
   

 

 

 Municipalité de Yamaska 
 

 

 

Ordre du jour 

Séance ordinaire du 10 septembre 2019 
 

 

1) Ouverture de la séance ; 

2) Adoption de l’ordre du jour ; 

3) Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 13 août 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 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 : Règlement amendant le Règlement de lotissement No RY-81-2015 afin de le rendre 

conforme au Schéma d’aménagement de la MRC de Pierre-De Saurel suite à la révision du cadre 

normatif et de la cartographie des zones potentiellement exposées aux glissements de terrain ; 

 

8) Adoption : Règlement amendant le Règlement sur les permis et certificats  No RY-77-2015 afin 

de le rendre conforme au Schéma d’aménagement de la MRC de Pierre-De Saurel suite à la 

révision du cadre normatif et de la cartographie des zones potentiellement exposées aux 

glissements de terrain ; 

 

9) Adoption : Règlement amendant le Règlement de zonage No RY-79-2015 afin de le rendre 

conforme au Schéma d’aménagement de la MRC de Pierre-De Saurel suite à la révision du cadre 

normatif et de la cartographie des zones potentiellement exposées aux glissements de terrain ; 

 

10) Adoption : Règlement no RY-79-2015-03 amendant le règlement de zonage no RY-79-2015 afin 

d'augmenter l’étendue de la zone Ha.8 à même une partie de la zone Pb.2 (terrains municipalité); 

 

11) Adoption : Règlement No RY-79-2015-04 amendant le règlement de zonage no RY-79-2015 

afin d'augmenter l’étendue de la zone Hb.5 à même une partie de la zone Pa.3 (111, rue Saint-

Michel); 

 

12) Subvention Programmes Nouveaux Horizons : autorisation de dépenses balance de la 

subvention ; 

 



   

 

 

 

 

13) Décapage et cirage du plancher Salle Léo-Théroux ;  

14) Azimut diffusion : Aventure T 2019-2020 transport des élèves de l’école intégrée Notre-Dame 

d’Yamaska ; 

 

15) Entente autorisation de passage sur le terrain de M. Yvan Joyal rue Plante : accessibilité à la 

valve d’arrêt ; 

 

16) Autorisation de paiement : Enseigne Aluminium 36’’ x 117’’ Yamaska ; 

17) Adjudication contrat d’entretien d’hiver des chemins 2019-2020;  

18) Sollicitation : Déploiement de la technologie Internet sans-fil de Bell Canada dans la 

Municipalité de Yamaska ; 

 

19) Demande de permis: 138, rang Sainte-Catherine ; 

20) Demande au MTQ pour l’installation d’un second clignotant ; 

21) Autorisation de passage : Club VTT Vagabond Bas-Richelieu ; 

22) Formation en espaces clos : inspecteur adjoint ; 

23) Demandes de subvention (80%) dans le cadre FIMEAU 

24) Demandes de subvention (80%) dans le cadre FIMEAU 

25) Asphaltage : Rang de la Pointe-du-Nord-Est ; 

26) Autorisation d’achat : Oxymètre – Mesure de la concentration de l’oxygène dissout dans les eaux 

usées ; 

 

27) Vérification des débitmètres; 

28) Autorisation d’achat : appareil de détection multigaz ; 

29) Mandat à Englobe pour analyse en Laboratoire pour les travaux à la Pointe-du-Nord-Est ; 

30) Avis de motion et présentation du règlement gestion contractuelle – Annulation de la Politique  

31) Annuler la résolution de l’appel d’offres installation des jeux d’eau ; 

32) Examen de la Correspondance ; 

33) Affaires nouvelles ; 

34) Période de questions ; 

35) Levée de la séance. 

 

 

 

      Joscelyne Charbonneau 

      Directrice générale 


