
 

 
Procès-verbal de la séance ordinaire du 5 février 2019 

 

 

 

 

Province de Québec 

Municipalité de Yamaska 
 

À une séance ordinaire du Conseil de la Municipalité de Yamaska, 

tenue le 5 février 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, Léo-Paul Desmarais, Martin Joyal et Alain Crevier 

formant le quorum sous la présidence de la mairesse Mme Diane De 

Tonnancourt. 

 

Monsieur Richard Théroux est absent. 

Monsieur Yvan Robidoux est absent. 

  

Est aussi présente, Mme Joscelyne Charbonneau, directrice générale et 

secrétaire-trésorière. 
 

2. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR  
 

RÉSOLUTION 2019-02-026 

 

Il est proposé par Mme Danielle Proulx, appuyé par M. Léo-Paul 

Desmarais et résolu d’adopter l’ordre du jour proposé : 
 

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 ; 
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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. 
 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 

* * * * * * * 
 

3. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE 

ORDINAIRE DU 15 JANVIER 2019 
 

RÉSOLUTION 2019-02-027 

 

Il est proposé par M. Martin Joyal, appuyé par M. Léo-Paul 

Desmarais et résolu d’adopter le procès-verbal du 15 janvier 2019. 

 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 

* * * * * * * 
 

4. RAPPORT DES 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 le 15 janvier 2019 

 

16 janvier  

Caucus et réunion publique de la MRC de Pierre-De Saurel 

(Discussion du projet déposé au Fonds d’appui au rayonnement des 

régions (FARR) pour le prolongement de la piste cyclable). 

 

23 janvier 

Rencontre avec notre avocate concernant 4 dossiers. 
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27 janvier 

Défi patin – près d’une trentaine de personnes ont participé malgré 

la mauvaise température. 

 

31 janvier 

Rencontre avec le maire de Pierreville pour discuter du manque de 

médecins dans notre région; 

 

Rencontre avec la Commission scolaire de Sorel-Tracy pour faire 

le point sur le dossier du projet de l’agrandissement de l’école. 

Nous aurons la réponse plus tard cette année.  
 

Étaient présents à cette rencontre :  

 

- M. Denis Rajotte, président; 

- Mme Claudine Lachapelle, directrice générale; 

- M. Gaston Boisvert, commissaire; 

- M. Daniel Gailloux, coordonnateur des ressources matérielles; 

- M. Maxime Salois, attaché politique du député Jean-Bernard 

Émond. 

 

Comité de travail en soirée. 
 

 

5. DÉPÔT DE LA LISTE DES DÉBOURSÉS DU MOIS ET DES 

COMPTES À PAYER 
 

RÉSOLUTION 2019-02-028 

 

La directrice générale, Mme Joscelyne Charbonneau, dépose la 

liste des déboursés ainsi que la liste des comptes à payer du mois 

de janvier 2019. 

 

En conséquence, il est proposé par M. Alain Crevier, appuyé par 

M. Martin Joyal et résolu d’autoriser le paiement des comptes 

apparaissant à la liste des comptes à payer pour la période du 1
er

 au 

31 janvier 2019  au montant de 103 769,33 $ 
 

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. 

 

* * * * * * * 

 

6.  AUTORISATION DE DÉPENSES : SERVICE DES LOISIRS  

 

RÉSOLUTION 2019-02-029 

 

Il est proposé par M. Martin Joyal, appuyé par M. Léo-Paul 

Desmarais et résolu d’autoriser les dépenses au montant de 1 150 $ 

taxes applicables en sus comme suit : 
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Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 

 

* * * * * * * 

 

7.  NOMINATION DE LA MAIRESSE / MAIRE SUPPLÉANT 
 

RÉSOLUTION 2019-02-030 

 

Il est proposé par M. Alain Crevier, appuyé par M. Léo-Paul 

Desmarais; 

 

Que le Conseil municipal de Yamaska nomme M. Martin 

Joyal, maire suppléant pour la période suivante : 

 

Du 13 mars 2019 au 12 novembre 2019; 

 

Que le maire suppléant soit mandaté avec tous les pouvoirs 

qui lui sont dévolus, à siéger aux assemblées de la MRC de 

Pierre-De Saurel en remplacement de la mairesse actuelle, 

lors de vacances ou autres. 

 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 

 

* * * * * * * 

 

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 
 

RÉSOLUTION 2019-02-031 

 
ATTENDU QUE, conformément au règlement d'emprunt suivant 

et pour le montant indiqué, la Municipalité de Yamaska souhaite 

emprunter par billets pour un montant total de 430 000 $ qui sera 

réalisé le 12 février 2019, réparti comme suit : 

 

 
 
 
 

ATTENDU QU’il y a lieu de modifier le règlement d’emprunt en 

conséquence ; 

 

ATTENDU QUE, conformément au 1
er

 alinéa de l’article 2 de la 

Activités Autorisation de dépenses 

Activités à la bibliothèque : 

La chasse aux cœurs 
50 $ 

Semaine de relâche : 

Souper pizza pour les adultes 
250 $ 

Semaine de relâche : Sortie à la 

Vallée du parc 
850 $ 

TOTAL : 1 150 $ 

Règlements d'emprunts # Pour un montant de $ 

RY-91-2016 430 000 $ 
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Loi sur les dettes et emprunts municipaux (RLRQ, chapitre D-7), 

pour les fins de cet emprunt et pour le règlement d'emprunt 

numéro RY-91-2016, la Municipalité de Yamaska souhaite 

réaliser l’emprunt pour un terme plus court que celui 

originellement fixé à ces règlements; 

 

