestiques autres 

qu’un chien et un chat. 

 

 

ARTICLE 32  

8.2.  ANIMAUX EN CAGE 

 

Il est interdit d’avoir avec soi, dans un chemin public, une rue, une 

place publique, un parc ou dans tout lieu où le public est admis, un 

animal domestique qui n’est pas gardé constamment dans une cage 

conçue conformément à l’article 33. 

 

 

 

ARTICLE 33  

8.3. NORME DE CONSTRUCTION DES CAGES 

 

Les cages doivent être fermées de tous les côtés et fabriquées de sorte 

que personne ne puisse passer les doigts au travers de la maille ou des 

barreaux de la cage. 

 

 

CHAPITRE IX 

9.0 ANIMAUX INDIGÈNES ET NON INDIGÈNES AU 

TERRITOIRE QUÉBÉCOIS 
 

 

ARTICLE 34  

9.1.  DISPOSITIONS GÉNÉRALES 

 

Nonobstant l’article 10, une personne peut garder des petits animaux 

tels que les renards, visons ou autres animaux à fourrure pour en faire 

l’élevage dans les secteurs zonés agricoles seulement. 

 

L’article 11 ne s’applique pas lorsque les animaux agricoles sont 

amenés dans la municipalité à des fins récréatives telles qu’une 

représentation publique d’un cirque ou autre spectacle semblable, une 

exposition, un concours ou une foire agricole. 
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CHAPITRE X  

10.0 DES CHIENS ET DES CHATS 
 

 

ARTICLE 35  

10.1. NOMBRE PAR UNITÉ D’OCCUPATION 

 

Il est interdit de garder plus de cinq (5) animaux, dont un maximum 

de deux (2) chiens et de deux (2) chats, non prohibés par une autre 

disposition du présent règlement, dans une unité d’occupation 

incluant ses dépendances. 

 

Le propriétaire d’animaux excédant le nombre autorisé au paragraphe 

précédent lors de l’entrée en vigueur du présent règlement dispose de 

cinq (5) ans suivant l’entrée en vigueur du présent règlement pour se 

conformer aux dispositions relatives au nombre maximal d’animaux 

par unité d’occupation incluant ses dépendances. 

 

La limite de cinq (5) animaux prévue au paragraphe précédent ne 

s’applique pas aux vertébrés aquatiques (poissons). 

 

Le premier alinéa ne s’applique pas à une animalerie, une école de 

dressage, un chenil, une clinique vétérinaire ou autre commerce 

semblable, ainsi que sur un terrain dont l’usage principal est 

l’agriculture, tel que défini par la Loi sur la protection du territoire 

agricole (L.R.Q. chapitre P-41.1), lorsque cet usage est conforme aux 

dispositions pertinentes du règlement de zonage. 

 

 

ARTICLE 36  

10.2. CHIOTS ET CHATONS, EXCEPTION 

 

Lorsqu’une chatte ou une chienne met bas, un délai de quatre-vingt-

dix (90) jours est accordé au gardien afin qu’il puisse se départir des 

chiots ou des chatons. Après ce délai, l’article 35 s’applique. 

 

Cependant, lorsqu’une chienne ou une chatte met bas, le gardien doit 

se départir des chiots ou des chatons dans les quatre-vingt-dix (90) 

jours qui suivent le jour de leur naissance. 

 

L’exception prévue au présent article ne s’applique pas lorsqu’un 

gardien garde habituellement plus de trois (3) chiens ou chats à la 

fois, excluant les chiots et les chatons, dans son logement, son 

bâtiment ou sur son terrain. 

 

 

ARTICLE 37  

10.3. POUVOIR D’UN AGENT DE LA PAIX 

 

Tout agent de la paix ou préposé de la fourrière peut, lorsqu’il 

constate qu’un gardien garde plus de trois (3) chiens ou chats, 

contrairement à l’article , soit les saisir ou les faire saisir et les 

confier à la fourrière municipale pour qu’il en soit disposé 

conformément au présent titre, aux frais du propriétaire, soit émettre 

un avis au gardien l’enjoignant de se départir de ses chiens ou chats 

excédentaires dans un délai de 48 heures. Cet avis de 48 heures est 

émis pour chaque chien ou chat excédentaire. 
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ARTICLE 38 

10.4. AVIS DE 48 HEURES 

 

Le constat d’infraction comportant l’avis de 48 heures prévu à 

l’article 37 devient nul lorsque la preuve requise est fournie dans ce 

délai à un agent de la paix ou au préposé de la fourrière. 

 

 

CHAPITRE XI  

11.0 DES ANIMAUX DOMESTIQUES AUTRES 

QU’UN CHIEN OU UN CHAT 
 

 

ARTICLE 39  

11.1. NOMBRE DE RONGEURS ET DE REPTILES 

 

Il est interdit à tout propriétaire, locataire ou occupant d’un bâtiment, 

d’un terrain ou d’un logement de garder dans ce bâtiment, sur ce 

terrain ou dans ce logement plus de trois (3) rongeurs et trois (3) 

reptiles à la fois. 

 

Le premier alinéa ne s’applique pas à une animalerie, une clinique 

vétérinaire ou autre commerce semblable ainsi que sur un terrain dont 

l’usage principal est l’agriculture, tel que défini par la Loi sur la 

protection du territoire agricole (L.R.Q. Chapitre P-41.1), lorsque cet 

usage est conforme aux dispositions pertinentes du règlement de 

zonage. 

 

 

ARTICLE 40  

11.2. PETITS, EXCEPTION 

 

Lorsqu’un ou plusieurs de ces rongeurs mettent bas, le gardien doit, 

dans les vingt et un (21) jours qui suivent le jour de la naissance, se 

départir des petits. Après ce délai, l’article 39 s’applique. 

 

L’exception prévue au présent article ne s’applique pas lorsqu’un 

gardien garde habituellement plus de trois (3) rongeurs à la fois. 

 

Le premier alinéa s’applique également aux reptiles en y faisant les 

adaptations nécessaires. 

 

 

ARTICLE 41 

11.3. NOMBRE D’OISEAUX 

 

Il est interdit à tout propriétaire, locataire ou occupant d’un bâtiment, 

d’un terrain ou d’un logement de garder dans ce bâtiment, sur ce 

terrain ou dans ce logement plus de trois (3) oiseaux à la fois. 
 

Le premier alinéa ne s’applique pas à une animalerie, une clinique 

vétérinaire ou autre commerce semblable ainsi que sur un terrain dont 

l’usage principal est l’agriculture, tel que défini par la Loi sur la 

protection du territoire agricole (L.R.Q. Chapitre P-41.1), lorsque cet 

usage est conforme aux dispositions pertinentes du règlement de 

zonage. 
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ARTICLE 42 

11.4. PETITS, EXCEPTION 

 

Lorsque des oisillons naissent, le gardien doit, dans les quatre-vingt-

dix (90) jours de la naissance, se départir des petits. Après ce délai, 

l’article 406 s’applique. 

 

L’exception prévue au premier alinéa ne s’applique pas lorsque le 

gardien garde habituellement plus de trois (3) oiseaux à la fois. 
 

 

ARTICLE 43  

11.5. SAISIE 

 

Tout agent de la paix peut saisir ou faire saisir, lorsque leur nombre 

est supérieur à trois (3), tout animal, aux frais du propriétaire, et les 

confier à la fourrière municipale afin qu’il en soit disposé 

conformément aux dispositions du présent titre. 
 

 

CHAPITRE XII  

12.0  LICENCES ET MÉDAILLES 
 

ARTICLE 44   

12.1. LICENCE (CHIEN) 

 

Toute personne qui est le gardien d’un chien dans les limites de la 

municipalité doit se procurer une licence auprès de la fourrière 

municipale conformément au présent chapitre. 

Le premier alinéa ne s’applique pas aux exceptions prévues à l’article 

1 paragraphes 2 à 4 et à l’article 16 paragraphe 2 du Règlement 

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

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

 

ARTICLE 45  

12.2. CHIEN GUIDE OU D’ASSISTANCE 

 

Le gardien d’un chien guide ou d’assistance doit se procurer une 

licence conformément au présent chapitre. La licence est gratuite et 

elle est valide pour toute la vie du chien ou tant qu’il demeure la 

propriété du même gardien. 
 

 

ARTICLE 46   

12.3. LICENCE (CHAT) 

 

Toute personne qui est le gardien d’un chat dans les limites de la 

municipalité doit se procurer une licence auprès de la fourrière 

municipale conformément au présent chapitre. 
 

Le premier alinéa ne s’applique pas à une animalerie, une école de 

dressage, un chenil, une clinique vétérinaire ou autre commerce 

semblable, ainsi que sur un terrain dont l’usage principal est 

l’agriculture, tel que défini par la Loi sur la protection agricole 

(L.R.Q. chapitre P-41.1), lorsque cet usage est conforme aux 

dispositions pertinentes du règlement de zonage. 
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ARTICLE 47  

12.4. MOMENT D’ACQUISITION 

 

La licence doit être obtenue dans les quinze (15) jours de 

l’acquisition de l’animal et renouvelée avant le 1er mai de chaque 

année, contre paiement des droits prévus au tarif. 

 

ARTICLE 48   

12.5. NOMBRE DE LICENCE 

 

Un gardien ne peut se voir attribuer plus de trois licences par année, à 

moins qu’il ne fasse la preuve qu’il s’est départi de l’un de ses 

animaux. 
 

 

ARTICLE 49   

12.6. NOUVEAU RÉSIDENT 

 

Un gardien qui s’établit dans la ville doit se procurer la licence dans 

un délai de quinze (15) jours à la présente section, et ce, malgré le 

fait que son animal possède déjà une licence émise par les autorités 

d’une autre municipalité. 
 

