
   

 

 

 Municipalité de Yamaska 
 

Ordre du jour 

Séance ordinaire du mardi 15 janvier 2019 

 

 

1) Ouverture de la séance ; 

2) Adoption de l’ordre du jour ; 

3) Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 10 décembre 2018; 

a. Suivis du procès-verbal ; 

4) Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 17 décembre 2018 à 19 h; 

a. Suivis du procès-verbal ; 

5) Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 17 décembre 2018 à 19 h 30; 

a. Suivis du procès-verbal ; 

6) Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 17 décembre 2018 à 20 h; 

a. Suivis du procès-verbal ; 

7) Rapport des comités : 

a) Comité 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 ; 

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

9) Règlement RY-2019-01 décrétant l’imposition des taxes pour l’année 2019 ; 

10) Politique de prévention du harcèlement, de l’incivilité et de la violence au travail ; 

11) Postes de pompage : Entretien annuel 2019; 

12) Travaux au poste de pompage : Poste de l’Église ; 

13) Dossier de la réfection de la route et stabilisation du talus en bordure de la rivière Yamaska sur le 

rang de la Pointe-du-Nord-Est - Demande du Ministère de l’Environnement et de la Lutte contre 

les changements climatiques : Contribution financière à titre de compensation ; 

14) Direction de la gestion du domaine hydrique de l’État : Attestation de la Municipalité dans le 

dossier de la réfection de la route et stabilisation du talus en bordure de la rivière Yamaska sur le 

rang de la Pointe-du-Nord-Est ; 

15) Club de vélo Explo Tour : demande d’utilisation du Parc J.-B. Saint-Germain ; 

16) École secondaire Fernand-Lefebvre : demande de commandite ; 

17) École secondaire Bernard-Gariépy : demande de commandite ; 

18) Vertdure : désherbage des étangs 2019 ; 

19) Association de Hockey Mineur des Villages (AHMV) : demande de commandite ; 

20) Frais de déplacement-Uniformisation du taux ;  

21) L’Union des producteurs agricoles (UPA) : demande d’appui au Projet d’amélioration et de 

restauration des habitats champêtres et aquatiques de la première rivière Pot au Beurre ; 

22) Autorisation à la Société d’aménagement de la Baie Lavallière pour utilisation du quai situé sur 

le Rang de la Pointe-du-Nord-Est ; 

23) Appui à la Ville de Sorel-Tracy : déclaration universelle d’urgence climatique ; 

24) Examen de la Correspondance ; 

25) Affaires nouvelles : 

26) Période de questions ; 

27) Levée de la séance. 

 

 

 

 

      Joscelyne Charbonneau 

      Directrice générale 


