
 
 

Séance ordinaire du 19 janvier 2021 
 

 
 

 
 
 
Province de Québec 
Municipalité de Yamaska 
 
À une séance ordinaire du Conseil de la Municipalité de Yamaska, tenue le 
mardi 19 janvier 2021, à 20 heures, à *huis clos dont les membres du Conseil 
municipal sont présents. L’audio de la séance du Conseil est enregistrée. Sont 
présents à cette séance à huis clos, Mme la mairesse Diane De Tonnancourt, 
Mme la conseillère, Danielle Proulx, MM. les conseillers, Yvan Robidoux, 
Richard Théroux, Léo-Paul Desmarais, Martin Joyal et Alain Crevier. Chacune 
des personnes s’est identifiée individuellement. Tous formant quorum sous la 
présidence de la mairesse Mme Diane De Tonnancourt. 
 
Assiste également à la séance, Mme Joscelyne Charbonneau, directrice générale 
et secrétaire-trésorière. 
 
*Considérant la maladie au Coronavirus (COVID-19) au Québec et 
conformément aux directives formulées par le gouvernement et les autorités 
de la santé publique du Québec, dont l’arrêté ministériel 2020-04, 
l’enregistrement audio de la Séance du Conseil sera publié sur le site Internet 
de la Municipalité. 
 

2. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR  
 
RÉSOLUTION 2021-01-001 
 
Il est proposé par M. Alain Crevier, appuyé par M. Martin Joyal et résolu 
d’adopter l’ordre du jour tel que proposé : 
 

1. Ouverture de la séance ; 
2. Adoption de l’ordre du jour ; 
3. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 8 décembre 2020; 

a. Suivis du procès-verbal ; 
4. Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 15 décembre 

2020 à 19 h; 
a. Suivis du procès-verbal ; 

5. Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 15 décembre 
2020 à 19 h 30; 

a. Suivis du procès-verbal ; 
6. 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) Parc Éolien ; 

7. Dépôt de la liste des déboursés du mois et des comptes à payer ; 
8. Avis de motion et dépôt du projet de règlement numéro RY-2021-02 

modifiant le règlement numéro RY-93-2016 : Règlement concernant 
l’approvisionnement, la fourniture et l’utilisation de l’eau potable ayant 
pour objet de mettre à jour et uniformiser les normes à respecter lors 
d’approvisionnement, la fourniture et l’utilisation de l’eau potable; 

9. Adoption du Règlement RY-2021-01 décrétant les taux de taxes et les 
tarifs inscrits aux prévisions budgétaires 2021; 
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10. Adhésion 2021 : corporation des officiers municipaux en bâtiment et en 
environnement du Québec (COMBEC) pour l’inspecteur en Urbanisme 
; 

11. Office municipal d’habitation Pierre-De Saurel (OMH) : ajustements 
budgétaires 2018-2019;  

12. Office municipal d’habitation Pierre-De Saurel (OMH) : quote-part 
2021; 

13. Autorisation de paiement PG Solution pour l’année 2021 (Logiciels de 
gestion municipale); 

14. Embauche de Mme Minorach Asselin : au poste de journalière à temps 
partiel ; 

15. Offre d’emploi pour le poste technicien (ne) en comptabilité ; 
16. Poste de l’Église : remplacement du compresseur à air : 
17. Poste de l’Église : remplacement d’un variateur : 
18. Œuvre de M. Michel Jacques (résolution 2018-02-047) autorisation de 

paiement ; 
19. L’accès au bureau municipal aux citoyens en situation de  confinement 

dû à la COVID-19; 
20. Autorisation de la fermeture d’une partie du rang du Grand-Chenal : lot 

# 5 079 442 ; 
21. Aliénation d’une partie d’un ancien chemin municipal (lot # 5 079 442 - 

chemin public) sur le rang du Grand-Chenal en faveur de M. Jérôme 
Frappier ; 

22. Aliénation d’une partie d’un ancien chemin municipal (lot # 5 079 442 - 
chemin public) sur le rang du Grand-Chenal en faveur de Ferme 
Raymond Arel inc. ; 

23. Octroi de contrat pour le remplacement de l’aqueduc route Marie-
Victorin Ouest ; 

24. Entériner la dépense pour le dîner de Noël des employés ; 
25. Examen de la Correspondance ; 
26. Affaires nouvelles ; 

26 A) Appui du projet quand l’art ouvre ta porte 
27. Période de questions ; 
28. Levée de la séance. 

 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 

 
* * * * * * * 

 
3. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 8 

DÉCEMBRE 2020 
 

RÉSOLUTION 2021-01-002 
 

Il est proposé par M. Léo-Paul Desmarais, appuyé par M. Richard Théroux 
et résolu d’adopter le procès-verbal de la séance ordinaire du 8 décembre 
2020. 
 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 

* * * * * * * 
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4. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE 
DU 15 DÉCEMBRE 2020 À 19 H 
 

RÉSOLUTION 2021-01-003 
 

Il est proposé par M. Martin Joyal, appuyé par Mme Danielle Proulx et 
résolu d’adopter le procès-verbal de la séance extraordinaire du 15 
décembre 2020 à 19 h. 
 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 

* * * * * * * 
 

5. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE 
DU 15 DÉCEMBRE 2020 À 19 H 30. 
 

RÉSOLUTION 2021-01-004 
 

Il est proposé par M. Alain Crevier, appuyé par M. Martin Joyal et résolu 
d’adopter le procès-verbal de la séance extraordinaire du 15 décembre 2020 
à 19 h 30. 
 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 

* * * * * * * 
 

6. 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 8 décembre  

 
8 décembre 
Séance ordinaire du Conseil municipal 
 
13 décembre 
Entrevue à la station de radio CJSO pour l’émission La Tribune sur le 
dossier de l’Avenir des églises dans la région en duplex avec Denis Marion, 
maire de Massueville 
 
14 décembre 
Réunion du Conseil d’administration de la piste cyclable La Sauvagine 
 
15 décembre 
Adoption du budget 2021 pour la Municipalité 
 
16 décembre 
Rencontre avec les deux juges pour déterminer les gagnants du concours 
«Yamaska en lumière» 
 
17 décembre 
Conseil d’administration de l’Office municipal de Pierre-De Saurel 
 
13 janvier 
Réunion de travail de la MRC par la plateforme Zoom  
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14 janvier 
Rencontre du Comité régional culturel  
Caucus préparatoire pour le Conseil municipal de janvier 
 
19 janvier 
Conseil d’administration du CLD 
Séance ordinaire du Conseil municipal 

* * * * * * * 
 

7. DÉPÔT DE LA LISTE DES DÉBOURSÉS DU MOIS ET DES COMPTES À 
PAYER 
 
RÉSOLUTION 2021-01-005 
 
La directrice générale, Mme Joscelyne Charbonneau dépose la liste des 
déboursés ainsi que la liste des comptes à payer du mois de décembre 2020. 
 
