
   

 

 

 Municipalité de Yamaska 
 

 

 

Rencontre d’information citoyenne 

Projet d’un nouveau garage 

Le 13 août 2019 à 19 h 

 

 

 

Ordre du jour 

Séance ordinaire du 13 août 2019 à 20 h 

 

 

1) Ouverture de la séance ; 

2) Adoption de l’ordre du jour ; 

3) Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 9 juillet 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) Avis de motion et de présentation : Règlement No RY-81-2015-01 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) Avis de motion et de présentation : Règlement No RY-77-2015-01 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) Avis de motion et de présentation : Règlement No RY-79-2015-05 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 du 1
er

 projet du règlement No RY-81-2015-01: 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 ; 



   

 

 

11) Adoption du 1
er

 projet du règlement No RY-77-2015-01: 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 ; 

12) Adoption du 1
er

 projet du règlement RY-79-2015-05: 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 ; 

13) Avis Règlement RY-79-2015-03 ;  

14) Avis Règlement RY-79-2015-04 ;  

15) Zone d’intervention spéciale (ZIS) cartographie zones inondables : demande de modifications ; 

16) Autorisation de passage : Roulez pour Vivre : le 7 septembre 2019; 

17) Acquisition nouveau bâtiment ; 

18) Fermeture de rue Épluchette ; 

19) Renouvellement de mandat : Brigadier scolaire ; 

20) Autorisation : émission de permis de rénovation pour le 157, rue Centrale ; 

21) Achat de pedzones ; 

22) Examen de la Correspondance ; 

23) Affaires nouvelles ; 

24) Période de questions ; 

25) Levée de la séance. 

 

 

 

 

 

 

      Joscelyne Charbonneau 

      Directrice générale 


