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Province de Québec 
Municipalité de Yamaska 
 
À une séance ordinaire du Conseil de la Municipalité de Yamaska, 
tenue le 18 août 2020, à 20 heures, à la salle Léo-Théroux au 45, rue 
Cardin à Yamaska, sont présents: Mme la mairesse Diane 
De Tonnancourt, Mme la conseillère Danielle Proulx, MM. les 
conseillers, Yvan Robidoux, 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 
 
Est aussi présente, Mme Joscelyne Charbonneau, directrice générale 
et secrétaire-trésorière. 
 

2. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR  
 
RÉSOLUTION 2020-08-164 
 
Il est proposé par M. Martin Joyal, appuyé par M. Léo-Paul 
Desmarais et résolu d’adopter l’ordre du jour tel que proposé : 
 

1) Ouverture de la séance ; 
2) Adoption de l’ordre du jour ; 
3) Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 14 juillet 

2020; 
a. Suivis du procès-verbal ; 

4) Rapport des comités et Services:  
a) Services des loisirs de Yamaska ;  
b) Comité régional pour une politique culturelle ; 
c) Incendie – police ; 
d) Comité de la ruralité ; 
e) MRC de Pierre-De Sorel ; 
f) Parc Éolien ; 

5) Dépôt de la liste des déboursés du mois et des comptes à 
payer ; 

6) Service des Loisirs : autorisation de dépenses ; 
7) Audit 2019 Daniel Tétreault, CPA inc.: autorisation de 

paiement; 
8) Avis de motion : Règlement RY-2020-05 relatif à la 

protection contre les dégâts d'eau et présentation du projet de 
règlement ; 

9) Pavage du trottoir face 15, rue Principale ; 
10) Jeux d’eau : autorisation de paiement ; 
11) V.T.T. Vagabond Bas-Richelieu : autorisation de passage; 
12) Procureur à la Cour municipale : modification du mandat : 
13) Réseau de fibres optiques : Internet et équipements de sécurité 

– MRC Pierre-De Saurel; 
14) Étude géotechnique préalable à des travaux de changement de 

conduites d’aqueduc et d’égouts : mandat à Englobe : 
15) Renouvellement de mandat : brigadier scolaire ; 
16) Embauche : préposée aux parcs et terrains de jeux-poste 

saisonnier 2020 : Mme Minorach Miranda Asselin ; 
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17) Embauche contractuelle : préposé à l’entretien de la 
patinoire saison 2020-2021 : M. Gilles Perreault ; 

18) Embauche contractuelle : préposé à l’entretien de la patinoire 
saison 2020-2021 : M. Marcel Bourgoin ; 

19) Annulation de la résolution 2020-05-104 Autorisation de 
signature : Protocole d’entente entre la Municipalité de 
Yamaska et la Succession de Mme Jeannette Joyal ; 

20) Extermination contre les araignées : bâtiments municipaux ; 
21) Examen de la Correspondance ; 
22) Affaires nouvelles ; 

22A.) Travaux d’asphaltage au rang de la Pointe du Nord-Est; 
22B.) Identification du Garage municipal; 
22C.) Autorisation de l’utilisation de la salle Léo-Théroux en 
temps de pandémie; 

23) Période de questions ; 
24) Levée de la séance. 

 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 

 
* * * * * * * 

 
3. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE 

ORDINAIRE DU 14 JUILLET 2020 
 

RÉSOLUTION 2020-08-165 
 

Il est proposé par M. Alain Crevier appuyé par M. Léo-Paul 
Desmarais et résolu d’adopter le procès-verbal de la séance 
ordinaire du 14 juillet 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 17 août 
 

Due à la période de vacances, aucune activité ne s’est déroulée. 
 
 

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

 
RÉSOLUTION 2020-08-166 
 
La directrice générale, Mme Joscelyne Charbonneau dépose la liste 
des déboursés ainsi que la liste des comptes à payer du mois de juin 
2020. 
 
En conséquence, il est proposé par M. Richard Théroux et appuyé par 
Mme Danielle Proulx et résolu d’autoriser le paiement des comptes 
apparaissant à la liste des comptes à payer pour la période du 1er au 
30 juin 2020 au montant de 108 188,13 $. 
 