 

ARTICLE 50  

12.7. CONDITIONS D’OBTENTION 
 

 

ARTICLE 51   

12.7.1 DEMANDE 

 

Pour obtenir une licence, le gardien doit payer les frais prévus au 

tarif, déclarer et fournir aux préposés de la fourrière municipale tous 

les renseignements et documents requis en vertu de l’article 52. 
 

 

ARTICLE 52  

12.7.2.  RENSEIGNEMENT REQUIS ET DOCUMENTS À FOURNIR 

 

a) Pour un chat, le gardien doit fournir au moment de sa demande de 

licence, les renseignements suivants : 

 les noms, prénom, adresse et date de naissance du gardien 

et son numéro de téléphone; 

 la race, le sexe, l’âge de l’animal ainsi qu’une description 

physique de l’animal, notamment sa couleur, les 

caractéristiques de son poil ; 

 le nom du propriétaire précédent, s’il y a lieu. 

 

b) Pour un chien, le gardien doit fournir tous les renseignements et 

documents exigés en vertu du Règlement d’application de la Loi 

visant à favoriser la protection des personnes par la mise en place 

d’un encadrement sur les chiens. 
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CHAPITRE XIII   

13.0 ÉMISSION DE LA MÉDAILLE ET DE LA 

LICENCE 

 
ARTICLE 53  

13.1. CONTENU DE CERTIFICAT 

 

Le certificat indique tous les détails requis en vertu de l’article 52, la 

date d’émission de la licence et le numéro de la licence et de la 

médaille. 

 

Lorsque les conditions prévues à l’article 12.7 sont remplies, une 

médaille et un certificat sont remis au gardien de l’animal. 

 

 

ARTICLE 54 

13.2. MÉDAILLE 

 

La médaille, sous forme de disque métallique, indique le numéro 

d’enregistrement de l’animal. 

Une nouvelle médaille est émise à chaque renouvellement de la 

licence. 

 

 

ARTICLE 55  

13.3. RESPONSABILITÉ DU GARDIEN 

 

Il est de la responsabilité du gardien  d’un chat de voir à ce que son 

animal porte sa médaille attachée à son collier en tout temps. 

 

 

ARTICLE 56 

13.4. PERTE DE MÉDAILLE 

 

Advenant la perte de la médaille, un duplicata peut être obtenu 

moyennant le paiement d’une somme prévue au tarif. 

 

 

ARTICLE 57 

13.4.1 PORT DE MÉDAILLE 

 

Une médaille émise pour un animal ne peut être portée que par celui-

ci. 

 

 

ARTICLE 58 

13.4.2  REMBOURSEMENT 

 

La licence émise par la fourrière municipale est incessible et non 

remboursable. 
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CHAPITRE XIV 14.0  

ANNULATION DE LA LICENCE 
 

ARTICLE 59  

14.1  DISPOSITIONS GÉNÉRALES 
 

Lorsqu’un gardien se départit de son animal, il doit, sans délai, en 

aviser la fourrière municipale. À défaut d’avis, le gardien est réputé 

être toujours en possession de son animal et de ce fait, doit payer les 

frais annuels pour la licence de celui-ci. 

 

 

ARTICLE 60 

14.2  DÉCÈS D’UN ANIMAL 
 

Lorsqu’un animal décède, la licence n’est pas remboursable. 

Cependant, si le gardien acquiert un nouvel animal de même race 

(canine ou féline), la licence peut être transférée à cet animal pour le 

reste de sa période de validité. 

 

 

CHAPITRE XV  

15.0  LA FOURRIÈRE MUNICIPALE 
 

ARTICLE 61 

15.1. ÉTABLISSEMENT D’UNE FOURRIÈRE MUNICIPALE 
 

Le conseil peut conclure une entente avec quiconque dans le but 

d’établir et de maintenir une fourrière municipale. 

 

 

ARTICLE 62 

15.2. FONCTIONNEMENT DE LA FOURRIÈRE MUNICIPALE 

 

 

ARTICLE 63 

15.2.1. POUVOIR D’INTERVENTION 
 

Tout agent de la paix, contrôleur ou tout préposé de la fourrière peut, 

en tout temps, ordonner le musellement, la détention ou l’isolement 

de tout animal pour une période déterminée. 

 

 

ARTICLE 64 

15.3. ANIMAL ERRANT 
 

Tout animal trouvé errant et recueilli par un agent de la paix ou un 

préposé de la fourrière est remis à son propriétaire, que l’animal porte 

ou non une médaille, contre le paiement des frais de pension et de 

ramassage prévus au tarif. 

 

 

ARTICLE 65 

15.4. DÉLAI 
 

Le propriétaire enregistré d’un animal recueilli par la fourrière doit le 

réclamer dans les cinq (5) jours à compter de sa capture. 

 

À l’expiration du délai prévu au premier alinéa, la fourrière peut 

disposer de l’animal de la façon prévue aux articles 71 et 76 selon le 

cas. 
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ARTICLE 66 

15.5. MÉDAILLE D’UNE ANNÉE ANTÉRIEURE 
 

Un animal errant recueilli par la fourrière municipale, qui porte une 

médaille d’une année précédente, est remis à son propriétaire contre 

le paiement des sommes prévues à l’article 63 et du paiement de la 

licence  pour l’année courante, s’il y a lieu. 

 

 

ARTICLE 67 

15.6. ABSENCE DE MÉDAILLE 
 

Lorsqu’il n’est pas réclamé, un animal errant recueilli par la fourrière 

municipale et ne portant pas de médaille est vendu ou soumis à 

l’euthanasie, à l’expiration du délai de cinq (5) jours, conformément 

aux articles 71 et 76. 
 

Lorsqu’un animal prévu au premier alinéa est réclamé dans les cinq 

(5) jours par son gardien, ce dernier doit, pour récupérer l’animal, 

payer les sommes prévues à l’article 65 s’il y a lieu. 

 

 

ARTICLE 68 

15.7. RESPONSABILITÉ 
 

Ni la municipalité ni la fourrière municipale ne peuvent être tenues 

responsables des dommages ou blessures causés à un animal par suite 

de sa capture et de sa mise en fourrière. 

 

 

ARTICLE 69 

15.8. APPLICATION 
 

La présente section s’applique à tout animal indistinctement sauf 

stipulation contraire au présent règlement. 

 

 

CHAPITRE XVI  

16.0 ANIMAUX BLESSÉS, MALADES OU 

MALTRAITÉS 
 

 

ARTICLE 70 

16.1 DISPOSITION GÉNÉRALE  

 

Un agent de la paix ou un représentant de la municipalité peut entrer 

dans tout endroit où se trouve un animal blessé, maltraité ou malade 

pour le capturer et le mettre en fourrière jusqu’à son rétablissement, 

et ce, aux frais du propriétaire. 
 

Il peut également ordonner, aux frais du gardien, la destruction de 

tout animal blessé ou malade si cette destruction constitue une 

mesure humanitaire ou s’il y a risque de contagion. 
 

Nul ne peut garder un animal s’il est atteint d’une maladie 

contagieuse et mortelle. 
 

Toute personne qui garde plusieurs animaux est présumée savoir que 

ceux-ci sont atteints de maladies contagieuses lorsque ces derniers 

meurent les uns après les autres ou qu’ils montrent les mêmes 

symptômes évidents d’une quelconque maladie, que ce soit en même 

temps ou les uns après les autres. 
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CHAPITRE XVII  

17.0 DISPOSITION DES ANIMAUX 
 

ARTICLE 71 

17.1. PERSONNE RESPONSABLE  

 

L’autorité compétente peut pratiquer ou faire pratiquer l’euthanasie 

sur un animal ou le mettre en vente selon le cas. 

 

 

ARTICLE 72 

17.2 EUTHANASIE  
 

L’euthanasie d’un animal peut être pratiquée par un vétérinaire, au 

moyen d’une injection intraveineuse de barbituriques, dans les cas 

suivants: 

a) à la demande d’un gardien; 

b) à l’expiration d’un délai de cinq (5) jours de sa capture; 

c) si l’animal est blessé et que l’euthanasie constitue, dans ce cas, une 

mesure humanitaire ou s’il souffre de maladie contagieuse; 

d) si l’animal est déclaré potentiellement dangereux; 

 

 

ARTICLE 73 

17.3. CAS PARTICULIER 

 

Malgré l’article 71, un agent de la paix, dans l’exercice de ses 

fonctions, peut dans certaines circonstances abattre un animal s’il est 

gravement blessé ou s’il constitue un danger imminent pour 

quiconque. 

 

 

ARTICLE 74 

17.4. VENTE 

 

Un animal peut être vendu par l’autorité compétente si l’animal a été 

recueilli par la fourrière municipale depuis plus de cinq (5) jours sans 

qu’il n’ait été réclamé; 

 

En aucun cas, les animaux recueillis par la fourrière municipale ne 

peuvent être vendus à un laboratoire effectuant des expériences sur 

les animaux ou à un commerçant dont les activités concernent entre 

autres la vente d’animaux.  

 

Ces animaux peuvent être vendus à un particulier comme animal de 

compagnie seulement. 

 

 

CHAPITRE XVIII  

18.0 NUISANCES 
 

ARTICLE 75 

18.1. DISPOSITIONS GÉNÉRALES 

 

Constitue une nuisance, le fait de nourrir des mouettes ou des pigeons 

non domestiqués ou tout autre animal indigène ou non, vivant à l’état 

sauvage sur tout le territoire de la municipalité. N’est pas visé par le 

présent article, les mangeoires servant et conçues pour nourrir les 

petits oiseaux. 
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ARTICLE 76 

18.2. BRUIT 

 

Un animal qui jappe, hurle, miaule ou dont les cris sont susceptibles 

de nuire au confort ou à la tranquillité des personnes du voisinage, 

constitue une nuisance. Son gardien est passible d’une amende 

prévue au présent règlement. 

 

Un animal qui jappe, hurle, miaule ou dont les cris sont susceptibles 

de nuire au confort ou à la tranquillité des personnes du voisinage, 

constitue une nuisance. Son gardien est passible d’une amende 

prévue au présent règlement. 

