
   

 

 

 Municipalité de Yamaska 
 

Ordre du jour 

Séance ordinaire du 5 février 2019 

 

 

1) Ouverture de la séance ; 

2) Adoption de l’ordre du jour ; 

3) Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 15 janvier 2019; 

a. Suivis du procès-verbal ; 

4) Rapport des Services et Comités : 

a) Service 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) Maire suppléant ; 

8) Résolution de concordance et de courte échéance relativement à un emprunt par billets au 

montant de 430 000 $ qui sera réalisé le 12 février 2019 ; 

9) Résolution d’adjudication – Financement du Règlement d’emprunt RY-91-2016 Mise aux 

normes des installations septiques; 

10) Vente pour taxes 2019 : Autorisation de transmission des dossiers à la MRC Pierre-de-Saurel, 

Mandat à un notaire pour désignation et nomination d’un enchérisseur pour le compte de la 

Municipalité de Yamaska ; 

11) Mandat à la SPAD : émission des constats d’infraction sur le territoire de la Municipalité de 

Yamaska (résolution 2017-12-272) ; 

12) Adoption du rapport d’activités de l’an 10 (période du 01/01/2018 au 31/12/208) – schéma de 

couverture de risques en sécurité incendie; 

13) Organisme de bassin versant de la Yamaska (OBV) : Adhésion 2019 ; 

14) Autorisation de dépenses : Remplacement de l’onduleur pour serveur (batterie de secours); 

15) Dossier Cour municipale – Retrait du constat d’infraction numéro 102375; 

16) Dossier Cour municipale – Retrait du constat d’infraction numéro 102377; 

17) Appui au projet de la SABL : amélioration du sentier pédestre de la baie Lavallière ; 

18) Travaux au poste - Eau potable : Pompe #2 ; 

19) Inscription au Congrès annuel l’Association des directeurs municipaux du Québec (ADMQ) ; 

20) Demande de la Fabrique : Fournaise de l’Église Saint-Michel-d’Yamaska ; 

21) Embauche d’un brigadier : Jacques Quintal ; 

22) Borne incendie rue Centrale : restauration ; 

23) Défi Vélo Lussier : autorisation de passage ; 

24) Dossier judiciaire 500-22-248356-183 : Autorisation de discussion pour une entente de 

règlement hors cour; 

25) Soins de santé; 

26) Services professionnels en architecture : Mandat à la firme Un à Un Architectes; 

27) Examen de la Correspondance ; 

28) Affaires nouvelles : 

29) Période de questions ; 

30) Levée de la séance. 

 

      Joscelyne Charbonneau 

      Directrice générale 