En conséquence, il est proposé par M. Léo-Paul Desmarais et appuyé par 
M. Yvan Robidoux et résolu d’autoriser le paiement des comptes 
apparaissant à la liste des comptes à payer pour la période du 1er au 31 
décembre 2020 au montant de 172 454,11 $. 

 
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. 

 
* * * * * * * 

 
8. AVIS DE MOTION  ET DÉPÔT DU PROJET DE RÈGLEMENT RY-2021-

02 MODIFIANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO RY-93-2016 :   
CONCERNANT L’APPROVISIONNEMENT, LA FOURNITURE ET 
L’UTILISATION DE L’EAU POTABLE  
 
Je soussigné, M. Léo-Paul Desmarais , conseiller, donne avis par les présentes 
qu'il sera adopté lors d'une prochaine séance du Conseil le règlement numéro 
RY-2021-02 abrogeant le règlement numéro RY-93-2016 concernant 
l’approvisionnement, la fourniture et l’utilisation de l’eau potable. 

Une dispense de lecture est demandée conformément à la loi. 

Donné à Yamaska, ce 19e jour du mois de janvier 2021. 
 

* * * * * * * 
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9. ADOPTION DU RÈGLEMENT RY-2021-01 ABROGEANT LE 
RÈGLEMENT RY-2020-01-01 DÉCRÉTANT LES TAUX DE TAXES ET 
LES TARIFS INSCRITS AUX PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2021 
 
RÉSOLUTION 2021-01-006 
 
Province de Québec 
Municipalité de Yamaska 
 

RÈGLEMENT NUMÉRO RY-2021-01 
ABROGEANT LE RÈGLEMENT RY-2020-01-01 

DÉCRÉTANT L’IMPOSITION DES TAXES POUR L’ANNÉE 2021 
 
Considérant que le Conseil a adopté, lors de la séance extraordinaire tenue le 15 
décembre 2020, les prévisions budgétaires de la Municipalité pour l’exercice 
financier 2021; 
 
Considérant que le conseil de la municipalité de Yamaska désire adopter un 
règlement pour imposer les taxes de l’exercice financier 2021; 
 
Considérant que la Loi sur la fiscalité municipale permet d’imposer une 
tarification pour financer différents biens, services ou activités; 
 
Considérant les articles 244.29 et suivants de la Loi sur la fiscalité municipale; 
 
Considérant qu'un avis de motion a été dûment donné à la séance extraordinaire 
du 15 décembre 2020; 
 
Considérant que le projet de règlement a été présenté et déposé à la séance 
extraordinaire du 15 décembre 2020; 

 
En conséquence, il est proposé par M. Alain Crevier, appuyé par M. Léo-Paul 
Desmarais et résolu que le présent règlement portant le numéro RY-2021-01 
abrogeant le règlement RY-2020-01-1  décrétant l’imposition des taxes pour 
l’année 2021, soit, et est adopté et qu’il soit décrété et statué ce qui suit, à savoir : 
 
 
ARTICLE 1 – TAXES FONCIÈRES 
 
Pour pourvoir au paiement des dépenses prévues au budget de l’exercice financier 
2021, il est par le présent règlement imposé et il sera prélevé les taxes, 
compensations, tarifs et autres redevances prévues au présent règlement.  
 
 
ARTICLE 2 – TAXES FONCIÈRES (À L’ENSEMBLE SUR LA VALEUR FONCIÈRE) 
 
2.1 TAXE  FONCIÈRE GÉNÉRALE 
 Il est par le présent règlement imposé et il sera prélevé sur tous les 

immeubles imposables situés sur le territoire de la municipalité excluant 
les immeubles imposables agricoles, une taxe foncière générale au taux de 
0.4000 par 100 $ d’évaluation imposable, telle qu’elle apparaît au rôle 
d’évaluation en vigueur. 
 

2.2 TAXE FONCIÈRE AGRICOLE 
 Il est par le présent règlement imposé et il sera prélevé sur tous les 

immeubles imposables agricoles situés sur le territoire de la municipalité 
une taxe foncière générale au taux de 0.3000 par 100 $ d’évaluation 
imposable, telle qu’elle apparaît au rôle d’évaluation en vigueur. 
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2.3 TAXE FONCIÈRE VOIRIE 
 Il est par le présent règlement imposé et il sera prélevé sur tous les 

immeubles imposables situés sur le territoire de la municipalité une taxe 
foncière générale pour la voirie au taux de 0,1000 $ par 100 $ d’évaluation 
imposable, telle qu’elle apparaît au rôle d’évaluation en vigueur. 
 

2.4 TAXE FONCIÈRE SÛRETÉ DU QUÉBEC  
 Aux fins de financer le service de la « Sûreté du Québec », il est par le 

présent règlement imposé et il sera prélevé sur tous les immeubles 
imposables situés sur le territoire de la municipalité une taxe foncière 
générale pour la Sûreté du Québec au taux de 0,0611 $ par 100 $ 
d’évaluation imposable, telle qu’elle apparaît au rôle d’évaluation en 
vigueur. 
 
 

2.5 TAXE FONCIÈRE DETTE 10 % À L’ENSEMBLE TOTAL DE : 0,0274 $ 
RÈGLEMENT RY-99-2017  

 
2.5.1 TAXE FONCIÈRE DETTE AQUEDUC-ÉGOUTS 10 % À L’ENSEMBLE 
 Il est par le présent règlement imposé et il sera prélevé sur tous les 

immeubles imposables situés sur le territoire de la municipalité une taxe 
foncière générale pour la dette reliée au règlement RY-99-2017 pour 
l’aqueduc et l’égout au taux de 0,0013 $ par 100 $ d’évaluation imposable, 
telle qu’elle apparaît au rôle d’évaluation en vigueur.  