 

 

ARTICLE 77 

18.3. SAISIE DE L’ANIMAL 
 

Lorsqu’un animal cause un bruit par ses jappements, hurlements, 

miaulements ou par tout autre cri, un agent de la paix ou un préposé 

de la fourrière peut, si le gardien est absent ou s’il refuse d’agir, se 

saisir de l’animal aux frais du gardien et le confier à la fourrière 

municipale qui en dispose conformément au présent règlement. 
 

Pour l’application du présent article, tout agent de la paix peut 

pénétrer sur un terrain privé pour se saisir d’un animal. 
 

Lorsqu’un animal est ainsi confisqué, le préposé de la fourrière ou 

l’agent de la paix doit, lorsque le gardien est absent, laisser un avis de 

confiscation soit dans la boîte aux lettres ou dans tout autre endroit de 

manière à ce que cet avis soit facilement accessible. 
 

L’avis de confiscation doit être donné par écrit. On doit y lire que 

l’animal a été saisi et confié à la fourrière municipale et qu’il en sera 

disposé conformément à la loi s’il n’est pas réclamé dans les cinq (5) 

jours. 

 

 

ARTICLE 78 

18.4. BAIGNADE 

 

Constitue une nuisance, le fait de baigner ou de tolérer qu’un animal 

se baigne dans les piscines publiques, bassins, fontaines ou autres 

lieux semblables situés sur le territoire de la municipalité. 

 

 

ARTICLE 79 

18.5. ANIMAUX INTERDITS DANS UN LIEU PUBLIC 

 

Constitue une nuisance, le fait de se trouver, sans excuse légitime, 

dans une rue, un parc, un lieu public ou dans tout endroit où le public 

est admis en ayant avec soi, en cage ou non, un rat, une tarentule ou 

autre araignée, un serpent ou autre reptile ou tout animal de même 

nature, et ce, malgré l’article 33. 

 

 

ARTICLE 80 

18.6. ANIMAL ERRANT 

 

Le fait qu’un animal domestique, autre que chien, se trouve sur un 

terrain privé autre que celui de son gardien, sans le consentement du 

propriétaire ou de l’occupant, constitue une nuisance, et le gardien de 

l’animal est passible d’une amende prévue au présent règlement. 
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ARTICLE 81 

18.7. COMPORTEMENTS INTERDITS 

 

Constitue une nuisance, le fait pour un gardien de laisser son chien 

agir ou de permettre à son chien d’agir de manière à empêcher ou à 

gêner le passage ou la circulation des personnes ou de manière à 

effrayer quiconque se trouve à proximité de l’animal. 
 

Le premier alinéa s’applique lorsque l’animal se trouve dans tout lieu 

où le public est admis, tel que les rues, parcs ou centres commerciaux 

et sur un terrain privé si ses agissements gênent ou effraient toute 

personne qui se trouve dans un lieu où le public est admis. 

 

 

ARTICLE 82 

18.8. ATTAQUE 

 

Il est interdit à tout gardien d’ordonner à son chien d’attaquer une 

personne ou un animal, ou de simuler le commandement d’une telle 

attaque contre une personne ou un animal, sans excuse légitime. 
 

Peut être considérée comme une excuse légitime, le fait pour un 

gardien d’ordonner à son chien d’attaquer une personne ou un animal 

dans le but de se protéger contre une agression physique réelle 

perpétrée par cette personne ou cet animal. 

 

 

ARTICLE 83 

18.9. COMBATS 
 

Il est interdit à quiconque d’organiser ou d’assister à des combats 

d’animaux ou de permettre que son animal participe à de tels 

combats, que ce soit dans un but de pari ou de simple distraction. 

 

 

ARTICLE 84 

18.10. INSALUBRITÉ 
 

Il est interdit de garder ou de permettre ou tolérer que soient gardés 

dans un logement ou un bâtiment où habitent des personnes, des 

animaux de manière à rendre cette habitation insalubre. 

 

 

ARTICLE 85 

18.10.1  CAUSES D’INSALUBRITÉ 
 

Pour l’application de l’article 83, une habitation est présumée 

insalubre lorsque l’une ou l’autre des conditions suivantes est 

rencontrée: 

a) il y a des excréments d’animaux qui sont laissés dans 

l’habitation, que ce soit sur un plancher, dans des cages, dans des 

contenants ou dans tout autre endroit; 

b) il y a des odeurs d’excréments qui se dégagent de l’habitation, 

que l’on se trouve à l’intérieur ou à l’extérieur; 

c) le nombre de chiens ou de chats qui sont gardés dans 

l’habitation est supérieur à dix (10); 

d) la présence d’animaux, peu importe leur nombre, fait en sorte 

que l’habitation est dans un état de malpropreté tel qu’il constitue 

une menace pour la santé des personnes qui y habitent. 
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CHAPITRE XIX   

19.0 ANIMAUX DANGEREUX, MALADES OU 

ERRANTS 
 

 

ARTICLE 86 

19.1. DISPOSITIONS GÉNÉRALES 

 

La Société Préventive de la Cruauté envers les Animaux du District 

électoral de Drummondville et ses employés sont les personnes 

désignées par la Ville de Drummondville aux fins d’application du 

Règlement d’application de la Loi visant à favoriser la protection 

d’un encadrement concernant les chiens, et ce, en vertu d’une entente 

intervenue entre les parties.  

 

 

ARTICLE 87 

19.2. MORSURE  

 

Tout évènement de blessures par morsure infligées par un chien en 

vertu du Règlement d’application de la Loi visant à favoriser la 

protection d’un encadrement concernant les chiens doit être signalé à 

la Société Préventive de la Cruauté envers les Animaux du District 

électoral de Yamaska par écrit et cette dernière doit détenir un 

registre de signalements. 
 

Les coordonnées de La Société Préventive de la Cruauté envers les 

Animaux du District électoral de Drummondville sont : 

1605, rue Janelle Drummondville (Québec) J2C 5S5 

Adresse courriel : info@spad.ca ou https :∕∕spad.ca∕services∕plaintes∕ 

 

 

ARTICLE 88 

19.3. NUISANCE 

 

Constitue une nuisance le fait d’avoir en sa possession, de garder, de 

vendre, d’offrir en vente ou de donner : 

a) Tout chat ou chien méchant ou dangereux; 

b) Tout chien qui attaque ou qui est entraîné à attaquer, sur 

commande ou par un signal, un être humain ou autre animal; 

c) Tout animal qui a la rage ou atteint d’une maladie incurable 

contagieuse. 

 

Est dangereux, tout chien ou chat qui cause une blessure corporelle à 

une personne ou à un animal par morsure ou par griffure. 

 

Est méchant, tout chien qui manifeste de l’agressivité à l’endroit 

d’une personne ou d’un animal en grognant, en montrant les crocs, en 

aboyant férocement, en n’obtempérant pas aux ordres répétés de son 

gardien ou en agissant de toute autre manière indiquant qu’il pourrait 

mordre ou attaquer une personne ou un animal. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Séance ordinaire du 14 juillet 2020 

 

 

 

ARTICLE 89 

19.4. SAISIE AUTOMATIQUE 

 

Lorsqu’un agent de la paix ou un préposé de la fourrière constate la 

présence d’un animal qui a la rage ou atteint d’une maladie 

contagieuse incurable, il ordonne au gardien ou à la personne qui se 

trouve sur les lieux de lui remettre l’animal sur-le-champ pour qu’il 

soit mis en fourrière. 

 

À défaut par le gardien ou la personne d’obtempérer, l’agent de la 

paix ou le préposé de la fourrière peut, conformément aux 

dispositions prévues au Code de procédure pénale (RLRQ, c. C-

25.1), saisir l’animal pour qu’il soit mis en fourrière. 

 

 

ARTICLE 90 

19.5. EXAMEN POUR CONFIRMER LA RACE 

 

Dans les meilleurs délais suivant son arrivée à la fourrière, l’autorité 

compétente procède ou fait procéder à une expertise de l’animal saisi 

afin de déterminer s’il est effectivement atteint d’une maladie 

contagieuse ou de la rage. 

 

Chien interdit (abrogé) 

 

Chien contagieux 

 

Si l’expertise confirme que l’animal est atteint d’une maladie 

contagieuse incurable ou de la rage, l’autorité compétente s’adresse 

au juge de la cour municipale pour en demander l’élimination par 

euthanasie. 

 

Si le danger est imminent, l’autorité compétente peut procéder à 

l’euthanasie sans autorisation de la cour municipale. 

 

Animal non contagieux 

Si l’expertise démontre que l’animal saisi n’est pas porteur d’une 

maladie contagieuse incurable ou de la rage, l’animal est remis à son 

gardien si celui-ci possède la licence requise. Si le gardien refuse de 

se procurer une licence, l’autorité compétente s’adresse au juge de la 

cour municipale pour obtenir la confiscation de l’animal, à son profit. 

L’article 137 du Code de procédure pénale (RLRQ, c. C-25.1) 

s’applique avec les adaptations nécessaires. Une fois la confiscation 

obtenue, l’autorité compétente peut vendre l’animal à son profit ou 

l’éliminer par euthanasie. 

 

En tout temps avant la vente ou l’élimination par euthanasie, le 

gardien peut récupérer l’animal après avoir obtenu la licence et payé 

tous les frais de pension prévus au tarif pour le temps couru depuis le 

jour où il a reçu signification du préavis de demande de confiscation 

et le jour où il reprend possession de son animal. 

 

 

ARTICLE 91 

19.6. AVIS OBLIGATOIRE 

 

Tout gardien d’un animal domestique qui cause une blessure 

corporelle à une personne ou un animal, par morsure ou griffure, doit 

en aviser l’autorité compétente dans un délai maximal de 24 heures. 
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ARTICLE 92 

19.7. MUSELLEMENT 

 

Un chien qui a mordu une personne ou un autre animal doit être 

muselé lorsqu’il se trouve à l’extérieur du bâtiment occupé par son 

gardien, et ce, pour une période de 90 jours suivant la période de 

quarantaine prévue aux articles 454 et suivants. 

