
Séance ordinaire du 15 janvier 2019 

 

  

 

Province de Québec 

Municipalité de Yamaska 

 

 

À une séance ordinaire du Conseil de la Municipalité de Yamaska, tenue le 15 

janvier 2019, à 20 heures, à la salle Léo-Théroux au 45, rue Cardin à Yamaska, 

sont présents : Mme la mairesse Diane De Tonnancourt, Mme la conseillère, 

Danielle Proulx, MM. les conseillers, Yvan Robidoux, Richard Théroux, Léo-Paul 

Desmarais et Martin Joyal formant le quorum sous la présidence de la mairesse 

Mme Diane De Tonnancourt. 
 

Monsieur Alain Crevier est absent. 
 

Est aussi présente, Mme Joscelyne Charbonneau, directrice générale et secrétaire-

trésorière. 

 
 2. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR  

 

RÉSOLUTION 2019-01-01 

 

Il est proposé par M. Martin Joyal, appuyé par M. Richard Théroux et résolu 

d’adopter l’ordre du jour proposé : le point no 12 est retiré 
 

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 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 ; 

8) Autorisation de dépenses : Service des Loisirs ; 

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

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

2019 ; 

11) Politique de prévention du harcèlement, de l’incivilité et de la violence au 

travail ; 

12) Postes de pompage : Entretien annuel 2019; 

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

14) 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 ; 

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

Germain ; 

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

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

19) Vertdure : désherbage des étangs 2019 ; 

20) Association de Hockey Mineur des Villages (AHMV) : demande de 

commandite ; 

21) Frais de déplacement-Révision du taux ;  

22) 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 ; 

23) Autorisation à la Société d’aménagement de la Baie Lavallière pour 

utilisation du quai situé sur le Rang de la Pointe-du-Nord-Est ; 

24) Appui à la Ville de Sorel-Tracy : déclaration universelle d’urgence 

climatique ; 

25) Politique de remboursement des frais pour activités sportives ; 

26) Sécurité incendie : Entraide automatique sur le territoire de la Municipalité 

de Yamaska ; 

27) Cotisation 2019 : Association des directeurs municipaux du 

Québec (ADMQ) ; 

28) Examen de la Correspondance ; 

29) Affaires nouvelles : 

30) Période de questions ; 

31) Levée de la séance. 

 
 3. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 10 

DÉCEMBRE 2018 
 

RÉSOLUTION 2019-01-02 

 

Il est proposé par M. Richard Théroux, appuyé par M. Léo-Paul Desmarais et 

résolu d’adopter le procès-verbal de la séance ordinaire du 10 décembre 2018. 

 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 

 
 4. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE 

DU 17 DÉCEMBRE 2018 À 19 H 
 

RÉSOLUTION 2019-01-03 

 

Il est proposé par M. Richard Théroux, appuyé par M. Martin Joyal et résolu 

d’adopter le procès-verbal de la séance ordinaire du 17 décembre 2018 à 19 h. 

 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 

 

 5. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE 

DU 17 DÉCEMBRE 2018 À 19 H 30 
 

RÉSOLUTION 2019-01-04 

 

Il est proposé par M. Richard Théroux, appuyé par M. Léo-Paul Desmarais et 

résolu d’adopter le procès-verbal de la séance ordinaire du 17 décembre 2018 à 

19h 30. 

 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
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 6. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE 

DU 17 DÉCEMBRE 2018 À 20 H 
 

RÉSOLUTION 2019-01-05 

 

Il est proposé par Mme Danielle Proulx, appuyé par M. Richard Théroux et résolu 

d’adopter le procès-verbal de la séance ordinaire du 10 décembre 2018 à 20 h. 

 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 

 
 7. RAPPORT DES SERVICES ET COMITÉS 

 

SERVICE DES LOISIRS 

 

Monsieur Léo-Paul Desmarais fait rapport mensuel sur les activités des loisirs 

qui se sont déroulées durant le dernier mois. 

RAPPORT en annexe du présent procès-verbal. 

 

 RAPPORT DE LA MAIRESSE 

Calendrier des activités depuis la dernière séance 
 

11 décembre 

Réunion mensuelle du CLD 

 

13 décembre 

Remise du chèque de 70 557,63 $ équivalant à 75% des redevances pour l’année 

2018 pour la présence de 5 éoliennes sur notre territoire. La balance de 25% nous 

parviendra après vérification des états financiers 2018.  

En après-midi, réunion du Conseil d’administration de l’Office municipal 

d’habitation. 

 

17 décembre 

Adoption du budget pour la municipalité de Yamaska. 

 

18 décembre 

Comité culturel à la MRC de Pierre-De Saurel – état de l’avancement des projets 

pour l’année 2019. 

 

19 décembre 

Diner de Noël avec les employés de la municipalité. 

 

22 au 25 décembre 

Période d’inondation pour le rang de l’Île-du-Domaine et le rang de la Pointe-du-

Nord-Est. L’accès à l’Île du Domaine s’est rendu disponible dès le 23 décembre 

tandis que pour le rang de la Pointe-du-Nord-Est, le chemin a été dégagé le jour 

de Noël. 