 
2.5.2 TAXE FONCIÈRE DETTE AQUEDUC-ÉGOUTS 10 % À L’ENSEMBLE  

RÈGLEMENT RY-09-2004 
 Il est par le présent règlement imposé et il sera prélevé sur tous les 

immeubles imposables situés sur le territoire de la municipalité une taxe 
foncière générale pour la dette reliée au règlement RY-09-2004 pour 
l’aqueduc et l’égout au taux de 0,0043 $ par 100 $ d’évaluation imposable, 
telle qu’elle apparaît au rôle d’évaluation en vigueur.  

 
2.5.3 TAXE FONCIÈRE DETTE RÉFECTION GRAND-CHENAL 
RÈGLEMENT RY-60-2013  
 Il est par le présent règlement imposé et il sera prélevé sur tous les 

immeubles imposables situés sur le territoire de la municipalité une taxe 
foncière générale pour la réfection du Grand-Chenal relié au règlement 
RY-60-2013 au taux de 0,0218 $ par 100 $ d’évaluation imposable, telle 
qu’elle apparaît au rôle d’évaluation en vigueur.  
 

2.6 TAXE FONCIÈRE : ENTRETIEN AQUEDUC ET ÉGOUTS : 10 % À 
L’ENSEMBLE : TOTAL DE 0,0095 $ 
 
2.6.1 TAXE FONCIÈRE ENTRETIEN AQUEDUC : 10 % À L’ENSEMBLE 
 
 Il est par le présent règlement imposé et il sera prélevé sur tous les 

immeubles imposables situés sur le territoire de la municipalité une taxe 
foncière générale pour les coûts d’opération immeubles publics et à 
l’entretien de l’aqueduc au taux unitaire de 0,0053 $ par 100 $ 
d’évaluation imposable, telle qu’elle apparaît au rôle d’évaluation en 
vigueur. 

 
2.6.2 TAXE FONCIÈRE ENTRETIEN ÉGOUTS : 10 % À L’ENSEMBLE 
 Il est par le présent règlement imposé et il sera prélevé sur tous les 

immeubles imposables situés sur le territoire de la municipalité une taxe 
foncière générale pour les coûts d’opération immeubles publics et à 
l’entretien de l’égout au taux unitaire de 0,0042 $ par 100 $ d’évaluation 
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imposable, telle qu’elle apparaît au rôle d’évaluation en vigueur. 
 
ARTICLE 3 – TAXES DE SECTEUR 

 
3.1 TAXE DE SECTEUR - DETTE AQUEDUC 90 % AU SECTEUR   
RÈGLEMENT RY-09-2004 
 Il est par le présent règlement imposé et il sera prélevé sur toutes les 

unités assujetties faisant objet du règlement d’emprunt RY-09-2004 
pour la dette reliée à l’aqueduc un tarif de compensation au taux de 
33.9292 $ par unité d’évaluation.  
 

3.2 TAXE DE SECTEUR - DETTE ÉGOUTS 90 % AU SECTEUR   
RÈGLEMENT RY-09-2004 
 Il est par le présent règlement imposé et il sera prélevé sur toutes les 

unités assujetties faisant objet du règlement d’emprunt RY-09-2004 
pour la dette reliée à l’aqueduc un tarif de compensation au taux de 
143.0148 $ par unité d’évaluation.  

 
3.3 TAXE DE SECTEUR - DETTE AQUEDUC 90 % AU SECTEUR   
RÈGLEMENT RY-99-2017 
 Il est par le présent règlement imposé et il sera prélevé sur toutes les 

unités assujetties faisant objet du règlement d’emprunt RY-99-2017 
pour la dette reliée à l’aqueduc un tarif de compensation au taux de 
10.0971 $ par unité d’évaluation.  

 
3.4 TAXE DE SECTEUR - DETTE ÉGOUTS 90 % AU SECTEUR   
RÈGLEMENT RY-99-2017 
 Il est par le présent règlement imposé et il sera prélevé sur toutes les 

unités assujetties faisant objet du règlement d’emprunt RY-99-2017 
pour la dette reliée à l’aqueduc un tarif de compensation au taux de 
42.5595 $ par unité d’évaluation.  

 
3.5 TAXE DE SECTEUR – RÈGLEMENT D’EMPRUNT la création d’un 
programme de mise aux normes des installations septiques 
RÈGLEMENT RY-90-2016  
 Il est par le présent règlement imposé et sera prélevé sur toutes les unités 

assujetties faisant objet du règlement d’emprunt RY-91-2016 relatif à la 
mise aux normes des installations septique un montant établi selon 
l’endettement relatif à la dette de chacun.  
 

 Extrait du Règlement RY-91-2016 - ARTICLE 4 
 Pour pourvoir aux dépenses engagées relativement aux intérêts, aux frais 
d’administration et au remboursement en capital des échéances annuelles de 
l’emprunt, il est par le présent règlement exigé et il sera prélevé annuellement 
durant le terme de l’emprunt, sur chaque immeuble qui bénéficie dudit 
programme, une compensation d’après la valeur des travaux individuels 
effectués sur ledit immeuble. 
 

 Le montant de cette compensation sera établi annuellement en divisant les 
dépenses engagées relativement aux intérêts, aux frais d’administration et au 
remboursement en capital de l’emprunt en proportion de l’aide financière 
accordée sur chacun des immeubles bénéficiaires dont le propriétaire est 
assujetti au paiement de cette compensation. 

 
ARTICLE 4 – COMPENSATION ET TARIFICATION – SERVICES MUNICIPAUX 
 

4.1 COMPENSATION POUR LE SERVICE D’AQUEDUC  
 
 Aux fins de financer le service d’aqueduc, il est imposé et sera exigé de 
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chaque propriétaire d’un immeuble imposable situé sur le territoire de la 
municipalité desservi par le service, un tarif de compensation pour chaque 
immeuble dont il est propriétaire tel qu’établi ci-après : 

 
 138.9414 $ par unité desservie 
 
4.1.1 COMPENSATION POUR LA CONSOMMATION D’EAU  
 De plus, chaque mètre cube d’eau consommé sera au coût de 0,72 $ et 

chaque 1000 gallons sera au coût 3,28 $. L’eau au compteur consommée 
en 2020 sera facturée sur le compte de taxes 2021. 