 

 

ARTICLE 93 

19.8 FRAIS 

 

Sont à la charge du gardien, tous les frais générés  pour l’application 

de la présente section, notamment ceux de pension, d’examen(s) et, le 

cas échéant, d’euthanasie. Ces frais sont prévus au tarif. 

 

 

ARTICLE 94 

19.9. DÉCISION 

 

Lorsque l’autorité compétente rend une ordonnance et/ou déclare un 

chien potentiellement dangereux en application du Règlement 

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

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

des pouvoirs conférés par ledit Règlement, elle peut ordonner à tout 

propriétaire ou gardien du chien de : 

 

a) Le museler ; 

b) L’obliger à suivre des cours d’obéissance ou de dressage ; 

c) L’obliger à suivre une thérapie comportementale ; 

d) L’identifier à l’aide d’un tatouage ; 

e) Lui imposer toutes mesures de garde ou de contrôle ; 

f) Lui interdire que le chien soit en présence d’enfants ou d’animaux, 

et ce, sans que le chien soit sous la surveillance constate d’un adulte ; 

g) Respecter toutes recommandations émises par un médecin 

vétérinaire. 

 

Commet une infraction, le gardien qui fait défaut de se conformer à 

une ordonnance de l’autorité compétente ou de la cour municipale. 

Chaque jour ou partie de jour de défaut constitue une infraction. 

 

Les ordonnances rendues avant le 3 mars 2020 par l’autorité 

compétente ou par un Juge de la cour municipale visant des mesures 

à prendre quant au chien ou concernant des normes de garde 

demeurent en vigueur malgré les modifications apportées à ce 

règlement. 

 

Les ordonnances concernant un chien de race interdite sur le territoire 

deviennent caduques. 

 

 

ARTICLE 95 

19.10. ALTÉRATION D’UN TATOU OU D’UNE MICRO-PUCE  

 

Commet une infraction, quiconque altère, de quelque façon que ce 

soit, le tatou fait par l’autorité compétente ou une micropuce installée 

par celle-ci 
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ARTICLE 96 

19.11. CAPTURE OU ÉLIMINATION 

 

Tout agent de la paix ou préposé de la fourrière peut mettre en 

fourrière ou éliminer tout animal errant  en vertu du présent 

règlement. 

 

Tout agent de la paix ou préposé de la fourrière peut aussi faire isoler 

jusqu’à guérison ou éliminer par euthanasie tout semblable animal 

atteint de maladies contagieuses sur certificat d’un médecin 

vétérinaire. » 

 

 

CHAPITRE XX  

20.0 PROTECTION CONTRE LA RAGE 
 

 

ARTICLE 97 

20.1. VACCIN OBLIGATOIRE 

 

Le gardien d’un chien et/ou d’un chat doit faire vacciner son animal 

contre la rage dès son acquisition et doit renouveler ce vaccin au 

besoin. 

 

 

ARTICLE 98 

20.2. CERTIFICAT DE VACCINATION 

 

Toute personne qui vaccine un animal contre la rage doit fournir au 

gardien de celui-ci un certificat de vaccination qui doit contenir, 

notamment, la date à laquelle le vaccin a été administré, la durée de 

validité du vaccin et l’identification de l’animal. 

 

 

ARTICLE 99 

20.3. PRÉSENTATION DU CERTIFICAT 

 

Le gardien d’un chien et/ou d’un chat doit présenter à tout agent de la 

paix ou tout préposé de la fourrière le certificat de vaccination de son 

animal lorsque celui-ci le requiert. 

 

 

CHAPITRE XXI   

21.0 QUARANTAINE 
 

ARTICLE 100 

21.1. ANIMAUX VISÉS 

 

Un chien ou un chat qui mord une personne ou un autre animal doit 

être isolé et placé en quarantaine, que l’animal soit vacciné ou non 

contre la rage. 

 

 

ARTICLE 101 

21.2. QUARANTAINE 

 

Le gardien doit isoler son animal de tout autre animal et de toute 

personne pendant une période de dix (10) jours. 
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Il doit également permettre à tout agent de la paix, à toute personne 

mandatée par la municipalité notamment un vétérinaire, ou à tout 

agent ou représentant du ministère de l’Agriculture et de l’agro-

alimentaire du Canada, de voir et d’examiner l’animal afin de 

constater s’il est gardé de manière à assurer la sécurité des personnes 

de la maison et du voisinage. 
 

Le gardien doit se conformer à toutes directives ou ordres donnés par 

l’une ou l’autre des personnes visées au 2e alinéa. 
 

Lorsque la personne mandatée par la municipalité ou l’agent ou le 

représentant du ministère de l’Agriculture et de l’agro-alimentaire du 

Canada, après avoir examiné l’animal, en vient à la conclusion qu’il 

est atteint de la rage ou qu’il représente un danger pour les personnes, 

son gardien doit le faire euthanasier conformément au présent titre. 

 

 

ARTICLE 102 

21.3. FRAIS 

 

Tous les frais reliés à la quarantaine ou à l’euthanasie de l’animal 

sont à la charge du gardien. 

 

ARTICLE 103 

21.4. OBLIGATION GÉNÉRALE 

 

Il est interdit à toute personne de laisser ou de permettre que soit 

laissé en liberté un animal, qu’elle sait ou qu’elle croit être atteint de 

la rage, sans dénoncer ce fait à l’autorité compétente ou à tout agent 

de la paix. 

 

 

CHAPITRE XXII  

22.0 DISPOSITIONS PÉNALES ET RECOURS 
 

 

ARTICLE 104 

22.1. INFRACTION  
 

Quiconque contrevient à l’une ou l’autre des dispositions du présent 

règlement commet une infraction.  

 

 

ARTICLE 105 

22.2. CONSTAT D’INFRACTION  
 

Un préposé de la fourrière municipale, désigné par la Municipalité, 

contrôleur ou tout agent de la paix, peut émettre des constats 

d’infraction pour toute infraction au présent titre. 

 

 

ARTICLE 106 

22.3. POURSUITE JUDICIAIRE  
 

Quiconque commet une infraction est passible d'une amende. Le 

montant de cette amende est fixé, à sa discrétion, par la Cour de 

juridiction compétente qui entend la cause. Cette amende ne doit pas 

être inférieure à 100 $, et ne doit pas excéder, pour une première 

infraction, 1 000 $. Pour une personne physique, dans le cas d’une 

première infraction, et d’une amende minimale de deux cents dollars 

(200 $) et maximale de deux mille dollars (2 000 $) pour toute 

personne morale dans le cas d’une première infraction; 
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Pour une récidive, l’amende minimale est de deux cents dollars 

(200 $) et l’amende maximale est de deux mille dollars (2 000 $) 

pour une personne physique, et l’amende minimale est de quatre 

cents dollars (400 $) et l’amende maximale est de quatre mille dollars 

(4 000 $) pour une personne morale. 

 

Si l’infraction est continue, elle constitue jour après jour une 

infraction séparée et le contrevenant est passible de l’amende pour 

chaque jour durant lequel l’infraction se continue. 

 

La Municipalité peut, aux fins de faire respecter les dispositions de ce 

règlement, exercer cumulativement ou alternativement, avec ceux 

prévus à ce règlement, tout autre recours approprié de nature civile 

ou pénale.    

 

 

ARTICLE 107 

ENTRÉE EN VIGUEUR 

 

Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi. 

 

 

 

 

  

Diane De Tonnancourt, mairesse 

 

 

 

 

  

Joscelyne Charbonneau, directrice générale et 

secrétaire-trésorière    

 

 

Avis de motion :   Le  

Présentation du projet :  Le  

Adoption du règlement :  Le  

Entrée en vigueur :   Le 

 

 

 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 

 

 

* * * * * * * 
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8. ADOPTION DU REGLEMENT RY-2020-04 RELATIF AU 

CRÉDIT DE TAXE CONCERNANT LA REVITALISATION DE 

CERTAINS SECTEURS 
 

RÉSOLUTION 2020-07-144 

 

 

Municipalité de Yamaska 

MRC de Pierre-De-Saurel 

Province de Québec 

 

__________________________________________________ 
 

RÈGLEMENT NUMÉRO RY-2020-04 

RELATIF AU CRÉDIT DE TAXE 

CONCERNANT LA REVITALISATION DE CERTAINS SECTEURS 
__________________________________________________ 
 

Considérant que l’article 85.2 de la loi sur l’aménagement et 

l’urbanisme (L.R.Q., c.A-19.1) permet à un conseil municipal 

d’adopter par règlement un programme de revitalisation à l’égard 

d’un secteur qu’il détermine, à l’intérieur de toute zone identifiée 

dans son règlement de zonage, dont la superficie est composée pour 

moins de 25 % de terrains non bâtis; 

 

Considérant que le conseil municipal désire se prévaloir des pouvoirs 

qui lui sont conférés pour consolider le tissu urbain existant en 

favorisant la construction d’immeubles sur des terrains vagues et la 

revitalisation de certains secteurs en accordant une aide financière; 

 

Considérant que le conseil municipal désire accorder une aide 

financière afin de faciliter la construction d’immeubles sur des 

terrains vagues et la reconstruction d’immeubles dans certains 

secteurs; 

 

Considérant qu’un avis de motion du présent règlement a 

régulièrement été donné à une séance antérieure de ce conseil tenue 

le 9 juin 2020; 

 

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

M. Yvan Robidoux et résolu que le présent règlement soit adopté et 

qu’il soit décrété ce qui suit : 
 
 
CHAPITRE I 

DISPOSITIONS GÉNÉRALES ET ADMINISTRATIVES 

 
1.1 DÉFINITIONS 

 
Dans le présent règlement, à moins que le contexte n’indique un sens 

différent, on entend par : 

 
«exercice financier» :  la période comprise entre le 1

er
 janvier 

 et le 31 décembre de chaque année; 

 

«propriétaire» :  la personne physique ou morale dont le 

 nom est inscrit au rôle d’évaluation 

 foncière de la Municipalité de 

 Yamaska; 
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1.1 DÉFINITIONS (SUITE) 

 

«taxes foncières» : taxe foncière générale imposée par la 

Municipalité de Yamaska sur 

l’ensemble des biens-fonds 

imposables à l’exclusion de toute 

autre taxe foncière générale sur la 

dette. 

