
   

 

 

 Municipalité de Yamaska 
 

 

 

Ordre du jour 

Séance ordinaire du 14 janvier 2020 

À 20 h au 45, rue Cardin 

 

 

 

1. Ouverture de la séance ; 

2. Adoption de l’ordre du jour ; 

3. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 10 décembre 2019; 

a. Suivis du procès-verbal ; 

4. Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 17 décembre 2019 à 19 h; 

a. Suivis du procès-verbal ; 

5. Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 17 décembre 2019 à 19 h 30; 

a. Suivis du procès-verbal ; 

6. 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 ; 

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

8. Autorisation de dépenses pour le Service des Loisirs ; 

9. Dérogation mineure numéro DM-2019-03 Propriété située au 255, rang de la Pointe-du-Nord-Est : 

demande révisée; 

10. Adoption du Règlement RY-01-2020 décrétant les taux de taxes et les tarifs inscrits aux prévisions 

budgétaires 2020; 

11. Autorisation de dépenses - Souper pour les bénévoles de la bibliothèque; 

12. Adhésion 2020 : corporation des officiers municipaux en bâtiment et en environnement du Québec 

(COMBEC); 

13. Demande citoyenne : demande d’ajustement pour la location du Centre communautaire le 4 

janvier 2020; 

14. Association de Hockey Mineur des Villages (AHMV) : demande de contribution; 

15. Réfection des rues salvas, Saint-Michel, Lauzière, guillemette et Léveillé : demande d’aide 

financière au programme fonds d’infrastructures municipales d’eau (FIMEAU); 

16. Facture FBL pour la période d’avril et mai 2018; 

17. Approbation du budget 2019 révisé - Office municipal d’habitation pierre-de Saurel (OMH); 

18. Autorisation de paiement : ARP Service Techniques : localisation- tronçon aqueduc en servitude 

secteur entre la rue Plante et la route 132; 

19. Autorisation de paiement PG Solution 2020; 

20. Examen de la Correspondance ; 

21. Affaires nouvelles ; 

22. Période de questions ; 

23. Levée de la séance. 

 

 

 

      Joscelyne Charbonneau 

      Directrice générale 