 
4.2  COMPENSATION POUR LE SERVICE D’ÉGOUTS   
 
 Aux fins de financer le service d’égout, il est imposé et sera exigé de 

chaque propriétaire d’un immeuble imposable situé sur le territoire de la 
municipalité desservi par le service, un tarif de compensation pour chaque 
immeuble dont il est propriétaire tel qu’établi ci-après : 

 
 201.5511 $ par unité desservie 
 
4.3 COMPENSATION POUR L’ENLÈVEMENT DES MATIÈRES RÉSIDUELLES ET 
RECYCLABLES  
 
 Aux fins de financer le service pour la cueillette, le transport et la 

disposition des matières résiduelles ainsi que la cueillette, le transport tri et 
le traitement des matières recyclables pour l’année 2021, il est imposé et 
sera exigé de chaque propriétaire d’un immeuble imposable situé sur le 
territoire de la municipalité, un tarif de compensation pour chaque 
immeuble dont il est propriétaire, tel qu’établi ci-après. 

 
 125,10 $ par unité d’occupation permanente 
   62,55 $ par unité d’occupation saisonnière  
 

4.3.1 
 En sus de toute taxe ou compensation décrétée par le présent règlement, il 

est par le présent règlement imposé au propriétaire d’un immeuble 
desservi un tarif par unité d’occupation, pour chaque bac en excédant du 
premier, destiné aux matières résiduelles utilisées par le propriétaire ou 
l’occupant de l’unité d’occupation. 

 
 60 $ autocollant vendu du 1er janvier au 30 juin 2021 
 35 $ autocollant vendu du 1er juillet au 31 décembre 2021 
 

4.3.2  
 Chaque bac supplémentaire destiné aux matières résiduelles doit, pour être 

vidangé, être identifié par un autocollant délivré par la municipalité 
attestant du paiement du tarif décrété par le présent article. L’autocollant 
doit être apposé sur la face du bac orientée vers la voie publique (côté 
opposé aux poignées). 

 
 
ARTICLE 5 – TAXES SPÉCIALES – ENTRETIEN DES COURS D’EAU 
 

Tout compte provenant de la MRC de Pierre-De Saurel résultant de 
l’entretien ou de l’aménagement des cours d’eau sera réparti sur les 
biens-fonds des contribuables y intéressés situés dans le bassin versant 
du cours d’eau visé, par unité d’évaluation, au prorata de leur superficie 
contributive mentionnée dans la facturation de la MRC et sera 
recouvrable par une taxe spéciale appelée « cours d’eau » 
conformément aux dispositions du Code municipal du Québec. Il en 
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sera de même des indemnités, dommages et intérêts, frais légaux et 
autres dépenses pouvant résulter de l’exécution du présent article.  

 
La directrice générale et secrétaire-trésorière est autorisée à préparer un 
rôle de perception spécial et à transmettre un compte de taxes aux 
propriétaires concernés lorsqu’elle doit répartir le paiement de cette 
contribution à la MRC de Pierre-De Saurel. 

 
 
ARTICLE 6 – TARIFS ET PRIX IMPOSÉS POUR LE STATIONNEMENT AUX RAMPES 
DE MISE À L’EAU 
 
LES TARIFS ET PRIX IMPOSÉS POUR LE STATIONNEMENT :  
 
 Vignette de stationnement journalière 20 $ 
 
 Vignette de stationnement annuelle pour  20 $ 
 les résidents 
 
 Vignette de stationnement annuelle supplémentaire  20 $ 
 pour les résidents 
 
 Vignette de stationnement annuelle pour 150 $ 
 les non-résidents  
 
 
ARTICLE 7 – TARIFS ET PRIX IMPOSÉS POUR LA LOCATION D’INFRASTRUCTURES  
 
Terrain de tennis 
 
Résident : Dépôt de 15 $ pour l’obtention d’une clé. Lorsque cette clé est 
retournée à la municipalité de Yamaska, le remboursement du dépôt de 15 $ 
sera effectué dans un délai de trente (30) jours.  
 
Non-résident : Dépôt de 25 $ pour l’obtention d’une clé. Lorsque cette clé est 
retournée à la municipalité de Yamaska, un remboursement de 10 $ sera 
effectué dans un délai de trente (30) jours. 
 
Vidange de roulotte 
 
Dépôt de 20 $ pour l’obtention d’une clé. Lorsque cette clé est retournée à la 
municipalité de Yamaska, le remboursement du dépôt de 20 $ sera effectué 
dans un délai de trente (30) jours. Ce service est offert seulement aux résidents. 
 
Coffre à jouets 
 
Lorsque le coffre à jouets est utilisé sur les heures d’ouverture du bureau 
municipal, aucuns frais ne sont exigés. En d’autres temps, un dépôt de 20 $ 
pour l’obtention d’une clé est exigé. Au retour de cette clé, la municipalité 
effectuera le remboursement du dépôt. 
 
 
ARTICLE 8 – TARIFS DE LOCATION DES SALLES  
 
Location de la salle Léo-Théroux ** (maximum de 362 personnes) 
 Funérailles ou baptêmes :  200 $ par jour. 
 Réunion (1/2 journée) :  100 $ par jour. 
 Fête :  300 $ par jour. 
 
Location du Centre communautaire ** (maximum de 75 personnes) 
 Fête :  150 $ par jour. 
 Réunion (1/2 journée) :    60 $ par jour. 
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ARTICLE 9 – TARIFS ET PRIX IMPOSÉS POUR SERVICES SPÉCIAUX AUX TRAVAUX 
PUBLICS  
 

 Ouverture et fermeture de l’eau : 30 $ 
 

 L’installation et l’enlèvement des compteurs saisonniers en dehors des 
semaines fixées par le règlement concernant l’approvisionnement, la 
fourniture et l’utilisation de l’eau potable seront au coût de 30 $.  

 
 Pour l’installation d’un nouveau compteur (nouvelle résidence) : 

 
La facturation sera égale au prix du fournisseur plus les frais d’installation. 

 
 Raccordement d’aqueduc et d’égout : 
 
Les travaux de raccordement entre la ligne de propriété publique et la 
conduite principale d’aqueduc et d’égout sont effectués par la municipalité.  
 

Coûts des raccordements :  
 

Lorsqu’il n’y a aucun service existant d’aqueduc et/ou d’égout entre la 
conduite principale (publique) et la ligne de propriété, les frais de 
raccordement pour un (1) branchement d’aqueduc ou d’égout sont d’un 
maximum de 1 500 $. 
 
Lorsqu’il n’y a aucun service existant d’aqueduc et/ou d’égout entre la 
conduite principale (publique) et la ligne de propriété, les frais de 
raccordement pour deux (2) branchements d’aqueduc ou d’égout sont d’un 
maximum de 2 500 $. 
 
*Le montant des branchements devra être payé préalablement avant de 
pouvoir les effectuer. 
 
