
   

 
 

 Municipalité de Yamaska 
 
 
 

Ordre du jour 
Séance ordinaire du 4 février 2020 

 
 

1. Ouverture de la séance ; 
2. Adoption de l’ordre du jour ; 
3. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 14 janvier 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. Autorisation de dépenses pour le Service des Loisirs ; 
7. Mandat à Geoterra arpenteur-géomètres; 
8. Reddition de comptes MTQ; Programme d’aide à la voirie locale (PAVL) - Volet entretien du 

réseau local (ERL) ; 
9. Vente pour taxes 2020 : Autorisation de transmission des dossiers à la MRC Pierre-de-Saurel, 

Mandat à un notaire pour désignation et nomination d’un enchérisseur pour le compte de la 
Municipalité de Yamaska ; 

10. Dérogation mineure (terrains de la Municipalité); 
11. Reddition de comptes Programme Nouveaux horizons 2019; 
12. Reddition de compte borne à recharge électrique FDT; 
13. Ajout de données AZIMUT (zonage, zone inondable, PIIA, Permis, lien règlements; 
14. Vannes régulatrices et modulante au poste d’eau Potable ; 
15. Adoption du rapport d’activités An 11- Schéma de couverture de risques en sécurité incendie. 

 (Période : du 01/01/2019 au 31/12/2019) ; 
16. Adoption budget 2019 révisé Regroupement Office municipale d’habitation (OMH) Pierre-De 

Saurel ; 
17. Renouvellement annuel à Association des directeurs municipaux du Québec (ADMQ) pour la 

directrice générale ; 
18. Inscription au Congrès annuel l’Association des directeurs municipaux du Québec (ADMQ) ; 
19. Autorisation de dépenses pour sécuriser la fosse de réparation au garage municipal ; 
20. Autorisation de dépenses additionnelles pour espaces fleuris 2020 ; 
21. Résolution d’appui au projet du Complexe sportif de la Ville de Sorel-Tracy; 
22. Résolution d’appui à la Ville de Sorel-Tracy : Demande au Centre intégré de santé et de services 

sociaux de la Montérégie-Est (CISSSME) pour le maintien des services de santé à l’hôpital Hôtel-
Dieu de Sorel; 

23. Rémunération des animateurs de Camp 2020 ; 
24. Examen de la Correspondance ; 
25. Affaires nouvelles ; 
26. Période de questions ; 
27. Levée de la séance. 
 
 
 

      Joscelyne Charbonneau 
      Directrice générale 
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