 

«Certificat d’évaluateur » certificat émis en vertu de l’article 

 176  et du paragraphe 7 de l’article 

 174 de la Loi sur la fiscalité 

 municipale (L.R.Q., c.F-2.1) 

 

«bâtiment résidentiel» : un bâtiment d’habitation construit 

sur place ou en usine; 

 

«bâtiment mixte» : bâtiment abritant un ou des 

 usages commerciaux et un ou des 

 usages résidentiels simultanément; 

 

« habitation » : bâtiment destiné à abriter une ou 

plusieurs personnes et à servir de 

lieu de résidence;  

  

« habitation » (h1) : habitation ne contenant qu’un seul 

logement, à l’exception d’une 

maison mobile ou unimodulaire; 

 

« habitation » (h2) : habitation contenant 2 ou 3 

logements ayant des entrées 

individuelles donnant sur l’extérieur 

soit directement, soit par 

l’intermédiaire d’un vestibule 

commun; 

 

« habitation » (h3) : habitation contenant 4 logements et 

plus dont au moins 2 sont superposés 

ayant des entrées individuelles 

donnant sur l’extérieur soit 

directement, soit par l’intermédia; 

 

« permis de construction » : permis de construction tel qu’exigé 

en vertu de l’article 3.1 du règlement 

sur les permis et certificats no.RY-

77-2015; 

 

« bâtiment principal de  

catégorie d’usage commercial :   tout bâtiment de catégorie d’usage 

 du groupe commercial (C) tel que 

 défini aux articles 2.3 et suivants du 

 règlement de zonage n° RY-79-

 2015; 

 

« terrain vague desservi 

appartenant à un promoteur »: terrain identifié à titre de terrain 

 vague desservi sur le rôle 

 d’évaluation et visé par une entente 
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 entre la municipalité et un 

 promoteur; 

 

« promoteur » : personne physique ou morale ayant 

signé une entente avec la 

Municipalité pour la réalisation de 

travaux municipaux en vertu de la 

réglementation de la municipalité et 

ses amendements. 

 

 

 

 

« terrain vague desservi terrain identifié à titre de terrain 

 appartenant à un promoteur » : vague desservi sur le rôle 

 d’évaluation et visé par une entente 

 entre la municipalité et un promoteur  

  

 

1.2 DURÉE DU PROGRAMME  
  

Le présent règlement est d’une durée de TROIS (3) ans et 4 mois. La 

période débute à l’entrée en vigueur du présent règlement et se 

termine le 31 décembre 2023.  

  

 

1.3 PÉRIODE D’ADMISSIBILITÉ  
  

La période d’admissibilité débute suite l’entrée en vigueur du présent 

règlement. 

 

 

1.4 CONDITIONS D’ADMISSIBILITÉ GÉNÉRALES  

  

Selon le cas, l’émission du permis de construction ou l’émission du 

certificat d’évaluation tient lieu d’inscription au programme de 

revitalisation.   

  

L’octroi du crédit de taxe foncière décrété en vertu du présent 

règlement est conditionnel à ce que :   

 

a) le bâtiment principal a fait l’objet d’un permis de construction 

émis par l’officier autorisé de la municipalité préalablement à 

l’exécution des travaux et dont la date d’émission se situe durant la 

période d’admissibilité.  Ou le bâtiment principal ait fait l’objet d’un 

permis de construction émis par l’officier autorisé de la municipalité 

préalablement à l’exécution des travaux et qu’il ait fait l’objet d’un 

certificat d’évaluation dont la date d’émission se situe durant la 

période d’admissibilité;  

  

b) les travaux soient effectués en conformité au permis de 

construction émis ainsi qu’aux dispositions des règlements de 

zonage, de construction et autres règlements d’urbanisme de la 

municipalité et de la municipalité régionale de comté, le cas échéant;  

 

 c) les travaux, une fois complétés, donnent lieu à une augmentation 

de l’évaluation de l’immeuble pour une valeur minimale de 

120 000,00 $ à l’exception des travaux de conversion d’immeubles 

de catégorie du groupe « Habitation » en un immeuble de catégorie 
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d’usage « Commercial », qui ne sont pas inclus, sauf pour une 

reconstruction (voir d).  

   

d) le bâtiment principal de catégorie du groupe « Habitation » 

converti en catégorie d’usage « Commercial » le demeure tout au 

long de la durée du programme; 

 

e) le programme de revitalisation de certains secteurs s’applique à 

l’égard de toute nouvelle construction principale résidentielle de type 

unifamilial, bifamilial, trifamilial ou multifamilial ainsi qu’à toute 

nouvelle construction commerciale, mixte, qu’elle soit en pleine 

propriété ou en copropriété; 

 

f) les travaux admissibles doivent avoir débuté entre le 18 août 2020, 

date de l’entrée en vigueur du présent règlement, et le 31 août 2023 

pour être complétés au plus tard 12 mois suivant l’émission du 

permis; 

 

g) l’immeuble est situé à l’intérieur du territoire de la Municipalité de 

Yamaska, et doit être exclu de la zone agricole; 

 

h) le programme de revitalisation ne s’applique pas aux travaux 

d’entretien, de réparation, de transformation ou d’agrandissement de 

bâtiments existants; 

 

i) le programme de revitalisation ne s’applique pas aux bâtiments 

secondaires de même qu’aux travaux visant la construction et/ou 

l’installation d’un système de climatisation, thermopompe, 

génératrice, piscine, aménagements extérieurs, aménagements 

paysagers, clôture, annexe ou toute forme de bâtiment accessoire et 

installation sanitaire; 

 

j) les taxes et les redevances municipales dues et exigibles par la 

Municipalité de Yamaska à l’égard de l’immeuble admissible au 

programme ont été entièrement acquittées avant l’application du 

crédit. 

 

 

1.5 SECTEUR VISÉ 

 

Le secteur visé par le programme de revitalisation est celui identifié à 

l`annexe I, secteur à l’intérieur desquels la majorité des bâtiments ont 

été construits et dont la superficie est composée pour moins de 25 % 

de terrains non bâtis. 

 

 

1.6  BÉNÉFICIAIRE DU CRÉDIT DE TAXE FONCIÈRE 
  

La Municipalité de Yamaska accorde au propriétaire du bâtiment 

principal admissible au programme de revitalisation le crédit de taxe 

foncière tel que déterminé à l’article précédent.  

 

Le crédit de taxes est transférable dans le cas de changement de 

propriétaire; 

 

 

1.7 ADMINISTRATION 

 
La directrice générale est responsable de l’application du présent 

règlement. 
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 CHAPITRE II 

2.1 PROGRAMME DE REVITALISATION RÉSIDENTIELLE 

 

Le conseil adopte un programme de revitalisation résidentielle pour 

le secteur décrit comme étant le périmètre d’urbanisation et qui est 

reproduit à l’annexe 1 du présent règlement; 

 
2.2 AIDES FINANCIÈRES 

 
Le programme de revitalisation résidentielle vise à favoriser la 

construction de bâtiments résidentiels neufs et la reconstruction du 

bâtiment résidentiel (suite à une démolition) sur les terrains vagues 

et/ou dans le secteur résidentiel décrit précédemment et identifié à 

l’annexe 1 du présent règlement; 

 

 
2.3 MONTANT DE CRÉDIT DE TAXE 

 
Le crédit de taxes foncières accordé ne peut dépasser les 

 montants suivants : 
 

a) Pour les trois (3) premiers exercices financiers suivant celui au 

cours duquel les travaux admissibles ont été complétés, le 

montant du crédit de taxes foncières pour l’habitation (h1) est 

égal à 100% de la différence entre le montant des taxes 

foncières qui est effectivement dû et le montant des taxes 

foncières qui serait dû si l’évaluation de l’immeuble n’avait 

pas été modifiée en raison de la nouvelle construction ou 

reconstruction suite à la démolition d’un bâtiment principal; 
 

b) Pour les trois (3) premiers exercices financiers suivant celui au 

cours duquel les travaux admissibles ont été complétés, le 

montant du crédit de taxes foncières pour l’habitation (h2 à h3) 

est égal à 75 % de la différence entre le montant des taxes 

foncières qui est effectivement dû et le montant des taxes 

foncières qui serait dû si l’évaluation de l’immeuble n’avait 

pas été modifiée en raison de la nouvelle construction ou 

reconstruction suite à la démolition d’un bâtiment principal; 
 

c) Dans le calcul du crédit de taxe foncière, la valeur totale de 

l’immeuble ne comprend pas la valeur du terrain; 
 

d) La date effective inscrite sur le certificat d’évaluation émis 

après la fin des travaux sert de point de départ pour le calcul 

de la période du crédit de taxe foncière. 

 

 

2.4 INSCRIPTION 

 

L’émission du permis de construction tient lieu d’inscription au 

programme de revitalisation et le propriétaire est tenu de remplir et 

signer tout formulaire qui serait requis pour l’octroi du crédit de taxe; 

 

Le crédit de taxes est transférable dans le cas de changement de 

propriétaire; 
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2.5 MODALITÉS DE VERSEMENT  
  
Le crédit de taxe foncière accordé en vertu du présent règlement est 

appliqué directement sur  le compte du bâtiment principal admissible, 

aux dates d’échéance et selon les modalités établies par le conseil 

pour le paiement des taxes municipales.  

