
   

 

 

 Municipalité de Yamaska 
 

 

  

Assemblée publique : Le 9 avril 2019 à 19 h 30 

a) Amendement au zonage  

QUE lors d'une séance du Conseil tenue le 13
e
 jour du mois d’août 2018, le Conseil de 

cette Municipalité a adopté le projet de règlement suivant et tiendra une assemblée 

publique de consultation le 9
e
 jour du mois d’avril  2019  à compter de 19 h 30 à la salle 

Léo-Théroux. 

b) Titre du règlement 

Règlement n
o
 RY-79-2015-03 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. 

c) 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. 

d) Localisation des zones concernées Les zones Ha.8 et Pa.2 sont localisées à l’ouest de la 

Rivière Yamaska, tel qu'indiqué dans la figure qui suit. 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Ordre du jour 

Séance du Conseil du 9 avril 2019 à 20 h 

 

1) Ouverture de la séance ; 

2) Adoption de l’ordre du jour ; 

3) Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 5 mars 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) Camp de jour : nouvelle tarification pour les inscriptions ; 

8) Embauche de l’animateur en chef – camp de jour ;  

9) Embauche animateurs du camp de jour ; 

10) Adoption second projet de règlement no RY-79-2015-03 ; 

11) Nouvelle cartographie : glissements de terrains – modification au schéma d’aménagement : 

Mandat à la Firme Gaston St-Pierre et associés, Urbanistes-conseils ; 

12) Avis de motion pour Adoption 1
er

  projet de règlement RY-79-2015-04 ;    



   

 

 

13) Adoption du 1
er

  projet de règlement RY-79-2015-04 ;    

14) Acceptation règlement hors cour ; 

15) Gestim : changement de personnel – nomination de Monsieur Pierre Auclair ; 

16) Vérificateur comptable Daniel Tétreault, CPA inc. : Audit-rapport financier 2018 ; 

17) Entente de collaboration dans le cadre du programme Secours adaptés ; 

18) Azimut Diffusion : participation à l’AventureT 2018-2019 - l’École intégrée d’Yamaska ; 

19) Autorisation de passage : Course de vélo de St-Hugues, le 13 juillet 2019 ; 

20) Formation à Saint-Hyacinthe – directrice générale : Therrien Couture ; 

21) Demande d’appel d’offres pour des travaux d’asphaltage 2019 ; 

22) Nids de poule ; 

23) Nettoyage – balayage de rues ; 

24) Acquisition d’un camion : Travaux publics ; 

25) Programme d’aide à la voie locale 2018 – entretien du réseau local ; 

26) Désherbage des étangs – Vertdure ;  

27) Installation des toilettes chimiques ;  

28) Procédure de gestion des plaintes - Octroi de contrats ; 

29) Période de questions ; 

30) Levée de la séance. 

 

 

 

 

 

 

 

       Joscelyne Charbonneau 

 Directrice générale et secrétaire-trésorière 