29 décembre 

Une deuxième période d’inondation sur le chemin de la Pointe-du-Nord-Est mais 

seulement sur une courte distance, juste avant l’équerre. La route a été dégagée le 

même jour. 
 

1
er

 janvier 2019 

Vœux à la population à la messe du Jour de l’An 
 

7 janvier 

Retour au bureau municipal en avant-midi 
 

10 janvier 

Caucus préparatoire pour la séance ordinaire du 15 janvier 
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 8. AUTORISATION DE DÉPENSES : SERVICE DES LOISIRS  

 

RÉSOLUTION 2019-01-06 

 

En conséquence, il est proposé par M. Léo-Paul Desmarais, appuyé par M. Martin 

Joyal et résolu d’autoriser les dépenses au montant de 825 $ taxes applicables en 

sus comme suit : 

 

Activités Autorisation de dépenses 

Défi patin 100 $ 

Spectacle de magie pour la Semaine de 

relâche : Pierre le Magicien : remise de 

baguette magique et ballons sculptés 

 

500 $ 

Badminton : réservation du gymnase 

15 $ / heure pour 10 x 1.5 heure 

 

225 $ 

TOTAL : 825 $  

Taxes applicables en sus 

 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 

 

 9. DÉPÔT DE LA LISTE DES DÉBOURSÉS DU MOIS ET DES COMPTES À 

PAYER 
 

RÉSOLUTION 2019-01-07 

 

La directrice générale, Mme Joscelyne Charbonneau, dépose la liste des déboursés 

ainsi que la liste des comptes à payer du mois de décembre 2018. 

 

En conséquence, il est proposé par M. Léo-Paul Desmarais, appuyé par M. Yvan 

Robidoux et résolu d’autoriser le paiement des comptes apparaissant à la liste des 

comptes à payer pour la période du 1
er

 au 31 décembre 2018 au montant de 

286 175,46 $ 
 

Les listes des déboursés et des comptes à payer sont conservées aux archives de la 

Municipalité et font partie intégrante de la présente résolution comme si elles 

étaient ici au long reproduites. 
 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 

 

 10. RÈGLEMENT NUMÉRO RY-2019-01 ABROGEANT LE RÈGLEMENT 

RY-94-2017-01 DÉCRÉTANT L’IMPOSITION DES TAXES POUR 

L’ANNÉE 2019 

 

RÉSOLUTION 2019-01-08 

 

Province de Québec 

Municipalité de Yamaska 

 

Considérant que le Conseil a adopté, lors de la séance extraordinaire tenue le 17 

décembre 2018, le budget de la Municipalité pour l’exercice financier 2019; 
 

Considérant que le conseil de la municipalité de Yamaska désire adopter un 

règlement pour imposer les taxes de l’exercice financier 2019; 
 

Considérant que la Loi sur la fiscalité municipale permet d’imposer une tarification 

pour financer différents biens, services ou activités; 
 

Considérant les articles 244.29 et suivants de la Loi sur la fiscalité municipale; 
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Considérant qu'un avis de motion a été dûment donné à la séance ordinaire du 5 

Novembre 2018; 

 

Considérant que le projet de règlement a été présenté à la séance extraordinaire du 

17 décembre 2018; 
 

En conséquence, il est proposé par M. Léo-Paul Desmarais, appuyé par M. Martin 

Joyal et résolu que le présent règlement portant le numéro RY-01-2019 abrogeant le 

règlement RY-94-2017 décrétant l’imposition des taxes pour l’année 2019, soit, et 

est adopté et qu’il soit décrété et statué ce qui suit, à savoir : 
 

 

ARTICLE 1 – TAXES FONCIÈRES 
 

Pour pourvoir au paiement des dépenses prévues au budget de l’exercice financier  

2019, il est par le présent règlement imposé et il sera prélevé les taxes, 

compensations, tarifs et autres redevances prévues au présent règlement.  
 

 

ARTICLE 2 – TAXES GÉNÉRALES 

  

Il est par le présent règlement imposé et il sera prélevé sur tous les immeubles 

imposables situés sur le territoire de la municipalité une taxe foncière générale au 

taux de 0.4621 par 100 $ d’évaluation imposable, telle qu’elle apparaît au rôle 

d’évaluation en vigueur. 
 

Il est par le présent règlement imposé et il sera prélevé sur tous les immeubles 

imposables situés sur le territoire de la municipalité une taxe foncière générale pour 

les coûts d’opération immeubles publics reliés à l’égout au taux de 0,0055 $ par 

100 $ d’évaluation imposable, telle qu’elle apparaît au rôle d’évaluation en vigueur. 
(RY-99-2017) 
 

Il est par le présent règlement imposé et il sera prélevé sur tous les immeubles 

imposables situés sur le territoire de la municipalité une taxe foncière générale pour 

la réfection du Grand-Chenal au taux de 0,0316 $ par 100 $ d’évaluation 

imposable, telle qu’elle apparaît au rôle d’évaluation en vigueur. (RY-60-2013) 
 

Il est par le présent règlement imposé et il sera prélevé sur tous les immeubles 

imposables situés sur le territoire de la municipalité une taxe foncière générale pour 

la voirie au taux de 0,1794 $ par 100 $ d’évaluation imposable, telle qu’elle 

apparaît au rôle d’évaluation en vigueur. 
 