 
Le trésorier est autorisé à effectuer les écritures comptables 

nécessaires.  

  

  
2.6 VARIATION DE L’ÉVALUATION  

  
Le crédit de taxe foncière octroyé en vertu du présent règlement varie 

à la hausse ou à la baisse en fonction de la valeur imposable du 

bâtiment principal durant la période d’admissibilité au programme.  

  

  
2.7 CONTESTATION DE L'ÉVALUATION   

  
Le crédit de taxe foncière accordé au propriétaire qui conteste 

l’évaluation de son immeuble est réajusté à la date de la décision 

finale et est rétroactif à la date effective inscrite au certificat 

d’évaluation donnant droit au crédit de taxe foncière.  

  
  
2.8 DOUBLE CRÉDIT DE TAXES  

  
Le bâtiment principal à l’égard duquel le propriétaire bénéficie d’un 

crédit de taxe foncière ne peut être admissible dans le cadre d’un 

autre programme en semblable matière.   

 

  

2.9  NON ÉLIGIBILITÉ  

  
Ne sont pas éligibles au crédit de taxe foncière édicté par le présent 

règlement les immeubles :  

  

a) Qui sont la propriété du gouvernement du Québec, du 

gouvernement du Canada ou de l’un de leurs ministères, organismes 

ou mandataires ou une société d’État;  

  

b) dont les taxes sont assumées par le gouvernement du Québec, le 

gouvernement du Canada ou l’un de leurs ministères, organismes ou 

mandataires ou une société d’État;  

  

c) dont les travaux sont financés en tout ou en partie par le 

gouvernement fédéral, provincial ou la municipalité.  

Version administrative 

 

 

CHAPITRE III 

3.1 PROGRAMME DE REVITALISATION 

COMMERCIALE  

 
Le conseil adopte un programme de revitalisation commerciale pour 

le secteur décrit comme étant la zone commerciale et qui est située à 

l’intérieur du périmètre d’urbanisation reproduit à l’annexe 1 du 

présent règlement; 
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3.2  AIDE FINANCIÈRE 

 
Le programme de revitalisation vise à favoriser la reconstruction des 

bâtiments existants et la construction de bâtiments commerciaux 

neufs sur les terrains vagues dans le secteur commercial situé à 

l’intérieur du périmètre d’urbanisation; 

 
 

3.3  MONTANT DU CRÉDIT DE TAXES 

 

a) Pour les trois (3) premiers exercices financiers suivant celui 

au cours duquel les travaux admissibles ont été complétés, le 

montant du crédit de taxes foncières est égal à 100 % de la 

différence entre le montant des taxes foncières qui est 

effectivement dû et le montant des taxes foncières qui serait 

dû si l’évaluation de l’immeuble n’avait pas été modifiée en 

raison de la nouvelle construction ou de reconstruction suite à 

la démolition du bâtiment principal; 

 

b) Dans le calcul du crédit de taxe foncière, la valeur totale de 

l’immeuble ne comprend pas la valeur du terrain; 

 

c) La date effective inscrite sur le certificat d’évaluation émis 

après la fin des travaux sert de point de départ pour le calcul 

de la période du crédit de taxe foncière. 

 

 

3.4 INSCRIPTION 

 
L’émission du permis de construction tient lieu d’inscription au 

programme de revitalisation et le propriétaire est tenu de remplir et 

signer tout formulaire qui serait requis pour l’octroi du crédit de 

taxes; 

 

Le crédit de taxes est transférable dans le cas de changement de 

propriétaire; 

 
 

3.5 MODALITÉS D’APPLICATION 

 
Le crédit de taxes accordé en vertu du présent règlement est inscrit 

directement au compte de taxes de l’immeuble visé aux dates 

d’échéance et selon les modalités établies par le conseil pour le 

paiement des taxes municipales. 

 

Les dispositions de l’article 2.5 à 2.9 s’appliquent de façons 

intégrales à la partie du programme de revitalisation commerciale.  

 
 

CHAPITRE IV 

4.1 PROGRAMME DE REVITALISATION SUR LES TERRAINS 

VAGUES DESSERVIS APPARTENANT À UN PROMOTEUR  

 
Le conseil adopte un programme de revitalisation sur les terrains 

vagues appartenant à un promoteur pour le secteur décrit qui est situé 

à l’intérieur du périmètre d’urbanisation reproduit à l’annexe 1 du 

présent règlement; 
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4.2  AIDE FINANCIÈRE 

 
Le programme de revitalisation vise à favoriser sur les terrains 

vagues appartenant à un promoteur situé à l’intérieur du périmètre 

d’urbanisation; 

 

 

4.3  MONTANT DU CRÉDIT DE TAXES 

 

a) Pour les trois (3) premiers exercices financiers suivants celui au 

cours duquel sont admissibles ont fait l’objet d’une entente avec la 

Municipalité, le montant du crédit de taxes foncières est égal à 50 % 

de la taxe foncière sur les terrains vagues desservis pour une durée 

maximale de trente-six mois (36) à compter de la date effective. 
 

4.4 INSCRIPTION 

 
La date de la résolution de l’entente tient lieu d’inscription au 

programme de revitalisation et le promoteur est tenu de remplir et 

signer tout formulaire qui serait requis pour l’octroi du crédit de 

taxes; 

 

Le crédit de taxes est transférable dans le cas de changement de 

propriétaire sous condition que le projet de développement demeure 

et à une notion de progression  dans le temps; 

 
 

4.5 MODALITÉS D’APPLICATION 

 
Le crédit de taxes accordé en vertu du présent règlement est inscrit 

directement au compte de taxes de l’immeuble visé aux dates 

d’échéance et selon les modalités établies par le conseil pour le 

paiement des taxes municipales. 

 

Les dispositions de l’article 2.5 à 2.9 s’appliquent de façons 

intégrales à la partie du programme de revitalisation sur les terrains 

vagues appartenant à un promoteur.  

 
 
4.6  CONDITIONS D’ADMISSIBILITÉ 

 
Pour le crédit de taxe foncière sur les terrains vagues desservis 

appartenant à un promoteur sont admissibles à conditions suivantes : 

 

1) L’émission du certificat d’évaluateur tient lieu d’inscription 

au programme de revitalisation. 
 

2)   L’octroi du crédit de taxe foncière sur les terrains vagues 

desservis décrété en vertu du présent règlement est conditionnel à 

ce que : 

 

 le terrain vague desservi appartenant à un promoteur soit situé 

à l’intérieur du périmètre d’urbanisation, tel qu’illustré en 

annexe I du présent règlement; 

 

 Le terrain soit inscrit au rôle d’évaluation comme étant, 

pendant la durée du programme, « un terrain vague 

desservi ». 
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 Les terrains qui auront fait l’objet de transaction de vente ne 

seront pas comptabilisés dans le calcul de crédit de taxe 

comme terrain vague appartenant à un promoteur; 

 

 Le terrain vague vendu par le promoteur n’est plus admissible 

au présent règlement, sauf s’il respecte le chapitre 2 ou 3 et 

qu’un permis est émis dans la période prévue du présent 

règlement; 

 

3)  Aucun arrérage de taxes municipales de quelque nature que ce 

soit ne soit dû sur le terrain vague desservi appartenant à un 

promoteur; un arrérage de taxes municipales constituent une fin 

de non-recevoir ou la fin de droit au crédit de taxe foncière non 

encore versé ou accordé pour ce terrain. 

 
 
5. ANNEXES 

 
Les annexes 1 font partie intégrante du présent règlement; 

 
 
6.  ENTRÉE EN VIGUEUR 

 
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la Loi; 

 
 
 
 
          

 

Diane De Tonnancourt  Joscelyne Charbonneau 

Mairesse  Directrice générale et secrétaire-

trésorière 

       

 

 

Avis de motion :   Le 9 juin 2020 

Présentation du projet :  Le 9 juin 2020 

Adoption du règlement :  Le 14 juillet 2020 

Entrée en vigueur :   2020 

 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 

 

* * * * * * * 

 

9. ADJUDICATION CONTRAT D’ENTRETIEN DE CHEMINS 

D’HIVER SAISON 2020-2021, 2021-2022 ET 2022-2023 

 

RÉSOLUTION 2020-07-145 

 

Considérant que la municipalité de Yamaska a demandé des 

soumissions pour l’entretien des chemins d’hiver publiés dans le 

système électronique d’appel d’offres Service Électronique d’Appel 

d’Offres du gouvernement du Québec (SEAO); 

  

Considérant que la Municipalité de Yamaska a demandé des 

soumissions pour l’entretien des chemins d'hiver pour un Option 1 

pour une (1) saison : 2020-2021 et pour un Option 2 pour trois (3) 

saisons : 2020-2021, 2021-2022 et 2022-2023 sur un circuit d'une 

longueur totale approximative de 41,968 kilomètres. 
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Considérant qu’une copie du projet de contrat pour l’entretien des 

chemins d’hiver a été remise aux membres du Conseil; 

 

 

OPTION 1 :  SAISON 2020-2021 

 

Soumissionnaire Prix avant taxes Prix total 

(taxes incl.) 

Ferme le petit lard inc. 
 

83 894,03 $ 96 457,16 $ 

Groupe Horizon 129 150,22 $ 148 490,46 $ 

 

 

OPTION 2 : SAISONS 2020-2021, 2021-2022 et 2022-2023 

Ferme le petit lard inc. : 

 

 Prix avant taxes Prix total 

(taxes incl.) 

2020-2021 
 

83 894,03 $ 96 457,16 $ 

2021-2022 83 894,03 $ 96 457,16 $ 

 

2022-2023 

 

83 894,03 $ 96 457,16 $ 

 

 

OPTION 2 SAISONS 2020-2021, 2021-2022 et 2022-2023 

Groupe Horizon : 

 Prix avant taxes Prix total 

(taxes incl.) 

