
   

 
 

 Municipalité de Yamaska 
 
 
 

Ordre du jour 
Séance ordinaire du 3 mars 2020 

 
 

1. Ouverture de la séance ; 
2. Adoption de l’ordre du jour ; 
3. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 4 février 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. Installation système d’alarme au garage municipal ; 
7. CPTAQ - appui à la demande de M. Jacques Proulx : lot 5 077 464 ; 
8. Avis de motion règlement agrandissement zone CA-4; 
9. Avis de motion règlement zonage agrandissement AG-14 pour réduire la zone HV.2; 
10. Dérogation mineure : 91, rue Centrale ; 
11. Reddition de comptes Programme particulier d’amélioration par circonscription électorale  

(PPA-CE);  
12. Dépôt liste vente pour taxes ; 
13. Remerciements à Mme Thérèse D’Aoust pour son implication bénévole à la bibliothèque ; 
14. Addenda à l’entente avec la Société protectrice des animaux de Drummondville (SPAD) 

concernant l’encadrement des chiens dangereux; 
15. Autorisation du remplacement de la porte du garage; 
16. Entériner l’achat d’un projecteur pour la salle Léo-Théroux ; 
17. Demande de commandite : Gala coup de cœur 2019-2020 École secondaire Fernand-Lefebvre ; 
18. Demande de commandite : Gala reconnaissance 2019-2020 École secondaire Bernard-Gariépy ; 
19. Autorisation de passage : Défi vélo des greffés Lina Cyr qui se tiendra le 10 juillet 2020 ; 
20. Autorisation de passage le 18 septembre 2020 Courir Pédaler Amasser (CPA); 
21. Autorisation de dépenses : étagères de rangement et espace de rangement pour le garage 

municipal ; 
22. Autorisation de dépenses pour la fosse de réparation au garage municipal ; 
23. Autorisation de dépenses Azimut solutions géomatiques : ajustement topologique du zonage sur le 

cadastre rénové ; 
24. Résolution d’appui pour décréter le mois d’avril Mois de la jonquille ;  
25. Tonte de gazon rampe de mise à l’eau : rang de la Pointe-du-Nord-Est ; 
26. Acquisition du terrain appartenant à la municipalité par la Commission scolaire dans le projet de 

l’agrandissement de l’école intégrée d’Yamaska, pavillon Notre-Dame ; 
27. Photocopieur - appareil multifonctions ; 
28. Mandat à une firme d’architectes ; 
29. Examen de la Correspondance ; 
30. Affaires nouvelles ; 
31. Période de questions ; 
32. Levée de la séance. 
 
 
 

      Joscelyne Charbonneau 
      Directrice générale 
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