 

ARTICLE 3 – TAXE FONCIÈRE GÉNÉRALE SPÉCIALE 

 

Il est par le présent règlement imposé et il sera prélevé sur tous les immeubles 

imposables situés sur le territoire de la municipalité une taxe foncière générale pour 

les coûts d’opération immeubles publics reliés dette aqueduc - égout  comme 

suit (RY-09-2004-RY-14-2005): 

 

10 % à l’ensemble au taux unitaire de 0,0063 $ par 100 $ d’évaluation imposable, 

telle qu’elle apparaît au rôle d’évaluation en vigueur. 

 

Il est par le présent règlement imposé et il sera prélevé sur tous les immeubles 

imposables situés sur le territoire de la municipalité une taxe foncière générale pour 

les coûts d’opération immeubles publics reliés dette aqueduc - égout  comme suit : 

 

90 % au secteur au taux unitaire comme suit : 

Pour l’aqueduc : Taux unitaire de    20,77 $ 

Pour les égouts : Taux unitaire de    203,95 $ 
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ARTICLE 4 – TAXES DE SECTEUR - RÈGLEMENT D’EMPRUNT  
(Règlement RY-91-2016) 

 

Il est par le présent règlement imposé et sera prélevé sur toutes les unités assujettis 

faisant objet du règlement d’emprunt RY-91-2016 relatif à la mise aux normes des 

installations septique un montant établi selon l’endettement relatif à la dette de 

chacun.  
Règlement RY-90-2016-1 décrétant la création d’un programme de mise aux normes des 

installations septiques 

 

Extrait du Règlement RY-91-2016 - ARTICLE 4 

Pour pourvoir aux dépenses engagées relativement aux intérêts, aux frais 

d’administration et au remboursement en capital des échéances annuelles de 

l’emprunt, il est par le présent règlement exigé et il sera prélevé annuellement 

durant le terme de l’emprunt, sur chaque immeuble qui bénéficie dudit 

programme, une compensation d’après la valeur des travaux individuels effectués 

sur ledit immeuble. 

 

Le montant de cette compensation sera établi annuellement en divisant les 

dépenses engagées relativement aux intérêts, aux frais d’administration et au 

remboursement en capital de l’emprunt en proportion de l’aide financière 

accordée sur chacun des immeubles bénéficiaires dont le propriétaire est assujetti 

au paiement de cette compensation. 

 

 

ARTICLE 5 – COMPENSATION POUR L’ENLÈVEMENT DES MATIÈRES RÉSIDUELLES 

ET RECYCLABLES  

 

Aux fins de financer le service pour la cueillette, le transport et la disposition des 

matières résiduelles ainsi que la cueillette, le transport tri et le traitement des 

matières recyclables pour l’année 2019, il est imposé et sera exigé de chaque 

propriétaire d’un immeuble imposable situé sur le territoire de la municipalité, un 

tarif de compensation pour chaque immeuble dont il est propriétaire, tel qu’établi 

ci-après. 
 

 120 $ par unité d’occupation permanente  

   60 $ par unité d’occupation saisonnière  
 

En sus de toute taxe ou compensation décrétée par le présent règlement, il est par le 

présent règlement imposé au propriétaire d’un immeuble desservi un tarif par unité 

d’occupation, pour chaque bac en excédant du premier, destiné aux matières 

résiduelles utilisé par le propriétaire ou l’occupant de l’unité d’occupation. 
 

 60 $ autocollant vendu du 1
er
 janvier au 30 juin 2019 

 35 $ autocollant vendu du 1
er
 juillet au 31 décembre 2019 

 

Chaque bac supplémentaire destiné aux matières résiduelles doit, pour être vidangé, 

être identifié par un autocollant délivré par la municipalité attestant du paiement du 

tarif décrété par le présent article. L’autocollant doit être apposé sur la face du bac 

orientée vers la voie publique (côté opposé aux poignées). 
 

 

ARTICLE 6 – COMPENSATION POUR LE SERVICE D’AQUEDUC  
 

Aux fins de financer le service d’aqueduc, il est imposé et sera exigé de chaque 

propriétaire d’un immeuble imposable situé sur le territoire de la municipalité 

desservi par le service, un tarif de compensation pour chaque immeuble dont il est 

propriétaire tel qu’établi ci-après : 
 

 145 $ par unité desservie 
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De plus, chaque mètre cube d’eau consommé sera au coût de 0,72 $ et chaque 1000 

gallons sera au coût de 3,28 $. L’eau au compteur consommée en 2019 sera facturée 

sur le compte de taxes 2019. 
 