2020-2021 
 

126 000,11 $ 144 868,63 $ 

2021-2022 129 150,22 $ 148 490,46 $ 

 

2022-2023 

 

132 400,23 $ 152 277,16 $ 

 
 

Considérant les deux soumissions conformes aux exigences du devis 

de l’appel d’offres; 
 

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

Yvan Robidoux et résolu d’octroyer le contrat pour l’entretien des 

chemins d’hiver Option 2 pour les saisons 2020-2021, 2021-2022 et 

2022-2023 au plus bas soumissionnaire conforme soit à Ferme le 

petit lard inc., comme suit : 
 

Saisons Taxes applicables  

en sus 

2020-2021 
 

83 894,03 $ 

2021-2022 

 

83 894,03 $ 

2022-2023 

 

83 894,03 $ 

 

Que le Conseil municipal autorise Mme Diane De Tonnancourt, 

mairesse et Mme Joscelyne Charbonneau, la directrice générale à 

signer pour et au nom de la municipalité de Yamaska, les documents 

requis pour l’octroi du contrat. 

 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 

 

* * * * * * * 
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10. AFFICHE : RÈGLEMENT JEUX D’EAU 
 

RÉSOLUTION 2020-07-146 

 

Considérant l’ouverture prochaine des jeux d’eau ; 

 

Considérant les soumissions reçues ; 

 

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

M. Léo-Paul Desmarais et résolu : 

 

Que le Conseil autorise l’achat d’une affiche en alupanel grandeur 

36 pouces par 48 pouces, laminé UV chez PubliciMax, imprimerie 

Sortrac au montant de 120 $ taxes applicables en sus. 

 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 

 

* * * * * * * 

 

11. TRAVAUX DE PAVAGE FACE AU 89, RUE GUILBAULT 

 

RÉSOLUTION 2020-07-147 

 

Considérant que des travaux d’installation de jeux d’eau au Parc Léo-

Guilbault; 

 

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

par M. Martin Joyal et résolu que le Conseil municipal autorise les 

travaux de réparation d’asphalte pour une superficie totale de 359 

pieds carrés par le Groupe 132 au montant de 1 800 $ taxes en sus 

face au 89, rue Guilbault  

 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents 

 

* * * * * * * 

 

12.  MARQUAGE ET LIGNAGE DE RUES 
 

RÉSOLUTION 2020-07-148 

 

Considérant les soumissions pour marquage et lignage de chaussée 

obtenus auprès de trois (3) entreprises ; 

 

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

M. Martin Joyal et résolu de retenir les services de la compagnie 

Lignes Maska au montant total de 9 320, 40 $ taxes applicables en 

sus comme suit : 

 

 3 x 95 $ pour l’inscription de pictogramme de bicyclette = 285 $ 

 

 Ligne jaune continue aux endroits suivants au coût de 220 $ le 

kilomètre : 

- Rang St-Louis : 3.567 km 

- Rue Principale : 3.14 km 

- Rang Petit-Chenal : 3.74 km 

- Chemin de l’Île : 0.918 km 

- Rang de l’Île-du-Domaine Ouest : 1.851 km 

- Rang de l’Île-du-Domaine Est : 2.968 km 

- Rang Bord de l’Eau Est et Rivière-David : 4.54 km 
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- Rang Grand-Chenal : 4.45 km 

- Rang Ste-Catherine : 0.816 km 

- Rang du Bois-de-Maska : 2.735 km 

- Rang Pot-au-Beurre : 1.092 km 

                       Total : 27,94 km = 6 146,80 $ 

 

 Ligne de rive  blanche de chaque côté au coût de 220 $ le 

kilomètre : 

- Rang Bord de l’Eau Est : 3 km 

- Rang St-Louis : 3.567 km  

      Total : 13.04  km = 2 868,80 $ 

 

 Ligne de rive rue Principale 1 côté seulement (90 mètres) au 

coût de 0,22 $ = 19,80 $ 
 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 

 

* * * * * * * 

 

13. COLMATAGE – SCELLEMENT DE FISSURES 
 

RÉSOLUTION 2020-07-149 

 

Considérant les soumissions pour le colmatage-scellement de fissures 

obtenues auprès de trois (2) entreprises ; 

  

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

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

compagnie Lignes Maska inc. pour effectuer le scellement de fissures 

d’asphalte sur une distance de 3 000 mètres linéaire au coût de 1,34 $ 

le mètre linéaire pour un total de 4 020 $ taxes applicables en sus. 

 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents 

 

* * * * * * * 

 

14. TECQ 2014-2018 PROGRAMMATION FINALE 
 

RÉSOLUTION 2020-07-150 

 

Attendu que :  

La municipalité a pris connaissance du Guide relatif aux modalités de 

versement de la contribution gouvernementale dans le cadre du 

programme de la taxe sur l’essence et de la contribution du Québec 

(TECQ) pour les années 2014 à 2018; 

 

La municipalité doit respecter les modalités de ce guide qui 

s’appliquent à elle pour recevoir la contribution gouvernementale qui 

lui a été confirmée dans une lettre du ministre des Affaires municipales 

et de l’Habitation; 

 

Il est résolu que : 

La municipalité s’engage à respecter les modalités du guide qui 

s’appliquent à elle;  
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La municipalité s’engage à être seule responsable et à dégager le 

Canada et le Québec de même que leurs ministres, hauts 

fonctionnaires, employés et mandataires de toute responsabilité quant 

aux réclamations, exigences, pertes, dommages et coûts de toutes 

sortes ayant comme fondement une blessure infligée à une personne, 

le décès de celle-ci, des dommages causés à des biens ou la perte de 

biens attribuable à un acte délibéré ou négligent découlant 

directement ou indirectement des investissements réalisés au moyen 

de l’aide financière obtenue dans le cadre du programme de la TECQ 

2014-2018; 
 

La municipalité approuve le contenu et autorise l’envoi au ministère 

des Affaires municipales et de l’Habitation de la programmation de 

travaux jointe à la présente et de tous les autres documents exigés par 

le Ministère en vue de recevoir la contribution gouvernementale qui 

lui a été confirmée dans une lettre du ministre des Affaires 

municipales et de l’Habitation;  
 

La municipalité s’engage à réaliser le seuil minimal 

d’immobilisations en infrastructures municipales fixé à 28 $ par 

habitant par année, soit un total de 140 $ par habitant pour l’ensemble 

des cinq années du programme; 
 

La municipalité s’engage à informer le ministère des Affaires 

municipales et de l’Habitation de toute modification qui sera apportée 

à la programmation de travaux approuvés par la présente résolution. 
 

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

M. Léo-Paul Desmarais et résolu : 
 

Que la municipalité de Yamaska atteste par la présente résolution que 

la programmation de travaux ci-jointe comporte des coûts réalisés 

véridiques.  

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents 
 

* * * * * * * 

 

15. DEMANDE À LA CPTAQ : LOT 5 079 069 SITUÉ SUR LE RANG 

DU DOMAINE EST 
 

RÉSOLUTION 2020-07-151 
 

Considérant la demande d’autorisation à la CPTAQ du Groupe FBE 

Bernard experts mandaté par le propriétaire M. Louis Raîche; 
 

Considérant que ce lot n’a pas obtenu de droits acquis; 
 

Considérant l’adoption du Règlement RY-79-2015-07 adopté le 9 

juin 2020, afin d’agrandir la zone Ag.14 dont l’effet était de réduire 

la zone Hv.2 dans l’ultime but de limiter l’installation de roulotte le 

long de la rivière de Yamaska comme usage saisonnier; 
 

Considérant la réglementation en vigueur sur le territoire de la 

Municipalité de Yamaska; 
 

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

par M. Richard Théroux et résolu : 
 

Que le Conseil municipal refuse d’appuyer la demande d’autorisation 

à la CPTAQ de M. Louis Raiche pour le lot 5 079 069. 

 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents 

 

* * * * * * * 
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16. ACHAT D’UNE TABLETTE ÉLECTRONIQUE POUR LE 

CONCOURS : « INSCRIS-TOI À TON ALERTE MUNICIPALE! 
 

RÉSOLUTION 2020-07-152 

 

Considérant la mise en place d’une alerte municipale afin d’informer 

les citoyens en quelques minutes par les moyens de communication 

de leur choix, soit par appel vocal (téléphone, mobile), texto et 

courriel; 

 

Considérant que les alertes sont diffusées sur Internet simultanément 

et partageables rapidement sur les réseaux sociaux; 

 

Considérant que le Conseil municipal désire inciter ses citoyens à 

adhérer à cette alerte municipale; 

 

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

M. Richard Théroux et résolu : 

 

Que le Conseil municipal autorise l’achat d’une tablette électronique 

de marque Amazone Fire HD 10, écran de 10,1 pouces, 32 Go au 

montant de 199,99 $ taxes applicables en sus ainsi qu’un étui de 

protection au montant de 49,99 $ taxes applicables en sus. 

 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents 

 

* * * * * * * 

 

17. ACHAT ET INSTALLATIONS DE 2 BOUÉES DE VITESSE SUR 

LA RIVIÈRE YAMASKA 

 

RÉSOLUTION 2020-07-153 

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

Robidoux et résolu que le Conseil autorise l’achat et l’installation de 

2 (deux) bouées de vitesse sur la rivière Yamaska par Excavation des 

Îles inc. pour la saison 2020 au montant de 3 473,13 $, taxes en sus. 

