
   

 

 

 Municipalité de Yamaska 
 

 

Assemblée publique : Le 11 juin 2019 à 19 h 30 

Amendement au zonage 
Lors d'une séance du Conseil tenue le 9

e
 jour du mois d’avril 2019, le Conseil de cette 

Municipalité a adopté le 1
er

 projet de règlement suivant et tiendra une assemblée publique de 

consultation le 11
e
 jour du mois de juin 2019  à compter de 19 h 30 à la salle Léo-Théroux. 

 

Titre 
Le présent règlement portera le titre de Règlement  N° RY-79-2015-04 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. 

 

But du règlement 
Le présent règlement a pour but d’augmenter l’étendue de la zone Ha.8 à même une partie de la 

zone Pb.2, et de permettre que les usages autorisés actuellement dans la zone Ha.8 soient 

autorisés dans le secteur visé par ledit agrandissement. 

 

Localisation des zones Ha.8 et Pb.2 

La zone d’habitation de faible densité Ha.8 est agrandie à même une partie de la zone 

communautaire récréative Pb.2 afin d’inclure le lot numéro 5 079 325, d’une superficie de 

4 432,2 m², à l’intérieur de ses limites. 

Les zones faisant l’objet du présent règlement sont localisées à l’ouest de la rivière Yamaska. 

 

 

Ordre du jour 

Séance ordinaire du 11 juin 2019 à 20 h 00 

Salle Léo-Théroux, 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 14 mai 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 ; 

f) Service de l’Urbanisme ; 

g) Service des Travaux publics et Voirie ; 



   

 

 

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

6) Dépôt du rapport financier 2018 ; 

7) Autorisation de dépenses Service des Loisirs ; 

8) 2
ième

 projet de règlement numéro RY-75-2015-01 intitulé règlement de construction, afin de 

modifier les normes sur les fondations d’un bâtiment principal;  

9) Congrès annuel Fédération québécoise des Municipalités; 

10) Demande d’entreposage Club V.T.T. Vagabond ; 

11) Demande pour Programme Nouveaux horizons 2019-2020 ; 

12) Adhésion 2019 Association des directeurs municipaux du Québec ; 

13) Office municipal d’habitation  Budget 2019 ; 

14) Stationnement gratuit pour les remorques à bateaux aux 2 rampes de mise à l’eau le 6 juillet 

2019 lors de la Fête du Nautisme ; 

15) Fermeture de rue la rue Principale le 6 juillet 2019 entre les rues Lauzière et Salvas pour la Fête 

du Nautisme le 6 juillet 2019; 

16) Fermeture de la Mairie – Période estivale du 21 juillet au 3 août 2019 inclusivement; 

17) 2e
 projet de règlement RY-2015-04 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 ; 

18) Nomination Conciliateur arbitre-personne désignée (inspecteur agraire) ; 

19) Asphaltage : Réparation suite à un bris d’aqueduc : 154, Mgr. Parenteau ; 

20) Asphaltage : réparation de ponceau face au 88, rang Saint-Louis ; 

21) Excavation et installation d’une dalle de béton pour le jeu de Shuffleboard – Programme 

Nouveaux horizons ; 

22) Jeu de Shuffleboard –Programme Nouveaux horizons ; 

23) Alésage rue Salvas ; 

24) Mesure des boues aux étangs aérés ; 

25) Contribution à la garde côtière auxiliaire canadienne ; 

26) Renouvellement – entente de services aux sinistrés avec la Croix-Rouge canadienne ; 

27) Renouvellement assurance collective ; 

28) Flèche de signalisation pour camion des Travaux publics ; 

29) Détecteur de fuites d’eau ; 

30) Scie à onglet ; 

31) Marquage de chaussée ; 

32) Examen de la Correspondance ; 

33) Affaires nouvelles ; 

34) Période de questions ; 

35) Levée de la séance. 

 

 

 

      Joscelyne Charbonneau 

      Directrice générale 


