
   

 

 

 Municipalité de Yamaska 
 

 

 

Ordre du jour 

Séance ordinaire du 8 octobre 2019 

 

 

 

1) Ouverture de la séance ; 

2) Adoption de l’ordre du jour ; 

3) Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 10 septembre2019; 

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 Saurel ; 

e) Parc Éolien ; 

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

6) Service des Loisirs : Autorisation de dépenses ; 

7) Adoption du règlement gestion contractuelle ; 

8) Déneigement au Nord-Est ; 

9) Fermeture du bureau durant le temps des fêtes : du 23 décembre 2019 au 3 janvier 2020 

inclusivement ; 

10) Nomination CCU : Entériner : renouvellement de mandat ;  

11) Demande de dérogation mineure pour un lotissement sur les lots numéros 5 466 706 et 5 078 842 ; 

12) Demande de PIIA relative à une demande de rénovation : 44, rue Du Pont; 

13) Tenue de la Guignolée ; 

14) Plaques d’acier pour puisards ; 

15) Remerciements à M. Jean-Guy Morin ; 

16) Remerciements à Marché Richelieu Blanchette et Vincent : vente de vignettes de stationnement ; 

17) Collecte de sang de l’Afeas ;  

18) Contrat de sous-traitance pour le déneigement : Ferme le Petit lard inc.; 

19) Travaux de démolition et reconstruction d’un trottoir : devant le 15, rue Principale ; 

20) Déneigement des infrastructures municipales : 2019-2020, 2020-2021, 2021-2022 ; 

21) Appui à la campagne provinciale de sensibilisation contre le radon de l’Association pulmonaire 

du Québec ; 

22) Adoption du Plan de sécurité civile révisé ; 

23) Demande au Fonds des territoires volet « ruralité »  pour installation jeux d’eau ; 

24) Nomination du Maire suppléant ; 

25) Appui à la MRC Pierre-De Saurel: PDZA et Politique culturelle ; 

26) Aventure T : Azimut diffusion ; 

27) Examen de la Correspondance ; 

28) Affaires nouvelles ; 

29) Période de questions ; 

30) Levée de la séance. 

 

 

 

 

 

 

      Joscelyne Charbonneau 

      Directrice générale 