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. SERVICE DES LOISIRS : AUTORISATION DE DÉPENSES 
 
RÉSOLUTION 2020-08-167 
 
Il est proposé par M. Léo-Paul Desmarais, appuyé par M. Martin 
Joyal et résolu d’adopter l’ordre du jour tel que proposé : 
 
 
Activités Dépenses 

Halloween 

 
Spectacle Érik Elektrik       625 $ taxes applicables en sus 
Achat de bonbons               300 $ taxes applicables en sus 

 
Total : 1 000 $ taxes applicables en sus 

 
Adoptée à la majorité des conseillers présents. 

 
* * * * * * * 

 
7. RAPPORT FINANCIER ET RAPPORT DE L’AUDITEUR 

INDÉPENDANT POUR L’ANNÉE 2019 
 
RÉSOLUTION 2020-08-168 
 
Considérant que le rapport financier au 31 décembre 2019 a été 
présenté aux membres du Conseil par Daniel Tétreault, CPA inc. 
 
Considérant qu’une copie de ce rapport a été remise aux membres du 
Conseil ; 
 
En conséquence, il est proposé par M. Alain Crevier, appuyé par 
M.Yvan Robidoux et résolu que le Conseil accepte le rapport 
financier et le rapport de l’auditeur préparés par la firme Daniel 
Tétreault, CPA inc. dont les états financiers sont rédigés de manière à 
présenter fidèlement l’état véritable et exact des affaires de la 
municipalité de Yamaska au 31 décembre 2019 et autorise la 
directrice générale à signer tout document relatif à l’audit 2019.  
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Que le Conseil municipal autorise le paiement au montant de 8 500 $ 
taxes applicables en sus à la Firme Daniel Tétreault, CPA, inc. pour 
les services professionnels rendus : audit des livres et comptes 2019 
et rapport des états financiers 2019. 

 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 

 
* * * * * * * 

 
8. AVIS DE MOTION : REGLEMENT RY-2020-05 RELATIF A 

LA PROTECTION CONTRE LES DEGATS D'EAU ET 
PRESENTATION DU PROJET DE REGLEMENT  
 
Avis de motion et dépôt du projet de règlement est donné par 
Mme Danielle Proulx qu’à une prochaine séance du Conseil sera 
présenté, pour adoption, le règlement numéro RY-2020-05 relatif à la 
protection contre les dégâts d’eau. 

 
* * * * * * * 

 
9. ADJUDICATION PAVAGE DU TROTTOIR FACE AU 15, RUE 

PRINCIPALE 
 
RÉSOLUTION 2020-08-169 
 
Considérant la résolution numéro 2019-10-222 relative aux travaux 
de démolition et reconstruction du trottoir devant le 15, rue 
Principale ; 
 
Considérant que les travaux ont été exécutés ; 
 
En conséquence, il est proposé par M. Yvan Robidoux, appuyé par 
M. Martin Joyal et résolu : 
 
Que le Conseil municipal autorise les travaux de pavage face au 
15, rue Principale par le Groupe 132 au montant de 550 $ taxes 
applicables en sus. 

 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 

 
* * * * * * * 

 
10. AUTORISATION DE PAIEMENT : INSTALLATION DES JEUX 

D’EAU AU PARC LÉO-GUILBAULT 
 

RÉSOLUTION 2020-08-170 
 

Considérant la résolution numéro 2019-11-247 relative à l’octroi de 
contrat pour l’installation de jeux d’eau au parc Léo-Guilbault à 
Tessier Récréo-Parc ; 
 
Considérant que les jeux d’eau sont installés et en fonction ; 
 
Considérant l’aide financière au montant de 66 913,03 $ du fonds du 
développement du territoire (FDT), volet ruralité, pour la 
Municipalité de Yamaska ; 
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En conséquence, il est proposé par M. Alain Crevier, appuyé par 
M. Martin Joyal et résolu : 
 
Que le Conseil autorise le paiement de l’installation des jeux d’eau au 
parc Léo-Guilbault à Tessier Récréo-parc au montant de 76 520,88 $ 
taxes applicables en sus. 
 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 