 

ARTICLE 7 – COMPENSATION POUR LE SERVICE D’ÉGOUT   
 

Aux fins de financer le service d’égout, il est imposé et sera exigé de chaque 

propriétaire d’un immeuble imposable situé sur le territoire de la municipalité 

desservi par le service, un tarif de compensation pour chaque immeuble dont il est 

propriétaire tel qu’établi ci-après : 
 

 187,08 $ par unité desservie 

 

 

ARTICLE 8 – COMPENSATION POUR LA SÛRETÉ DU QUÉBEC  
 

Aux fins de financer le service de la « Sûreté du Québec », il est imposé et sera exigé 

de chaque propriétaire d’un immeuble imposable situé sur le territoire de la 

municipalité, un tarif de compensation pour chaque immeuble dont il est propriétaire 

tel qu’établi ci-après : 
 

 144.79 $ par unité desservie 

 

 

ARTICLE 9 – TAXES SPÉCIALES – ENTRETIEN DES COURS D’EAU 
 

Tout compte provenant de la MRC de Pierre-De Saurel résultant de l’entretien ou 

de l’aménagement des cours d’eau sera réparti sur les biens-fonds des 

contribuables y intéressés situés dans le bassin versant du cours d’eau visé, par 

unité d’évaluation, au prorata de leur superficie contributive mentionnée dans la 

facturation de la MRC et sera recouvrable par une taxe spéciale appelée « cours 

d’eau » conformément aux dispositions du Code municipal du Québec. Il en sera 

de même des indemnités, dommages et intérêts, frais légaux et autres dépenses 

pouvant résulter de l’exécution du présent article.  
 

La directrice générale et secrétaire-trésorière est autorisée à préparer un rôle de 

perception spécial et à transmettre un compte de taxes aux propriétaires concernés 

lorsqu’elle doit répartir le paiement de cette contribution à la MRC de Pierre-De 

Saurel. 
 

 

ARTICLE 10 – TARIFS ET PRIX IMPOSÉS POUR LE STATIONNEMENT AUX RAMPES DE 

MISE À L’EAU 
 

Les tarifs et prix imposés pour le stationnement :  
 

 Vignette de stationnement journalière 20 $ 
 

 Vignette de stationnement annuelle pour  20 $ 

 les résidents 

 

 Vignette de stationnement annuelle supplémentaire  20 $ 

 pour les résidents 
 

 Vignette de stationnement annuelle pour 150 $ 

 les non-résidents  
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ARTICLE 11 – TARIFS ET PRIX IMPOSÉS POUR LA LOCATION D’INFRASTRUCTURES  
 

Terrain de tennis 
 

Résident : Dépôt de 15 $ pour l’obtention d’une clé. Lorsque cette clé est 

retournée à la municipalité de Yamaska, le remboursement du dépôt de 15 $ sera 

effectué dans un délai de trente (30) jours.  
 

Non-résident : Dépôt de 25 $ pour l’obtention d’une clé. Lorsque cette clé est 

retournée à la municipalité de Yamaska, un remboursement de 10 $ sera effectué 

dans un délai de trente (30) jours. 
 

  

Vidange de roulotte 
 

Dépôt de 20 $ pour l’obtention d’une clé. Lorsque cette clé est retournée à la 

municipalité de Yamaska, le remboursement du dépôt de 20 $ sera effectué dans 

un délai de trente (30) jours. Ce service est offert seulement aux résidents. 
 

Coffre à jouets 
 

Lorsque le coffre à jouets est utilisé sur les heures d’ouverture du bureau 

municipal, aucuns frais ne sont exigés. En d’autres temps, un dépôt de 20 $ pour 

l’obtention d’une clé est exigé. Au retour de cette clé, la municipalité effectuera le 

remboursement du dépôt. 

 

 

ARTICLE 12 – TARIF POUR L’ACHAT D’UN BAC DE RÉCUPÉRATION 
 

Des frais de 80 $ sont exigés pour toute personne désirant acquérir un bac de 

récupération de 360 litres. La livraison est incluse. 
 

 

ARTICLE 13 – TARIFS DE LOCATION DES SALLES  
 

Location de la salle Léo-Théroux ** (maximum de 362 personnes) 

 Funérailles ou baptêmes :  200 $ par jour. 

 Réunion (1/2 journée) :  100 $ par jour. 

 Fête :  300 $ par jour. 
 

Location du Centre communautaire ** (maximum de 75 personnes) 

 Fête :  150 $ par jour. 

 Réunion (1/2 journée) :    60 $ par jour. 
 

ARTICLE 14 – TARIFS ET PRIX IMPOSÉS POUR SERVICES SPÉCIAUX AUX TRAVAUX 

PUBLICS  
 

 Ouverture et fermeture de l’eau : 30 $ 
 

Ce tarif peut comprendre la fermeture et l’ouverture de l’eau si les deux 

opérations sont réalisées dans la même journée. Sinon, deux frais seront 

facturés.  
 

 L’installation et l’enlèvement des compteurs saisonniers en dehors 

des semaines fixées par le règlement concernant l’approvisionnement, la 

fourniture et l’utilisation de l’eau potable seront au coût de 30 $.  
 

 Pour l’installation d’un nouveau compteur (nouvelle résidence) : 
 

 La facturation sera égale au prix du fournisseur plus les frais d’installation. 
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 Raccordement d’aqueduc et d’égout : 
 

Les travaux de raccordement entre la ligne de propriété publique et la conduite 

principale d’aqueduc et d’égout sont effectués par la municipalité.  
 

