
   

 

 

 Municipalité de Yamaska 
 

 

 

Ordre du jour 

Séance ordinaire du 5 novembre 2019 

 

 

1. Ouverture de la séance ; 

2. Adoption de l’ordre du jour ; 

3. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 8 octobre 2019; 

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 ; 

  Comité de la ruralité ; 

d) MRC de Pierre-De Sorel ; 

e) Parc Éolien ; 

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

6. Remboursement location de Salle : panne d’électricité du 2 novembre 2019; 

7. Honoraires professionnels : Étude réfection des rues Salvas, St-Michel, Lauzière, Guillemette et 

Léveillée ; 

8. Travaux stabilisation du talus rang de la Point-du-Nord-Est : Honoraire professionnel LB INFRA 

conseils inc. Luc Brouillette, ing. ; 

9. Travaux stabilisation du talus rang de la Point-du-Nord-Est : Englobe travaux d’analyse des 

matériaux granulaires ; 

10. Travaux stabilisation du talus rang de la Point-du-Nord-Est : AXIO travaux pour la surveillance 

des travaux en berges; 

11. Travaux stabilisation du talus rang de la Point-du-Nord-Est : Transport Raynald Boulay et fils inc. 

mandat pour les travaux- décompte progressif no 1; 

12. Appui à la demande de Mme Christiane Guilbault à la CPTAQ lots numéro 5 078 842 et 

5 466 706; 

13. Honoraires professionnels : acquisition du 178, Mgr. Parenteau ; 

14. Embauche de M. Jérémy Beaudry à l’entretien de la patinoire ; 

15.  Embauche de M. Justin Parent à l’entretien de la patinoire ; 

16. Octroi de contrat : Acquisition et installation de jeux d’eau au Parc Léo-Guilbault ; 

17. Séance extraordinaire pour prévisions budgétaires 2020 ; 

18. Dépôt des déclarations des intérêts pécuniaires des membres du conseil; 

19. Installation d’une roulotte : patinoire ; 

20. Installation d’une toilette chimique : patinoire ; 

21. Installation d’une borne à recharge électrique à l’épicerie – autorisation de signature à l’entente ; 

22. Adoption du plan de mise en œuvre du Schéma de couverture de risques en sécurité incendie 

révisé ; 

23. Examen de la Correspondance ; 

24. Affaires nouvelles ; 

25. Période de questions ; 

26. Levée de la séance. 

 

 

 

 

      Joscelyne Charbonneau 

      Directrice générale 