 

ARTICLE 10 – TARIFS ET FORMATS POUR LA PUBLICITÉ DANS LE JOURNAL L’INFO 
D’EST EN OUEST  
 

- Format carte professionnelle  40 $ par parution 
- Format carte professionnelle  300 $ par année (10 parutions) 
- Publicité : 1/2 page    200 $ par parution 

 
 
ARTICLE 11 – TARIFS À LA TRANSCRIPTION ET LA REPRODUCTION D’UN 
DOCUMENT 
 

- Photocopie  
Pour une copie noir et blanc format  
8 ½ x 11, 8 ½ x 14, 11 x 17 
 

0,40 $ par page 

Pour une copie couleur format 8 ½ x 
11 ou 8 ½ x 14 
 

1,00 $ par page 

Pour une copie couleur format 11 x 17  
 

1,50 $ par page 

Télécopie (fax)  
 

3,00 $ par page 

 
ARTICLE 12 – PAIEMENT DES TAXES PAR VERSEMENTS  
 
Les taxes foncières doivent être payées en un versement unique. 
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Toutefois, lorsque le total des taxes foncières est égal ou supérieur à 300 $, 
celles-ci peuvent être payées, au choix du débiteur, en un versement unique ou en 
quatre versements égaux. 
 
 
ARTICLE 13– DATE D’EXIGIBILITÉ DES VERSEMENTS 
 
Le versement unique ou le premier versement des taxes foncières municipales doit 
être effectué au plus tard le trentième jour qui suit l’expédition du compte. 
 
Le deuxième versement doit être effectué au plus tard le soixantième jour qui suit 
la date d’échéance du 1er versement. 
 
Le troisième versement doit être effectué au plus tard le soixantième jour qui suit 
la date d’échéance du 2e versement. 
 
Le quatrième versement doit être effectué au plus tard le soixantième jour qui suit 
la date d’échéance du 3e versement. 
 
Le calendrier des versements des taxes foncières municipales 2021 est établi 
comme suit : 
 
1er versement :Le 24 mars 2021 
2e versement : Le 26 mai 2021 
3e versement : Le 4 août 2021 
4e versement : Le 7 octobre 2021 
 
ARTICLE 14 – SOLDE DÛ 
 
Lorsqu’un versement n’est pas fait dans le délai prévu, seul le montant du 
versement échu est alors exigible immédiatement. 
 
 
ARTICLE 15 – TAUX D’INTÉRÊT 
 
Les soldes impayés portent intérêt au taux annuel de 7 % à compter du moment où 
ils deviennent exigibles. 
 
ARTICLE 15 – TAUX DE PÉNALITÉ 
 
Les soldes impayés portent pénalité au taux annuel de 5 % à compter du moment 
où ils deviennent exigibles. 
 
 
ARTICLE 16 – FRAIS DE BANQUE 
 
Des frais de banque de 25 $ sont exigés de tout tireur d’un chèque ou d’un ordre 
de paiement remis à la municipalité dont le paiement est refusé par le tiré.  
 
ARTICLE 17 – RÉMUNÉRATION EMPLOYÉS ET ÉLUS 
 
La rémunération des employés est majorée à un taux d’l’IPC de 1,5 % pour 
l’année 2021. 
 
La rémunération des élus est majorée à un taux d’IPC de 1,5 % pour l’année 2021 
tel que stipulé au règlement RY-52-2012-01 relatif au traitement des élus 
municipaux. 
 
ARTICLE 18 – ENTRÉE EN VIGUEUR 
 
Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi. 
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Diane De Tonnancourt   Joscelyne Charbonneau 
Mairesse     Directrice générale et  

secrétaire-trésorière 
 
 
 
 
 

Avis de motion :     Le 15 décembre 2020 
Présentation et dépôt du projet de règlement : Le 15 décembre 2020 
Adoption :     Le 19 janvier 2021 
Date de publication :     Le 21 janvier 2021 
En vigueur :     Le 21 janvier 2021 
 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 

* * * * * * * 
 

10. ADHÉSION 2021 : CORPORATION DES OFFICIERS MUNICIPAUX EN 
BÂTIMENT ET EN ENVIRONNEMENT DU QUÉBEC (COMBEC) POUR 
L’INSPECTEUR EN URBANISME 
 
RÉSOLUTION 2021-01-007 
 
Il est proposé par M. Yvan Robidoux, appuyé par Mme Danielle Proulx et 
résolu : 
 
Que le Conseil autorise l’adhésion à la corporation des officiers municipaux en 
bâtiment et en environnement du Québec (COMBEC) de l’inspecteur municipal 
en Urbanisme et en Environnement au montant de 380 $ taxes applicables en 
sus pour l’année 2021. 
 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 

* * * * * * * 
 

11. OFFICE MUNICIPAL D’HABITATION (OMH) PIERRE-DE SAUREL: 
AJUSTEMENTS BUDGÉTAIRES 2018-2019 
 
RÉSOLUTION 2021-01-008 
 
Considérant que la Municipalité de Yamaska n’a pas reçu de facture de la part 
de l’Office municipal d’habitation (OMH) Pierre-De Saurel en 2018 et en 2019; 
 
Considérant les états financiers audités de l’Office d’habitation Pierre-De 
Saurel pour les années complétées 2018 et 2019; 
 
Considérant la lettre de la part de l’office municipal d’habitation Pierre-De 
Saurel datée du 14 décembre 2020 relative à des ajustements budgétaires pour 
l’année 2018 et 2019; 
 
En conséquence, il est proposé par Mme Danielle Proulx, appuyé par M Yvan 
Robidoux et résolu que le Conseil municipal autorise le paiement des quotes-
parts pour la Municipalité de Yamaska pour l’année 2018 et 2019 au montant 
de 7 172 $ au regroupement OMH Pierre-De Saurel tel que présenté par la 
société d’habitation du Québec en annexe de la lettre reçue. 
 