* * * * * * * 
 

11. AUTORISATION DE PASSAGE : CLUB V.T.T. VAGABOND DU 
BAS-RICHELIEU 
 
RÉSOLUTION 2020-08-171 

 
Considérant la demande du Club V.T.T. Vagabond du Bas-Richelieu 
du 13 juillet 2020 pour une demande de permission de circuler sur les 
rues Salvas, Principale ainsi que sur la route 132 ; 
 
Considérant que le Club V.T.T. Vagabond Bas-Richelieu s’engage à 
installer la signalisation de limite de vitesse de 30 km/h pour la 
circulation de V.T.T. dans ces secteurs ; 
 
En conséquence, il est proposé par M. Yvan Robidoux, appuyé par 
M. Martin Joyal et résolu d’autoriser le Club V.T.T. Vagabond du 
Bas-Richelieu à circuler sur les rues Salvas, Principale et sur une 
portion de la route 132 ainsi qu’à installer la signalisation de limite 
de vitesse de 30 km/h pour la circulation des V.T.T. dans ces secteurs 
pour l’année 2020-2021 ; 
 
Que suite à des plaintes de résidents du secteur où le club V.T.T. 
Vagabond circule, le Conseil municipal demande à l’organisation du 
club V.T.T. Vagabond de s’assurer que les déplacements sur les rues 
Salvas, Principale et sur la route 132, respectent les limites de vitesse 
du secteur. 
 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 

* * * * * * * 
 

12. PROCUREUR À LA COUR MUNICIPALE : MODIFICATION DU 
MANDAT  
 
RÉSOLUTION 2020-08-172 
 
Considérant que la MRC Pierre-De Saurel a octroyé un mandat de 
représentation des municipalités de la MRC (excluant la Ville de 
Sorel-Tracy) auprès de la cour municipale de Sorel-Tracy au 
cabinet Trivium avocats, et plus particulièrement à Me Pierre-
Hugues Miller à titre d'avocat principal au dossier ;  

 
Considérant que Me Pierre-Hugues Miller a depuis quitté le 
cabinet Trivium avocats pour exercer sa profession au sein de la 
société Pierre-Hugues Miller avocat inc. ;  

 
Considérant que Trivium avocats et Pierre-Hugues Miller avocat 
inc. consentent tous deux au transfert du contrat à cette dernière 
société ;  
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Considérant que Pierre-Hugues Miller avocat inc. consent à 
respecter tous les termes et conditions du contrat octroyé 
antérieurement à Trivium avocats par la résolution 2019-07-241 ;  
 
En conséquence, il est proposé par M. Léo-Paul Desmarais, appuyé 
par Mme Danielle Proulx et résolu que le Conseil municipal de 
Yamaska autorise la MRC Pierre-De Saurel à transférer le contrat 
initialement octroyé à Trivium avocats par la résolution 2019-07-241 
à la société Pierre-Hugues Miller avocat inc., et ce, selon les mêmes 
termes et conditions que ceux prévus audit contrat. 
 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 

* * * * * * * 
 

13. RÉSEAU DE FIBRES OPTIQUES : INTERNET ET 
ÉQUIPEMENTS DE SÉCURITÉ — MRC PIERRE-DE 
SAUREL ; 
 
RÉSOLUTION 2020-08-173 
 
 
Considérant que la MRC de Pierre-De Saurel (ci-après la MRC) a 
signé avec ses partenaires une convention d’opération d’un lien de 
fibres optiques reliant les municipalités de son territoire, et ce, 
jusqu’au 1er août 2026 ; 
 
Considérant qu’à l’échéance du terme de la convention, celle-ci se 
renouvellera automatiquement pour des termes successifs de 5 ans 
sauf si une partie décide de ne pas renouveler sa participation ; 
 
Considérant que la Municipalité de Yamaska est intégrée au réseau 
privé de fibres optiques de la MRC ; 
 
Considérant que l’infrastructure du réseau a été mise en place en 
2006 et que la MRC doit mettre à jour son équipement d’allumage, 
de distribution et d’accès, en plus d’améliorer sa connectivité Internet 
et de s’assurer que la sécurité et la disponibilité du réseau soit 
irréfutables, et ce, à la demande expresse des municipalités 
participantes ; 
 