Coût des raccordements :  
 

Lorsqu’il n’y a aucun service existant d’aqueduc et/ou d’égout entre la 

conduite principale (publique) et la ligne de propriété, les frais de 

raccordement pour un (1) branchement d’aqueduc ou d’égout, sont d’un 

maximum de 1 500 $. 
 

Lorsqu’il n’y a aucun service existant d’aqueduc et/ou d’égout entre la 

conduite principale (publique) et la ligne de propriété, les frais de 

raccordement pour deux (2) branchements d’aqueduc ou d’égout, sont d’un 

maximum de 2 500 $. 
 

 

ARTICLE 15 – TARIFS ET FORMATS POUR LA PUBLICITÉ DANS LE JOURNAL L’INFO 

D’EST EN OUEST  

 

- Format carte professionnelle  40 $ par parution 

- Format carte professionnelle  300 $ par année (10 parutions) 

- Publicité : 1/2 page    200 $ par parution 
 

 

ARTICLE 16 – TARIFS À LA TRANSCRIPTION ET LA REPRODUCTION D’UN DOCUMENT 

 

- Photocopie  

Pour une copie noir et blanc format  

8 ½ x 11, 8 ½ x 14, 11 x 17 
 

0,40 $ par page 

Pour une copie couleur format 8 ½ x 

11 ou 8 ½ x 14 
 

1,00 $ par page 

Pour une copie couleur format 11 x 17  
 

1,50 $ par page 

Télécopie (fax)  
 

3,00 $ par page 

 

 

ARTICLE 17 – PAIEMENT DES TAXES PAR VERSEMENTS  
 

Les taxes foncières doivent être payées en un versement unique. 
 

Toutefois, lorsque le total des taxes foncières est égal ou supérieur à 300 $, celles-

ci peuvent être payées, au choix du débiteur, en un versement unique ou en trois 

versements égaux. 
 

 

ARTICLE 18 – DATE D’EXIGIBILITÉ DES VERSEMENTS 
 

Le versement unique ou le premier versement des taxes foncières municipales doit 

être effectué au plus tard le trentième jour qui suit l’expédition du compte. 
 

Le deuxième versement doit être effectué au plus tard le quatre-vingt-dixième jour 

qui suit le trentième jour de l’expédition du compte. 
 

Le troisième versement doit être effectué au plus tard le quatre-vingt-dixième jour 
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qui suit l’écoulement du délai au cours duquel peut être effectué le deuxième 

versement. 
 

 

ARTICLE 19 – SOLDE DÛ 
 

Lorsqu’un versement n’est pas fait dans le délai prévu, seul le montant du versement 

échu est alors exigible immédiatement. 
 

ARTICLE 20 – TAUX D’INTÉRÊT 
 

Les soldes impayés portent intérêt au taux annuel de 12 % à compter du moment où 

ils deviennent exigibles. 
 

ARTICLE 21 – FRAIS DE BANQUE 
 

Des frais de banque de 25 $ sont exigés de tout tireur d’un chèque ou d’un ordre de 

paiement remis à la municipalité dont le paiement est refusé par le tiré.  

 

ARTICLE 22 – ENTRÉE EN VIGUEUR 
 

Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi. 
 
 
 

 

 

           
Diane De Tonnancourt   Joscelyne Charbonneau 

Mairesse     Directrice générale et  

secrétaire-trésorière 
 

 

Avis de motion :     

Présentation du projet de règlement :   

Adoption :     

Date de publication :     

En vigueur :     

 

 11. POLITIQUE DE PRÉVENTION DU HARCÈLEMENT, DE L’INCIVILITÉ 

ET DE LA VIOLENCE AU TRAVAIL REMPLACE ET ANNULE « LA 

POLITIQUE CONTRE LE HARCÈLEMENT PSYCHOLOGOQUE 

ADOPTÉE LE 1
ER

 MAI 2017 – RÉSOLUTION 2017-05-103  

 

RÉSOLUTION 2019-01-09 

 

ATTENDU QUE toute personne a le droit d’évoluer dans un environnement de 

travail protégeant sa santé, sa sécurité et sa dignité;  

ATTENDU QUE la Loi sur les normes du travail (ci-après « LNT ») prévoit 

l’obligation pour tout employeur d’adopter et de rendre disponible une Politique 

de prévention du harcèlement, incluant un volet portant sur les conduites à 

caractère sexuel; 

ATTENDU QUE la Municipalité de Yamaska s’engage à adopter des 

comportements proactifs et préventifs relativement à toute situation s’apparentant 

à du harcèlement, de l’incivilité ou de la violence au travail, ainsi qu’à 

responsabiliser l’ensemble de l’organisation en ce sens; 

 

ATTENDU QUE la Municipalité de Yamaska entend mettre en place des mesures 

prévenant toute situation de harcèlement, d’incivilité ou de violence dans son 

milieu de travail; 

ATTENDU QUE la Municipalité de Yamaska ne tolère ni n’admet quelque forme 
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de harcèlement, d’incivilité ou de violence dans son milieu de travail; 

ATTENDU QU’IL appartient à chacun des membres de l’organisation municipale 

de promouvoir le maintien d’un milieu de travail exempt de harcèlement, 

d’incivilité ou de violence au travail; 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Mme Danielle Proulx, appuyé par M. 