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

 
12. APPROBATION DU BUDGET 2021 – OFFICE MUNICIPAL 

D’HABITATION (OMH) PIERRE-DE SAUREL : CONTRIBUTION 
MUNICIPALE 2021 
 
RÉSOLUTION 2021-01-009 
 
Considérant la lettre de l’Office municipal d’habitation de Pierre-De Saurel 
datée du 8 janvier 2021 relative au budget 2021 pour la résidence située à 
Yamaska situé au 131, rue Saint-Michel; 
 
Considérant la contribution de la Municipalité de Yamaska pour le budget 
d’exploitation 2021 pour la résidence située à Yamaska;  
 
En conséquence, il est proposé par M. Yvan Robidoux, appuyé par M. Martin 
Joyal et résolu d’accepter le budget présenté par L’OMH de Pierre-De Saurel 
pour la contribution de la Municipalité de Yamaska  pour l’année 2021 au 
montant de 7 741 $ pour la résidence située au 131, rue Saint-Michel à 
Yamaska. 
 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 

* * * * * * * 
 

13. AUTORISATION DE PAIEMENT PG SOLUTION POUR L’ANNEE 2021 : 
LOGICIELS DE GESTION MUNICIPALE 
 
RÉSOLUTION 2020-01-010 
 
Considérant les outils informatisés nécessaires au bon fonctionnement 
administratif de la municipalité; 
 
En conséquence, il est proposé par M. Martin Joyal appuyé par Mme Danielle 
Proulx et résolu que le Conseil municipal autorise le paiement à PG Solutions 
pour l’année 2021 au montant de 13 176,14 $ taxes applicables en sus comme 
suit : 
 
Contrat d’entretien et soutien des applications 
pour 2021 
Comptes fournisseurs et réclamations de taxes 
Grand-livre, budget et états financiers 
Taxation, perception et comptes clients 
Télétransmission MAPAQ 
Plate-forme de base Accès cité 
 

Au montant de 8 834,68 $  
taxes applicables en sus 

 

Dossier central 
Gestion des données 
Gestion des permis 
 

Au montant de 3 795,33 $ 
taxes applicables en sus 

 

Sauvegarde infonuagique 2021 
 

Au montant de 546,13 $ 
taxes applicables en sus 

 
 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 

* * * * * * * 
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14. EMBAUCHE : JOURNALIERE A TEMPS PARTIEL – SUR APPEL: 
MME MINORACH ASSELIN 
 
RÉSOLUTION 2021-01-011 
 
 
Il est proposé par M. Alain Crevier, appuyé par M. Martin Joyal et résolu : 
 
Que le Conseil municipal autorise l’embauche de Mme Minorach Asselin au 
poste de journalière à temps partiel – sur appel aux conditions établies entre les 
parties. 

 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 

 
* * * * * * * 

 
15. OFFRE D’EMPLOI POUR LE POSTE TECHNICIEN (NE) EN 

COMPTABILITE 
 
RÉSOLUTION 2021-01-012 
 

 
Il est proposé par Mme Danielle Proulx, appuyé par M. Martin Joyal et résolu : 
 
Que le conseil municipal autorise la directrice générale à procéder à l’affichage 
du poste de technicien (ne) en comptabilité qui devient vacant au mois de mars 
2021.  
 
Que l’embauche sera entérinée par le conseil municipal lors d’une séance 
ultérieure. 
 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 

* * * * * * * 
 

16.  POSTE DE L’ÉGLISE : REMPLACEMENT DU COMPRESSEUR A AIR  
 
RÉSOLUTION 2021-01-013 

 
Considérant que le compresseur à air installé au poste de pompage de l’Église 
est défectueux; 
 
Considérant que cette pièce est essentielle pour le bon fonctionnement du poste 
de pompage; 
 
En conséquence, il est proposé par M. Yvan Robidoux, appuyé par M. Léo-Paul 
Desmarais et résolu : 
 
Que le conseil municipal autorise l’achat et l’installation chez Groupe AVA 
d’un compresseur à air neuf de marque Omega 5HP 575-600V/3PH, 60 Gal. 
Vertical W/Starter, 19 cfm@150 psi (tel que spécifié dans la soumission datée 
du 5 janvier 2021) par la compagnie Groupe AVA au montant de 5 295 $ taxes 
applicables en sus. 
 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 

* * * * * * * 
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17. POSTE DE L’ÉGLISE : REMPLACEMENT D’UN VARIATEUR DE 
VITESSE 
 
RÉSOLUTION 2021-01-014 

 
Considérant qu’un variateur de vitesse installé au poste de pompage de l’Église 
est défectueux; 
 
Considérant que cette pièce est essentielle pour le bon fonctionnement du poste 
de pompage; 
 
En conséquence, il est proposé par M. Alain Crevier, appuyé par M. Yvan 
Robidoux et résolu : 
 
Que le conseil municipal autorise l’achat et l’installation d’un variateur de 
vitesse chez Automation R.L., 30 HP, 600V phases Allen-Bradley (tel que 
spécifié dans la soumission datée du 7 janvier 2021 par Automation R.L. au 
montant de 6 857 $ taxes applicables en sus. 
 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 

* * * * * * * 
 

18.  ŒUVRE DE M. MICHEL JACQUES (RESOLUTION 2018-02-047) 
AUTORISATION DE PAIEMENT  
 
RÉSOLUTION 2021-01-015 
 
Considérant la résolution numéro 2018-02-047 relative au projet de sculpture 
en acier présenté par M. Michel Jacques, artiste-sculpteur; 
 
Considérant l’installation de l’œuvre d’art au Parc J.-B.-Saint-Germain; 
 
En conséquence, il est proposé par Mme Danielle Proulx, appuyé par M. Yvan 
Robidoux et résolu :  
 
Que le Conseil municipal autorise le paiement à M. Michel Jacques pour un 
don au montant total de 862 $ en soutien financier du paiement du socle de 
réception pour sa sculpture tel que stipulé à la résolution numéro 2018-02-047. 
 

 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 

 
* * * * * * * 

 
19. L’ACCÈS AU BUREAU MUNICIPAL AUX CITOYENS EN SITUATION DE 

CONFINEMENT DÛ À LA COVID-19 : BUREAU MUNICIPAL FERMÉ 
DU 9 JANVIER AU 8 FÉVRIER 2021 INCLUSIVEMENT 
 
RÉSOLUTION 2021-01-016 

 
Considérant qu’en raison de l’évolution récente de la situation 
épidémiologique, tout le Québec se retrouve en confinement du 9 janvier au 
8 février 2021 inclusivement; 
 
En conséquence, il est proposé par M. Richard Théroux, appuyé par M. Martin 
Joyal et résolu que le Conseil entérine et autorise la fermeture du Bureau 
municipal de Yamaska du 9 janvier au 8 février 2021 inclusivement afin de 
protéger ses employés et sa population, et ce, en conformité des 
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recommandations et directives émises par le gouvernement et les autorités de la 
santé publique du Québec; 
Que les employés municipaux soient cependant présents afin de répondre aux 
demandes des citoyens soit par courriel ou par téléphone dans les heures 
normales de bureau soit: du lundi au jeudi : 8 h à 12 h et de 12 h 30 à 16 h 30 et 
le vendredi : de 8 h à 12 h. 
 