Considérant que pour ce faire, la MRC se doit de remplacer la 
connectivité existante d’Internet haute vitesse par un lien principal de 
fibres optiques dédié, qui sera situé à son centre administratif et un 
lien secondaire, qui sera situé dans un autre bâtiment pour assurer 
une relève en cas de panne ; 
 
Considérant que la MRC possède présentement un pare-feu physique, 
mais qu’à la demande des municipalités, elle souhaite améliorer la 
sécurité du réseau en passant en mode hébergé et que le service soit 
géré par un télécommunicateur qui assurera également la 
maintenance, la gestion, les mises à jour et le soutien annuel ; 
 
Considérant que les équipements actuels du réseau de la MRC sont 
en fin de vie, et que la meilleure option envisageable pour la stabilité 
du réseau est le remplacement des équipements, en mode de services 
gérés ; 
 
En conséquence, il est proposé par M. Léo-Paul Desmarais, appuyé 
par M. Martin Joyal et résolu   
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Que la municipalité de Yamaska autorise la MRC : 
 

• D’adjuger le contrat au plus bas soumissionnaire conforme 
selon le processus d’appel d’offres public, pour le contrat de 
connectivité Internet et la sécurité sur une période de 5 ans ; 
 

• D’adjuger le contrat au plus bas soumissionnaire conforme 
selon le processus d’appel d’offres public, pour le contrat 
d’équipements d’allumage, et ce, pour une période de 5 ans ; 

 
Que la municipalité de Yamaska accepte que les coûts nets des 2 
contrats soient répartis annuellement sous la forme d’une quote-part 
entre les 11 municipalités de la MRC qui bénéficieront de la 
connectivité Internet et des équipements (à l’exception de Sorel-
Tracy qui possède déjà son propre réseau), et ce, au prorata du 
nombre de bâtiments connectés au réseau de fibres optiques pour 
chacune des municipalités. 
 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 

* * * * * * * 
 

14. ÉTUDE GEOTECHNIQUE PREALABLE A DES TRAVAUX DE 
CHANGEMENT DE CONDUITES D’AQUEDUC ET D’EGOUTS : 
MANDAT A ENGLOBE  
 
RÉSOLUTION 2020-08-174 
 
Considérant que la Municipalité désire remplacer des tronçons 
d’aqueduc sur la route 132 et procéder à la réfection d’infrastructures 
municipales des rues Saint-Michel (de Lauzière à Salvas), Salvas (de 
Saint-Michel à la rue Principale), Lauzière (de la route 132 à la rue 
Saint-Michel), Guillemette (de la rue Léveillé à la rue Lauzière) et 
Léveillé (de la rue Guillemette à la route 132) ; 
 
Considérant une demande de subvention et dans l’attente de 
l’annonce officielle des paliers gouvernementaux pour lesdits 
travaux ; 
 
Considérant que le Conseil municipal désire être proactif pour la 
planification des travaux ; 
 
Considérant les soumissions reçues ; 
 
En conséquence, il est proposé par M. Yvan Robidoux, appuyé par 
M. Alain Crevier et résolu : 
 
Que le Conseil municipal mandate la firme Englobe pour effectuer 
une étude géotechnique préalablement à des travaux de pose d’une 
conduite d’aqueduc sur une longueur totale d’environ 1 800 m dans le 
fossé de la route 132, ainsi qu’à des travaux de réfection des rues 
Salvas, Saint-Michel, Lauzière, Guillemette et Léveillé tel que 
proposé à la convention de prestation de services numéro 2020-P025-
0288 au montant de 12 975 $ taxes applicables en sus. 
 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 

* * * * * * * 
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15. RENOUVELLEMENT DE MANDAT  DU BRIGADIER 
SCOLAIRE: M. JACQUES QUINTAL — ANNEE 
SCOLAIRE 2020-2021 
 