Richard Théroux d’adopter la présente Politique de prévention du harcèlement, de 

l’incivilité et de la violence au travail. 

 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 

 
 12. . POSTES DE POMPAGE : ENTRETIEN ANNUEL 2019 

 

 13. TRAVAUX AU POSTE DE POMPAGE AU POSTE DE L’ÉGLISE 

 
RÉSOLUTION 2019-01-010 

 
Considérant que le variateur au poste de pompage de l’Église est défectueux; 

Considérant le rapport et la soumission numéro 2362 de Global électro-mécanique 

inc.; 

En conséquence, il est proposé par  M. Martin Joyal, appuyé par M. Yvan 

Robidoux et résolu que le Conseil autorise le remplacement du variateur, 

programmation, main d’œuvre ainsi que tous les travaux s’y rattachant tel que 

proposé dans la soumission numéro 2362 au montant de 8 555 $ taxes applicables 

en sus. 

 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 

 
 14. DOSSIER DE LA REFECTION DE LA ROUTE ET STABILISATION DU 

TALUS EN BORDURE DE LA RIVIERE YAMASKA SUR LE RANG DE 

LA POINTE-DU-NORD-EST –DEMANDE DU MINISTERE DE 

L’ENVIRONNEMENT ET DE LA LUTTE CONTRE LES 

CHANGEMENTS CLIMATIQUES : CONTRIBUTION FINANCIERE A 

TITRE DE COMPENSATION  

 
RÉSOLUTION 2019-01-011 

 
Considérant que la lettre datée du 17 décembre 2018 du ministère de 

l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques nous informant 

que les activités nécessaire à la réalisation du projet comportent des travaux de 

drainage, de remblai et de déblai ou d’aménagement du sol, qui affectent un 

milieu hydrique sur une superficie de 374 m2. 

 

Considérant que selon l’article 46.0.5 de la Loi sur la qualité de l’environnement), 

la délivrance de l’autorisation demandée est subordonnée au paiement d’une 

contribution financière pour compenser l’atteinte aux milieux humides et 

hydriques. 

 

Considérant l’avis de contribution financière à titre de compensation jointe à la 

lettre de MELCC qui fournit le détail du calcul du montant déterminé ainsi que les 

informations relatives à l’émission du chèque; 

 

En conséquence, il est proposé par M. Yvan Robidoux, appuyé par M. Martin 

Joyal et résolu que le Conseil municipal autorise le paiement de la contribution 

financière à titre de compensation dans le dossier de la réfection de la route et 
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stabilisation du talus en bordure de la rivière Yamaska sur le rang de la Pointe-du-

Nord-Est demandé par du Ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les 

changements climatiques au montant de 17 845,09 $.  

 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 

 
 15. DIRECTION DE LA GESTION DU DOMAINE HYDRIQUE DE L’ÉTAT : 

ATTESTATION DE LA MUNICIPALITE DANS LE DOSSIER DE LA 

REFECTION DE LA ROUTE ET STABILISATION DU TALUS EN 

BORDURE DE LA RIVIERE YAMASKA SUR LE RANG DE LA POINTE-

DU-NORD-EST  

 
RÉSOLUTION 2019-01-012 

 
Considérant la demande de réfection de la route et de la demande de la Pointe-du-

Nord-Est ; 

Considérant les travaux qui devront être effectués dans le cadre la demande de la 

stabilisation du talus en bordure de la rivière Yamaska sur le rang de la Pointe-du-

Nord-Est ; 

En conséquence, il est proposé par M. Léo-Paul Desmarais, appuyé par M. Yvan 

Robidoux et résolu que le Conseil municipal de Yamaska en accord avec les 

recommandations de son inspecteur en urbanisme, atteste que les travaux 

demandés dans le cadre de la demande de la stabilisation du talus en bordure de la 

rivière Yamaska sur le rang de la Pointe-du-Nord-Est ne contrevient à aucune 

règlementation en vigueur sur le territoire de la Municipalité de Yamaska. 

 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 

 
 16. CLUB DE VELO EXPLO TOUR : DEMANDE D’UTILISATION DU 

PARC J.-B.-SAINT-GERMAIN LE 15 ET LE 16 JUIN 2019 
 

RÉSOLUTION 2019-01-013 

 

Considérant la demande du Club de vélo Explo Tour datée du 10 octobre 2018 ; 

 

En conséquence, il est proposé par Mme Danielle Proulx, appuyé par M. Martin 

Joyal et résolu que le Conseil municipal de Yamaska autorise le Club de Vélo 

Explo Tour à utiliser le stationnement et les toilettes situés au Parc J.-B.-Saint-

Germain pour une randonnée de vélo le samedi 15 juin 2019 et le dimanche 16 

juin 2019et que le Conseil municipal demande au Club Vélo Explo Tour de 

respecter la propreté des lieux. 