Qu’une demande soit envoyée à la MRC Pierre-De Saurel pour que 

remboursement de la facture soit appliqué à même le budget supra 

local de la MRC pour la Municipalité de Yamaska. 
 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 

 

* * * * * * * 

 

18. NOMINATION DE MME DIANE DE TONNANCOURT, 

MAIRESSE AU SEIN DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DE 

L’OFFICE D’HABITATION PIERRE-DE SAUREL (OMH) 
 

RÉSOLUTION 2020-07-154 

 

 

Considérant les lettres patentes supplémentaires enregistrées le 4 

mars 2020 enregistrées au Registraire du Québec qui modifie le nom 

de l’Office qui devient l’Office d’habitation Pierre-de Saurel; 

 

Considérant que le Conseil municipal doit nommer un(e) membre 

pour siéger au sein du Conseil d’administration; 
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En conséquence, il est proposé par M. Léo-Paul Desmarais et appuyé 

par M. Yvan Robidoux et résolu; 

 

Que le Conseil municipal de Yamaska désigne Mme Diane De 

Tonnancourt, mairesse, comme représentante de la municipalité de 

Yamaska et soit nommée au sein du Conseil d’administration de 

l’Office d’Habitation Pierre-De Saurel. 
 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 

 

* * * * * * * 

 

19. DÉPÔT DU RAPPORT FINANCIER 2019 

 
* * * * * * * 

20. ACHAT DE DOS D’ÂNE 
 

RÉSOLUTION 2020-07-155 

 

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

la municipalité; 
 

Considérant la vitesse excessive sur certaines routes de la 

Municipalité; 
 

Considérant les plaintes reçues; 
 

Considérant les soumissions reçues; 
 

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

M. Alain Crevier et résolu l’achat de 4 (quatre) dos d’âne et 

accessoires au montant de maximum de 814 $ taxes applicables en 

sus selon la soumission reçue de compagnie Signel. 

 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 

 

* * * * * * * 
 

21. ENSEIGNE : IDENTIFICATION DU GARAGE MUNICIPAL 

Point retiré de l’ordre du jour. 

 

* * * * * * * 
 

22. PARTICIPATION À L’ÉMISSION « LA TRIBUNE » DE CJSO 
 

RÉSOLUTION 2020-07-156 

 

Considérant l’émission La Tribune qui par cet été en tournée à travers 

les municipalités de la région; 
 

Considérant que cette émission est une façon de promouvoir les 

attraits locaux de la Municipalité; 
 

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

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

à l’émission « La Tribune » de CJSO au montant de 295 $ taxes 

applicables en sus. 

 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents 

 

* * * * * * * 
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23. DEROGATION MINEURE NUMÉRO DM-2020-07 LA 

CONSTRUCTION PROJETÉ D’UN BÂTIMENT ACCESSOIRE DE 

TYPE GARAGE DÉTACHÉ SITUÉ AU 400, RANG DU GRAND-

CHENAL 
 

RÉSOLUTION 2020-07-157 
 

Considérant qu’une demande de dérogation mineure a été soumise 

au Comité consultatif en urbanisme (CCU) concernant la propriété 

située au 400, rang du Grand-Chenal;  
 

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

hauteur du garage : 
 

Considérant qu’une demande de permis de construction fut déposée 

pour la construction d'un bâtiment accessoire de type garage détaché 

au 400, rang Grand Chenal; 
 

Considérant que la hauteur du bâtiment (garage) projetée est 

d’environ 22’-6’’et que la hauteur maximum du règlement est de 16’-

4’’ (5m) maximum; 
 

Considérant que la hauteur du bâtiment principal est d’environ 25’-

9’’ et que la construction projetée n’est pas plus haute que celle-ci; 

Considérant que la présente demande déroge en hauteur d’environ de 

1,86m, soit de 6’-1 ‘’;  
 

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 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-2020-21 recommande l’acceptation de ladite demande 

de dérogation mineure numéro DM-2020-07 par le Conseil;  
 

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

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

autorise la demande de dérogation mineure numéro DM-2020-07 ci-

dessus telle que présentée. 
 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 

 

* * * * * * * 

 

24. INSTALLATION DE LATTES D’INTIMITE : CLOTURE 

LATERALE DU JEU D’EAU 
 

RÉSOLUTION 2020-07-158 
 

Considérant l’installation des jeux d’eau au parc Léo-Guilbault; 
 

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

M. Yvan Robidoux et résolu que le Conseil autorise l’installation de 

lattes d’intimité à la clôture latérale, où sont installés les jeux d’eau 

par Clôtures Sorel-Tracy incluant la réparation et le transport au 

montant de 3 000 $ taxes applicables en sus. 

 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents 

 

* * * * * * * 
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25.  DÉPÔT D’UN MÉMOIRE : REFLEXION SUR LA 

GOUVERNANCE DU DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE DE LA 

REGION DE SOREL-TRACY ; 

 

RÉSOLUTION 2020-07-159 

Considérant que le député Jean-Bernard Émond lance une vaste 

réflexion collective sur le développement économique de l’ensemble 

de la région de Sorel-Tracy; 

Considérant que dans le cadre de la volonté du ministère de 

l’Économie et de l’Innovation de relancer l’économie des régions au 

lendemain de la crise de la COVID-19, le député Jean-Bernard 

Émond souhaite amorcer une réflexion collective portant sur la 

gouvernance du développement économique de la région de Sorel-

Tracy, en collaboration avec les différents acteurs du milieu. 

Considérant qu’une journée de réflexion sur l’avenir du 

développement économique de la région de Sorel-Tracy, ainsi que 

sur son mode de gouvernance, sera tenue le 24 août 2020; 

Considérant que le député demande de déposer un mémoire sous 

forme écrite qui exprime nos opinions sur le sujet et doit comprendre 

les éléments suivants : 

 La vision souhaitée concernant le mode de gouvernance du 

développement économique régional en proposant un modèle; 

 L’identification d’une force et d’une faiblesse de la 

gouvernance actuelle; 

 L’identification de 3 projets structurants à prioriser afin 

d’amorcer la relance économique de la région (infrastructures, 

projets routiers, environnementaux, etc.) 

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

M. Léo-Paul Desmarais et résolu que le Conseil autorise Mme Diane 

De Tonnancourt, Mairesse et Mme Joscelyne Charbonneau, directrice 

générale à déposer un mémoire relatif à la réflexion sur la 

gouvernance du développement économique de la région de Sorel-

Tracy pour et au nom de la Municipalité de Yamaska au Bureau du 

député Jean-Bernard Émond avant le 14 août 2020 date limite pour le 

dépôt des mémoires. 

 

Que le mémoire sera transmis à tous les membres du Conseil 

municipal pour relecture et approbation avant l’envoi au Bureau du 

député. 

 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents 

 

* * * * * * * 

 

 

26. EXAMEN DE LA CORRESPONDANCE 
 

 

 

 

* * * * * * * 
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27. AFFAIRES NOUVELLES 
 

* * * * * * * 
 

27A) MANDAT À LD SERVICES ET CONSULTANTS POUR LA 

SURVEILLANCE DES TRAVAUX SUR LE RANG DE LA POINTE-

DU-NORD-EST : RÉPARATION DE LA CHAUSSÉE  
 

RÉSOLUTION 2020-07-160 
 

Considérant l’état de la chaussée sur une portion du rang de la 

Pointe-du-Nord-Est; 
 

Considérant que si l’état de la route se détériore, il y a risque 

d’enclaver la population demeurant dans ce secteur, car aucune route 

carrossable additionnelle n’est disponible dans ce secteur; 
 

Considérant le caractère urgent de la situation qui est dangereuse 

pour les usagers de la route dans ce secteur; 
 

Considérant l’achalandage accru durant la saison estivale dans ce 

secteur saisonnier; 
 

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

M. Léo-Paul Desmarais et résolu; 
 

Que le Conseil municipal de Yamaska mandate LD Services et 

consultants pour la surveillance des travaux de réparation de chaussée 

sur le rang de la Pointe-du-Nord-est au taux horaire prévu dans 

l’offre de service 2020-007 au montant de 85,40 $ de l’heure taxes 

applicables en sus pour un maximum de 2 000 $ taxes applicables en 

sus. 
 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 

* * * * * * * 
 

28B) MANDAT TRANSPORT BOULAY ET FILS POUR DES 

TRAVAUX DE RÉPARATION DE CHAUSSÉE SUR LE RANG DE 

LA POINTE-DU-NORD-EST   
 

RÉSOLUTION 2020-07-161 
 

Considérant l’état de la chaussée sur une portion du rang de la 

Pointe-du-Nord-Est; 
 

Considérant que si l’état de la route se détériore, il y a risque 

d’enclaver la population demeurant dans ce secteur, car aucune route 

carrossable additionnelle n’est disponible dans ce secteur; 
 

Considérant le caractère urgent de la situation qui est dangereuse 

pour les usagers de la route dans ce secteur; 
 

Considérant l’achalandage accru durant la saison estivale dans ce 

secteur saisonnier; 
 

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

M. Richard Théroux et résolu; 
 

Que le Conseil municipal de Yamaska mandate Transports Boulay et 

fils pour la des travaux de réparation de la chaussée sur le rang de la 

Pointe-du-Nord-est pour un montant maximum de 10 000 $ taxes 

applicables en sus. 
 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 



 

 
Séance ordinaire du 14 juillet 2020 

 

 

 

* * * * * * * 
 

28C) CONTRAT A TESSIER RECREO-PARC POUR LE 

TERRASSEMENT DES JEUX D’EAU ; 

 

RÉSOLUTION 2020-07-162 

 

Considérant l’installation de jeux d’eau au Parc Léo-Guilbault; 

 

Considérant que des travaux de terrassement sont nécessaires pour 

finaliser l’aire de jeux; 

 

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

M. Richard Théroux et résolu; 

 

Que le conseil octroie un contrat à Tessier Récréo-Parc pour la 

balance du terrassement qui n’est pas inclus au contrat pour un 

montant maximum de 1 000 $ taxes applicables en sus. 

 

* * * * * * * 
 

28. PÉRIODE DE QUESTIONS 
 

 

* * * * * * * 
 

29. LEVÉE DE LA SÉANCE 
 

 

RÉSOLUTION 2020-07-163 

 

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

résolu que la séance soit levée, à 21 h 16. 

 

 

 

 

   

    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  