RÉSOLUTION 2020-08-175 
 
 
Considérant que la municipalité offre un service de brigadiers 
scolaires pour l’année 2020-2021 afin d’assurer la sécurité des élèves 
aux abords du Pavillon Saint-Gabriel de l’école intégrée d’Yamaska ;  
 
Considérant que la Municipalité est très satisfaite du travail de 
brigadier de M. Jacques Quintal ; 
 
Considérant que M. Jacques Quintal désire renouveler son mandat de 
brigadier ; 
 
En conséquence, il est proposé par M. Léo-Paul Desmarais, appuyé 
par M. Martin Joyal et résolu de renouveler le mandat de M. Jacques 
Quintal à titre de brigadier scolaire pour l’année 2020-2021 aux 
conditions suivantes : 
 
Heures fractionnées de 7 h 30 à 8 h et de 15 h à 15 h 15 ; 
Horaire de travail du lundi au vendredi selon le calendrier scolaire ; 
Rémunération à 15 $/jour, versé mensuellement ; 
 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 

* * * * * * * 
 

16. EMBAUCHE : PREPOSEE A L’ENTRETIEN DES PARCS ET 
TERRAINS DE JEUX ET ESPACES VERTS — POSTE 
SAISONNIER 2020 : MME MINORACH MIRANDA ASSELIN  
 
RÉSOLUTION 2020-08-176 
 
Il est proposé par Mme Danielle Proulx, appuyé par M. Léo-Paul 
Desmarais et résolu : 
 
Que le Conseil municipal autorise l’embauche de Mme Minorach 
Miranda Asselin au poste de préposée à l’entretien des parcs et 
terrains de jeux et espaces verts pour la saison 2020 aux conditions 
établies entre les parties. 

 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 

 
* * * * * * * 

 
17. EMBAUCHE CONTRACTUELLE: PREPOSEE A L’ENTRETIEN 

DE LA PATINOIRE SAISON 2020-2021 : M. GILLES 
PERREAULT  
 
RÉSOLUTION 2020-08-177 
 
Il est proposé par Mme Danielle Proulx, appuyé par M. Léo-Paul 
Desmarais et résolu : 
 
Que le Conseil municipal autorise l’embauche de M. Gilles Perreault 
au poste de préposée à l’entretien de la patinoire pour la saison 2020-
2021 aux conditions établies entre les parties. 
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Que le Conseil municipal autorise la directrice générale, 
Mme Joscelyne Charbonneau à signer le contrat à cet effet. 
 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 

* * * * * * * 
 

18. EMBAUCHE CONTRACTUELLE: PREPOSEE A L’ENTRETIEN 
DE LA PATINOIRE SAISON 2020-2021 : M. MARCEL 
BOURGOIN  
 
RÉSOLUTION 2020-08-178 
 
Il est proposé par Mme Danielle Proulx, appuyé par M. Richard 
Théroux et résolu : 
 
Que le Conseil municipal autorise l’embauche de M. Marcel 
Bourgoin au poste de préposée à l’entretien de la patinoire pour la 
saison 2020-2021 aux conditions établies entre les parties. 
 
Que le Conseil municipal autorise la directrice générale, 
Mme Joscelyne Charbonneau à signer le contrat à cet effet. 
 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 

* * * * * * * 
 

19. ANNULATION DE LA RESOLUTION 2020-05-104 
 AUTORISATION DE SIGNATURE : PROTOCOLE D’ENTENTE 
 ENTRE LA MUNICIPALITE DE YAMASKA ET LA SUCCESSION 
 DE MME JEANNETTE JOYAL  

 
RÉSOLUTION 2020-08-179 

 
Considérant que le projet d’entente n’est pas concluant entre les 
parties; 
 
Considérant que la Municipalité de Yamaska désire finaliser la vente 
des terrains appartenant à la Municipalité dans les meilleurs délais; 
 
En conséquence, il est proposé par M. Alain Crevier, appuyé par 
M. Richard Théroux et résolu : 
 
Que le Conseil municipal de Yamaska annule la résolution numéro 
2020-05-104 relative à la signature d’un protocole d’entente entre la 
Municipalité de Yamaska et la succession de Mme Jeannette Joyal. 
 