Considérant ce qui est précité, le Conseil municipal autorise que tous les 
services municipaux soient maintenus jusqu’à nouvel ordre. 
 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 

* * * * * * * 
 

20. AUTORISATION DE LA FERMETURE D’UNE PARTIE DU RANG DU 

GRAND-CHENAL : LOT # 5 079 442 
 
RÉSOLUTION 2021-01-017 
 
Considérant que la Municipalité est propriétaire du rang du Grand-Chenal, soit 
le lot numéro 5 079 442 du cadastre du Québec, circonscription foncière de 
Nicolet, dont une partie n’est pas utilisée comme chemin public ; 
 
Considérant que le conseil municipal veut fermer et abolir comme chemin 
public une partie du rang du Grand-Chenal qu’elle n’entretient pas, qui n’est 
pas utilisée comme chemin public, mais qui continue de faire partie de ses titres 
de propriété ; 
 
Considérant qu’il y a lieu, pour la municipalité de procéder à la fermeture et à 
l’abolition d’une partie du rang du Grand-Chenal tout en maintenant l’autre 
partie ouverte comme étant une rue publique ; 
 
Considérant que la Loi sur les compétences municipales (RLRQ, chap. 47.1) ne 
prévoit, depuis son entrée en vigueur le 1er janvier 2006, aucune formalité 
particulière pour procéder à une telle fermeture; 
 
À ces causes, il est proposé par M. Richard Théroux, appuyé par M. Martin 
Joyal et résolu à l’unanimité des conseillers présents : 
 
Que la Municipalité de Yamaska procède à la fermeture et à l’abolition comme 
chemin public d’une partie du rang du Grand-Chenal, d’une longueur 
approximative de 137,55 mètres, tel qu’illustré sur les plans joints à la présente 
résolution à titre d’annexe « A » soit 73,49 mètres et à titre d’annexe « B » soit 
64,06 mètres pour en faire partie intégrante. 
 
Que la Municipalité de Yamaska reconnaît, par la présente, que l’assiette d’une 
partie du rang du Grand-Chenal, montrée à l’originaire aux plans joints en 
annexe « A » et en annexe « B » de la présente résolution pour en faire partie 
intégrante, n’est plus affectée à l’utilité publique. 
 
Que la Municipalité de Yamaska réaffecte par la présente l’assiette de cet 
ancien chemin dans sa réserve foncière. 
 
Que le conseil pourra céder cette assiette, en tout ou en partie, selon la méthode 
et aux conditions qu’il juge appropriées.  
 
Que la Municipalité de Yamaska maintient cependant ouverte comme rue 
publique toute la partie du rang du Grand-Chenal illustrée par le plan joint à la 
présente résolution sous l’annexe « A » et sous l’annexe « B » pour en faire 
partie intégrante. 

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

21. ALIENATION D’UNE PARTIE D’UN ANCIEN CHEMIN MUNICIPAL SUR 
LE RANG DU GRAND-CHENAL EN FAVEUR DE M. JEROME FRAPPIER 
 
RÉSOLUTION 2021-01-018 

 
Considérant que par l’adoption de la résolution portant le numéro 2014-06-149, 
du 2 juin 2014, la Municipalité de Yamaska voulait fermer et abolir comme 
chemin municipal des emprises de rues sur le rang du Grand-Chenal;  
 
Considérant que par l’adoption de la résolution portant le numéro 2014-07-174 
du 7 juillet 2014, la Municipalité de Yamaska avait fixé une date limite pour les 
citoyens désirant se prévaloir de la cession des emprises de rues entre autres sur 
le rang du Grand-Chenal le 8 juillet 2014; 
 
Considérant que par l’adoption de la résolution portant le numéro 2021-01-018, 
le 19 janvier 2021, la Municipalité de Yamaska a procédé à la fermeture et à 
l’abolition comme chemin public d’une partie du rang du Grand-Chenal du lot 
numéro 5 079 442, d’une longueur approximative de 73,49 mètres ; 
 
Considérant que la municipalité souhaite se départir d’une partie de l’assiette de 
cet ancien chemin en faveur d’un propriétaire; 
 
Considérant que le propriétaire des lots portant le numéro 5 078 755 et le 
numéro de lot 5 079 634 du cadastre du Québec, circonscription foncière de 
Nicolet, monsieur Jérôme Frappier, a manifesté son intérêt à acquérir cet 
immeuble; 
  
Considérant qu’il y a lieu d’établir les conditions de cette aliénation ; 
 
Considérant que la Loi sur les compétences municipales (RLRQ, chap. 47.1) ne 
prévoit, depuis son entrée en vigueur le 1er janvier 2006, aucune formalité 
particulière pour procéder à une telle aliénation ; 
 
À ces causes, il est proposé par M. Yvan Robidoux, appuyé par M. Léo-Paul 
Desmarais et résolu à l’unanimité des conseillers présents : 
 
Que la Municipalité de Yamaska accepte d’aliéner l’assiette d’une partie de la 
rue du Grand-Chenal montrée à l’originaire au plan joint en annexe A de la 
présente résolution pour en faire partie intégrante, laquelle n’est plus affectée à 
l’utilité publique, en faveur de monsieur Jérôme Frappier, aux conditions 
suivantes : 
 

1- Monsieur Jérôme Frappier doit présenter une offre écrite d’achat à la 
municipalité aux conditions stipulées à la présente résolution, à savoir 
que : 

 
 a) La municipalité ne fournira aucun titre de propriété ou certificat de 

localisation de cet immeuble, la vente étant faite sans aucune garantie 
légale et aux risques et périls de l’acquéreur; 

 
 b) Le prix de vente de cette parcelle de terrain s’établit comme suit : soit 

100 $ 
 
 c) Tous les honoraires et frais reliés à cette vente (frais d’arpenteur, 

notaire, bureau de la publicité et autres) sont à la charge exclusive de 
l’acquéreur. 

 
Sur réception d’une telle offre, le conseil pourra, à son gré, autoriser la vente 
par résolution et autoriser la mairesse et la directrice générale et secrétaire-
trésorière à signer tous les documents requis. 
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Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 

* * * * * * * 
 

22. ALIENATION D’UNE PARTIE D’UN ANCIEN CHEMIN MUNICIPAL SUR 
LE RANG DU GRAND-CHENAL EN FAVEUR DE FERME RAYMOND 
AREL INC. 
 