 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 

 
 17. ÉCOLE SECONDAIRE FERNAND-LEFEBVRE : DEMANDE DE 

COMMANDITE – GALAS « COUP DE CŒUR 2018-2019 » 
 

RÉSOLUTION 2019-01-014 

 
Considérant la demande datée du 6 novembre 2018 de l’École secondaire 

Fernand-Lefebvre à l’effet de contribuer financièrement aux Galas « Coup de 

cœur 2018-2019 »; 
 

En conséquence, il est proposé par M. Léo-Paul Desmarais, appuyé par 

M. Richard Théroux et résolu que le Conseil autorise d’accorder une aide 

financière au montant de 100 $ pour l’évènement. 
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Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 

 

 18. ÉCOLE SECONDAIRE BERNARD-GARIEPY : DEMANDE DE 

COMMANDITE – GALAS RECONNAISSANCE DE FIN D’ANNEE 
 

RÉSOLUTION 2019-01-015 

 

Considérant la demande datée du 14 décembre 2018 de l’École secondaire 

Bernard-Gariépy à l’effet de contribuer financièrement aux Galas reconnaissance 

de fin d’année; 
 

En conséquence, il est proposé par M. Richard Théroux, appuyé par M. Martin 

Joyal et résolu que le Conseil autorise d’accorder une aide financière au montant 

de 100 $ pour l’évènement. 

 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 

 

 19. DESHERBAGE DES ETANGS 2019– VERTDURE 

 

RÉSOLUTION 2019-01-016 

 

Il est proposé par M. Yvan Robidoux, appuyé par M. Léo-Paul Desmarais et 

résolu de retenir les services du Groupe Vertdure afin d’arroser les deux (2) 

bassins ainsi que le contour du bâtiment pour un montant de 1 650,00 $ taxes 

incluses. 

 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 

 
 20. DEMANDE DE COMMANDITE – ASSOCIATION DE HOCKEY MINEUR 

DES VILLAGES (AHMV) 

 

RÉSOLUTION 2019-01-017 

 

Considérant la demande datée du 7 janvier 2019 de l’association de Hockey 

Mineur des Villages à l’effet de contribuer financièrement au rendez-vous des 

champions qui aura lieu les 23 et 24 mars 2019 au centre récréatif de St-David; 

 

Considérant que  l’Association compte 12 joueurs de la Municipalité de Yamaska;  

 

En conséquence, il est proposé par M. Martin Joyal, appuyé par M. Richard 

Théroux et résolu :  

 

Que le Conseil municipal autorise une aide financière au montant de 100 $ à 

l’événement et de désigner M. Léo-Paul Desmarais pour représenter la 

municipalité de Yamaska. 

 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
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 21. FRAIS DE DEPLACEMENT – REVISION DU TAUX 
 

RÉSOLUTION 2019-01-018 
 

Considérant le montant alloué aux frais de déplacement n’a pas été révisé depuis 

2013; 
 

En conséquence, il est proposé par Mme Danielle Proulx, appuyé par M. Yvan 

Robidoux et résolu :  
 

Que le Conseil municipal autorise la révision du taux payable à titre de 

remboursement de frais de déplacement et fixe à 0,50 $/km pour les élus et tous 

les employés municipaux. 

 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 

 
 22. L’UNION DES PRODUCTEURS AGRICOLES (UPA) : DEMANDE 

D’APPUI AU PROJET D’AMELIORATION ET DE RESTAURATION DES 

HABITATS CHAMPETRES ET AQUATIQUES DE LA PREMIERE 

RIVIERE POT AU BEURRE ; 
 

RÉSOLUTION 2019-01-019 

 

Considérant la demande d’appui de L’Union des producteurs agricoles (UPA) 

datée du 3 janvier 2019 pour une demande de financement au Programme pour la 

Conservation du lac Saint-Pierre porté par la Fondation de la faune du Québec 

dans le projet agro-environnemental  d’amélioration et de restauration des habitats 

champêtres et aquatiques de la première Rivière Pot au Beurre qui sera déposé le 

15 février 2019 à la Fondation de la Faune du Québec; 

 

En conséquence, il est proposé par M. Yvan Robidoux, appuyé par M. Martin 

Joyal et résolu :  

 

Que le Conseil municipal appui l’UPA comme partenaire afin de participer à 

l’effort de sensibilisation et participer à la planification de certaines interventions 

sur le terrain; 

 

Que le Conseil municipal autorise la participation de la Municipalité de Yamaska 

à une contribution annuelle en nature évaluée à 700 $ qui comprend le temps de 

l’inspecteur municipal dans la planification de travaux et le prêt de salles pour les 

rencontres. 

 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 

 
 23. AUTORISATION A LA SOCIETE D’AMENAGEMENT DE LA BAIE 

LAVALLIERE POUR UTILISATION DU QUAI SITUE SUR LE RANG DE 

LA POINTE-DU-NORD-EST  
 

RÉSOLUTION 2019-01-020 

 

Considérant que la Société d’aménagement de la Baie Lavallière (la SABL) offrira 

le service de navette entre les municipalités riveraines de la rivière Yamaska 

soient, Sainte-Anne-de-Saurel et Yamaska; 

 

Considérant le ponton utilisé lors de ce service en période estivale; 

 

En conséquence, il est proposé par M. Léo-Paul Desmarais, appuyé par Mme 

Danielle Proulx et résolu :  
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Que le Conseil autorise la Société d’aménagement de la Baie Lavallière (La 

SABL) à utiliser le quai situé sur le rang de la Pointe-du-Nord-Est à Yamaska; 

 

Que le quai utilisé par la SABL appartient et demeure la propriété de la 

Municipalité de Yamaska. 

