
   

 

 

 Municipalité de Yamaska 
 

Ordre du jour 

Séance ordinaire du 5 mars 2019 

 

 

1) Ouverture de la séance ; 

2) Adoption de l’ordre du jour ; 

3) Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 5 février 2019; 

a. Suivis du procès-verbal ; 

4) 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 ; 

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

6) Autorisation de dépenses - Chambre de commerce et d’industrie de Sorel-Tracy : Le 7 mars 

2019, Dîner-conférence : L’honorable François Philippe Champagne « Le plan du gouvernement 

fédéral en infrastructure pour le Québec et les régions » ; 

7) Appel d’intérêt : Services professionnels-Procureur de la poursuite à la cour municipale 

commune ; 

8) Offre de services professionnels - Environnement Nordique inc. : Travaux de surveillance de 

stabilisation du talus riverain face au 173, rang de l’Île-du-Domaine Est ; 

9) Défi Vélo santé au profit de la Maison des greffés Lina Cyr: autorisation de passage ;  

10) Dérogation mineure pour la propriété située au 31 au 37 rue Plante, lot numéro 5 078 221 ; 

11) Mise à jour Plan de Sécurité civile ; 

12) Autorisation de paiement : ADN Communications ; 

13) Mandat à Un à Un Architectes ; 

14) Autorisation de dépenses : Chandails Travaux publics ; 

15) Semaine de la Santé mentale ; 

16) Soumission pompe #2 au Poste de l’eau potable ; 

17) Abattage d’arbre : en face du 171, rang de l’Île-du-Domaine Est ; 

18) Examen de la Correspondance ; 

19) Affaires nouvelles : 

20) Période de questions ; 

21) Levée de la séance. 

 

      Joscelyne Charbonneau 

      Directrice générale 