 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 

 
* * * * * * * 

 
 
 

20. EXTERMINATION CONTRE LES ARAIGNÉES : 
BÂTIMENTS MUNICIPAUX 
 
RÉSOLUTION 2020-08-180 
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Considérant que les bâtiments municipaux ont besoin d’un traitement 
contre les araignées ; 
 
Considérant les soumissions reçues ; 
 
En conséquence, il est proposé par M. Richard Théroux, appuyé par 
M. Martin Joyal et résolu : 
 
Que le Conseil municipal mandate la compagnie Bob les bébites à 
procéder à l’extermination des araignées aux bâtiments municipaux 
suivants : 
Mairie :   100, rue Guilbault 
Salle Léo-Théroux :    45, rue Cardin 
Centre communautaire : 137, rue Principale 
 
Au montant de 300 $ taxes applicables en sus. 

 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 

 
* * * * * * * 

 
21.  EXAMEN DE LA CORRESPONDANCE 

 
 
 

* * * * * * * 
 

22. AFFAIRES NOUVELLES 
 

* * * * * * * 
 

22A)  TRAVAUX D’ASPHALTAGE AU RANG DE LA POINTE 

DU NORD-EST  
 
RÉSOLUTION 2020-08-181 
 
Considérant que le Conseil municipal désire procéder à des travaux 
d’asphaltage avec de l’asphalte recyclé sur le rang de la Pointe-du-
Nord-Est; 
 
Considérant les soumissions reçues ; 
 
En conséquence, il est proposé par M. Yvan Robidoux, appuyé par 
M. Richard Théroux et résolu : 
 
Que le Conseil municipal mandate la compagnie Pavage 132 à 
procéder aux travaux d’asphalte recyclé sur le rang-de-la-Pointe-du- 
Nord-est au montant de 19 444 $ taxes applicables en sus selon la 
superficie et endroits suivants : 
 

• Entre le 262 et le 268 sur une superficie de 26 mètres linéaires 
x 5.5 mètres de large 

• De la rampe de mise à l’eau jusqu’au 364 sur une superficie  
de 470 mètres linéaires x 5.5 mètres de large 
 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 

* * * * * * * 
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22B) IDENTIFICATION DU GARAGE MUNICIPAL  
 
RÉSOLUTION 2020-08-182 
 

 
Il est proposé par M. Martin Joyal, appuyé par M. Léo-Paul 
Desmarais et résolu : 
 
Que le Conseil municipal mandate la compagnie Créatif Concept au 
montant de 1850 $ taxes en sus. 
 
Que le Conseil municipal demande que l’installation soit faite avant 
le 1er novembre 2020. 
 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 
 

* * * * * * * 
 

22 C.)  AUTORISATION DE L’UTILISATION DE LA SALLE 

LÉO-THÉROUX EN TEMPS DE PANDÉMIE  
 
RÉSOLUTION 2020-08-183 
 

Considérant les recommandations du gouvernement du Québec pour 
les consignes d’hygiène et les directives relatives aux 
rassemblements dans un lieu public intérieur; 
 
Considérant que depuis le 3 août 2020, le nombre maximal de 
personnes permis dans certains lieux publics intérieurs est de 250 
(selon la capacité de la salle). 
 
Considérant que cette mesure s’applique aux salles de spectacles, de 
théâtre et de cinéma, au public qui assiste à une production, aux 
entraînements et événements sportifs amateurs, aux lieux de culte, 
aux salles d’audience et aux salles louées, y compris les salles 
communautaires; 
 
En conséquence, il est proposé par Mme Danielle Proulx, appuyé par 
M. Martin Joyal et résolu : 
 
Que le Conseil municipal autorise la location de la salle Léo-Théroux 
aux conditions du respect et à l’application des consignes du 
gouvernement du Québec en vigueur lors de la tenue de l’évènement. 
 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 

 
23. PÉRIODE DE QUESTIONS 

 
 

* * * * * * * 
 

24. LEVÉE DE LA SÉANCE 
 

 
RÉSOLUTION 2020-08-184 

 
Il est proposé par M. Martin Joyal appuyé par M. Richard Théroux et 
résolu que la séance soit levée, à 20 h 39. 
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    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  
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