 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 

 
 24. APPUI A LA VILLE DE SOREL-TRACY : DECLARATION 

UNIVERSELLE D’URGENCE CLIMATIQUE  
 

RÉSOLUTION 2019-01-021 

 

Considérant la résolution numéro 2018-12-868 Déclaration universelle d’urgence 

climatique adoptée par la Ville de Sorel-Tracy le 3 décembre 2018; 

 

 

Considérant que la Municipalité de Yamaska reconnait la lutte et l’adaptation aux 

changements climatiques comme un enjeu prioritaire à l’échelle mondiale, 

nationale et locale, au vu des menaces qu’ils représentent pour la santé humaine, 

la sécurité des populations et alimentaire, l’environnement et l’économie; 

 

Considérant que la Municipalité de Yamaska désire poursuivre la mise en œuvre 

des actions ciblées et d’initiatives qui permettent d’accélérer la réduction des 

émissions de gaz à effet de serre et l’adaptation aux changements climatiques; 

 

En conséquence, il est proposé par M. Yvan Robidoux, appuyé par Mme Danielle 

Proulx et résolu :  

 

Que le Conseil municipal de Yamaska appui la Ville de Sorel-Tracy dans sa 

déclaration universelle d’urgence climatique. 

 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 

 
 25. POLITIQUE DE REMBOURSEMENT DES FRAIS POUR ACTIVITES 

SPORTIVES  
 

RÉSOLUTION 2019-01-022 

 

La directrice générale et secrétaire-trésorière, Mme Joscelyne Charbonneau, 

dépose la liste des demandes de remboursement des activités sportives. 
 

Il est proposé par Mme Danielle Proulx, appuyé par M. Martin Joyal et résolu 

d’autoriser le paiement des comptes apparaissant à la liste « Remboursement des 

activités sportives » en date du 15 janvier 2019. 
 

Ladite liste est conservée aux archives de la Municipalité et fait partie intégrante 

de la présente résolution comme si elle était ici au long reproduite. 

 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 

 
 26. SECURITE INCENDIE : ENTRAIDE AUTOMATIQUE SUR LE 

TERRITOIRE DE LA MUNICIPALITE DE YAMASKA  
 

RÉSOLUTION 2019-01-023 

 

Considérant l’entente intermunicipale concernant l’entraide automatique sur le 

territoire de la Municipalité de Yamaska relative à la Sécurité incendie; 
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Considérant que depuis l’An 1 de l’adoption du Schéma de couverture de risques, 

soit depuis près de 10 années, le Service de Sécurité incendie de Pierreville-Saint-

François-du-Lac dessert le territoire de la Municipalité de Yamaska grâce à une 

entraide automatique qui est en vigueur entre les la régie intermunicipale de 

protection Services incendie Louis-Aimé Massue Saint-Aimé et Service de 

Sécurité incendie de Saint-David; 

 

Il est proposé par M. Richard Théroux, appuyé par M. Yvan Robidoux et résolu 

 

Que le Conseil municipal de Yamaska désire être desservi en entraide 

automatique sur son territoire par les Municipalités de Saint-Aimé et de Saint-

David. 

 

D’analyser les impacts d’une décision  

 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 

 

 27. COTISATION 2019 : ASSOCIATION DES DIRECTEURS MUNICIPAUX 

DU QUEBEC (ADMQ) ; 
 

RÉSOLUTION 2019-01-024 

 

Il est proposé par M. Richard Théroux, appuyé par M. Yvan Robidoux et résolu 

que le Conseil autorise un montant de 811 $ plus taxes pour défrayer le coût de la 

cotisation 2019, incluant la protection assurance, à l’Association des directeurs 

municipaux du Québec de la Directrice générale et secrétaire-trésorière, Mme 

Joscelyne Charbonneau.  

 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 

 

 28. EXAMEN DE LA CORRESPONDANCE 

 

 29. AFFAIRES NOUVELLES 

 

 30. PÉRIODE DE QUESTIONS 

 

 31. LEVÉE DE LA SÉANCE 

 

 RÉSOLUTION 2019-01-025 

 

Il est proposé par M. Yvan Robidoux, appuyé par Mme Danielle Proulx et résolu 

que la séance soit levée, à 21 h 00. 

 

 

 

                            

    Diane De Tonnancourt 

    Mairesse  
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    Joscelyne Charbonneau 

    Directrice générale et secrétaire-trésorière  

 

 

 

Je, Diane De Tonnancourt, atteste que la signature du présent procès-

verbal équivaut à la signature par moi de toutes les résolutions, qu’il 

contient au sens de l’article 142 (2) du Code municipal. 

 

 

 

 

  

  

    Diane De Tonnancourt 

    Mairesse  

 

 
 