RÉSOLUTION 2021-01-019 

 
Considérant que par l’adoption de la résolution portant le numéro 2014-06-149, 
du 2 juin 2014, la Municipalité de Yamaska voulait fermer et abolir comme 
chemin municipal des emprises de rues sur le rang du Grand-Chenal;  
 
Considérant que par l’adoption de la résolution portant le numéro 2014-07-174 
du 7 juillet 2014, la Municipalité de Yamaska avait fixé une date limite pour les 
citoyens désirant se prévaloir de la cession des emprises de rues entre autres sur 
le rang du Grand-Chenal le 8 juillet 2014; 
 
Considérant que par l’adoption de la résolution portant le numéro 2021-01-019, 
le 19 janvier 2021, la Municipalité de Yamaska a procédé à la fermeture et à 
l’abolition comme chemin public d’une partie du rang du Grand-Chenal du lot 
numéro 5 079 442, d’une longueur approximative de 64,06 mètres; 
 
Considérant que la municipalité souhaite se départir d’une partie de l’assiette de 
cet ancien chemin en faveur d’un propriétaire; 
 
Considérant que le propriétaire des lots portant le numéro 5 078 937, lot 
numéro 5 079 635 et du lot 5 079 255 du cadastre du Québec, circonscription 
foncière de Nicolet, Ferme Raymond Arel inc., a manifesté son intérêt à 
acquérir cet immeuble; 
  
Considérant qu’il y a lieu d’établir les conditions de cette aliénation ; 
 
Considérant que la Loi sur les compétences municipales (RLRQ, chap. 47.1) ne 
prévoit, depuis son entrée en vigueur le 1er janvier 2006, aucune formalité 
particulière pour procéder à une telle aliénation ; 
 
À ces causes, il est proposé par M. Richard Théroux, appuyé par M. Yvan 
Robidoux et résolu à l’unanimité des conseillers présents : 
 
Que la Municipalité de Yamaska accepte d’aliéner l’assiette d’une partie de la 
rue du Grand-Chenal montrée à l’originaire au plan joint en annexe A de la 
présente résolution pour en faire partie intégrante, laquelle n’est plus affectée à 
l’utilité publique, en faveur de Ferme Raymond Arel inc., aux conditions 
suivantes : 
 

1- Ferme Raymond Arel inc. doit présenter une offre écrite d’achat à la 
municipalité aux conditions stipulées à la présente résolution, à savoir 
que : 

 
 a) La municipalité ne fournira aucun titre de propriété ou certificat de 

localisation de cet immeuble, la vente étant faite sans aucune garantie 
légale et aux risques et périls de l’acquéreur; 

 
 b) Le prix de vente de cette parcelle de terrain s’établit comme suit : soit 

100 $ 
 
 c) Tous les honoraires et frais reliés à cette vente (frais d’arpenteur, 

notaire, bureau de la publicité et autres) sont à la charge exclusive de 
l’acquéreur. 

 
Sur réception d’une telle offre, le conseil pourra, à son gré, autoriser la vente 
par résolution et autoriser la mairesse et la directrice générale et secrétaire-
trésorière à signer tous les documents requis. 
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Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 

 
* * * * * * * 

 
23. OCTROI DE CONTRAT POUR LE REMPLACEMENT DE L’AQUEDUC 

ROUTE MARIE-VICTORIN OUEST A EXCAVATION MC.B.M. INC. 
1383 ROUTE 122, SAINT-EDMOND-DE-GRANTHAM, QUÉBEC 
J0C 1K0 
 
RÉSOLUTION 2021-01-020 
 
Considérant l’appel d’offres pour les travaux de remplacement de l’aqueduc sur 
la route Marie-Victorin Ouest via le système électronique d’appel d’offres 
SEAO et le journal Les 2 Rives; 
 
Considérant les soumissions reçues : 
 
Danis Construction 1 230 000,00 $ 
Action Progex 1 040 489,26 $ 
AJL Bourgeois    835 256,58 $ 
Entreprise Delorme    815 925,84 $ 
André Bouvet Ltée    814 895,43 $ 
Sintra inc.    777 803,29 $ 
Excavation Mc.B.M. inc.    768 138,32 $ 

 
Considérant que le plus bas soumissionnaire la compagnie Excavation Mc.B.M. 
inc. a présenté une soumission conforme aux exigences des documents d’appel 
d’offres; 
 
Considérant la recommandation de notre ingénieur-conseil, monsieur Luc 
Brouillette de LB Infra Conseils inc. en date du 15 janvier 2021; 
 
En conséquence, il est proposé par M. Alain Crevier appuyé par M. Yvan 
Robidoux et résolu d’octroyer le contrat à Excavation Mc.B.M inc. au montant 
de 768 138,32  $ taxes incluses, le contrat relatif travaux de remplacement de 
l’aqueduc sur la route Marie-Victorin Ouest. 
 

Adoptée à la majorité des conseillers présents. 
 

* * * * * * * 
 

24. ENTERINER LA DEPENSE POUR LE DINER DE NOËL DES EMPLOYES ; 
 
RÉSOLUTION 2021-01-021 
 
Il est proposé par Mme Danielle Proulx, appuyé par M. Yvan Robidoux et 
résolu que le Conseil entérine le paiement du dîner de Noël pour ses employés 
municipaux au montant de 159,82 $ taxes incluses. 
 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 

* * * * * * * 
 

25. EXAMEN DE LA CORRESPONDANCE 
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* * * * * * * 
 

26. AFFAIRES NOUVELLES 
 
26. A) APPUI DU PROJET QUAND L’ART OUVRE TA PORTE  
 
RÉSOLUTION 2021-01-022 

 
Il est proposé par M. Léo-Paul Desmarais, appuyé par M. Martin Joyal et résolu 
que le Conseil appuie le dépôt du projet «Quand l’art ouvre ta porte» de la 
MRC de Pierre-De Saurel sur le territoire de la municipalité de Yamaska 

 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 

 
* * * * * * * 

 

 
27. PÉRIODE DE QUESTIONS 

 
 
 

* * * * * * * 
 

28. LEVÉE DE LA SÉANCE 
 

RÉSOLUTION 2021-01-023 
 

Il est proposé par M. Richard Théroux, appuyé par Mme Danielle Proulx et 
résolu que la séance soit levée, à 20 h 31. 
 
 
 
 
   
    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 



 
 

Séance ordinaire du 19 janvier 2021 
 

 
 

    Mairesse  
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