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

appuyé par M. Alain Crevier et résolu unanimement : 

 

QUE le règlement d'emprunt indiqué au 1
er

 alinéa du préambule 

soit financé par billets, conformément à ce qui suit : 

 

1. les billets seront datés du 12 février 2019; 

 

2. les intérêts seront payables semi-annuellement, le 12 février 

et le 12 août de chaque année; 

 

3. les billets seront signés par Mme Diane De Tonnancourt, 

Mairesse et Mme Joscelyne Charbonneau, Directrice générale 

et  secrétaire-trésorière ;  

 
4. les billets, quant au capital, seront remboursés comme suit : 

 

2020. 21 900 $  

2021. 22 700 $  

2022. 23 500 $  

2023. 24 500 $  

2024. 25 300 $ (à payer en 2024) 

2024. 312 100 $  (à renouveler) 

 
 
QUE, en ce qui concerne les amortissements annuels de capital 

prévus pour les années 2025 et suivantes, le terme prévu dans le 

règlement d'emprunt numéro RY-91-2016 soit plus court que celui 

originellement fixé, c'est-à-dire pour un terme de cinq (5) ans 

(à compter du 12 février 2019), au lieu du terme prescrit pour 

lesdits amortissements, chaque émission subséquente devant être 

pour le solde ou partie du solde dû sur l'emprunt;  

   

 Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 

 
* * * * * * * 

 

 

 

 

 

 

9.  RÉSOLUTION D’ADJUDICATION – FINANCEMENT DU 

REGLEMENT D’EMPRUNT RY-91-2016 - MISE AUX 

NORMES DES INSTALLATIONS SEPTIQUES 
 

RÉSOLUTION 2019-02-032 
 

Soumissions pour l’émission de billets 
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ATTENDU QUE la Municipalité de Yamaska a demandé, à cet 

égard, par l'entremise du système électronique \« Service 

d'adjudication et de publication des résultats de titres d'emprunts 

émis aux fins du financement municipal\», des soumissions pour la 

vente d'une émission de billets, datée du 12 février 2019, au 

montant de 430 000 $; 
 

ATTENDU QU'à la suite de l'appel d'offres public pour la vente de 

l'émission désignée ci-dessus, le ministère des Finances a reçu trois 

soumissions conformes, le tout selon l'article 555 de la Loi sur les 

cités et les villes (RLRQ, chapitre C-19) ou l'article 1066 du Code 

municipal du Québec (RLRQ, chapitre C-27.1) et de la résolution 

adoptée en vertu de cet article. 

ATTENDU QUE le résultat du calcul des coûts réels indique que la 

soumission présentée par la firme FINANCIÈRE BANQUE 

NATIONALE INC. est la plus avantageuse; 

 

 Il est proposé par M. Léo-Paul Desmarais, appuyé par M. Martin 

Joyal et résolu unanimement  

 

Date 

d’ouverture : 
5 février 2019  

Nombre de 

soumissions : 
3 

Heure 

d’ouverture : 
14 h  

 

Échéance 

moyenne : 

4 ans et 6 mois 

Lieu 

d’ouverture : 

Ministère des 

Finances du 

Québec 

 
Date 

d’émission :  
12 février 2019 

Montant : 430 000 $    

1 - FINANCIÈRE BANQUE NATIONALE INC. 

 

  21 900 $  2,70000 %  2020 

  22 700 $  2,80000 %  2021 

  23 500 $  2,95000 %  2022 

  24 500 $  3,10000 %  2023 

  337 400 $  3,20000 %  2024 

 

   Prix : 98,57500  Coût réel : 3,51827 % 

 

2 - BANQUE ROYALE DU CANADA 

 

  21 900 $  3,58000 %  2020 

  22 700 $  3,58000 %  2021 

  23 500 $  3,58000 %  2022 

  24 500 $  3,58000 %  2023 

  337 400 $  3,58000 %  2024 

 

   Prix : 100,00000  Coût réel : 3,58000 % 

 

3 - CAISSE POPULAIRE DESJARDINS PIERRE-DE SAUREL 

 

  21 900 $  3,63000 %  2020 

  22 700 $  3,63000 %  2021 

  23 500 $  3,63000 %  2022 

  24 500 $  3,63000 %  2023 

  337 400 $  3,63000 %  2024 

 

   Prix : 100,00000  Coût réel : 3,63000 % 
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QUE le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante 

comme s’il était ici au long reproduit; 

 

QUE la Municipalité de Yamaska accepte l’offre qui lui est faite de 

FINANCIÈRE BANQUE NATIONALE INC. pour son emprunt par 

billets en date du 12 février 2019 au montant de 430 000 $ effectué en 

vertu du règlement d’emprunt numéro RY-91-2016. Ces billets sont 

émis au prix de 98,57500 pour chaque 100,00 $, valeur nominale de 

billets, échéant en série cinq (5) ans; 

 

QUE les billets, capital et intérêts, soient payables par chèque à l’ordre 

du détenteur enregistré ou par prélèvements bancaires préautorisés à 

celui-ci. 

 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 

 
* * * * * * * 

 

10.  VENTE POUR TAXES 2019 

AUTORISATION DE TRANSMISSION DES DOSSIERS À LA DE 

MRC DE PIERRE-DE SAUREL - MANDAT À UN NOTAIRE 

POUR DÉSIGNATION - NOMINATION D’UN ENCHÉRISSEUR 

POUR LE COMPTE DE LA MUNICIPALITÉ 
  

 

RÉSOLUTION 2019-02-033 

 

Considérant que conformément au Code municipal, la MRC de 

Pierre-De Saurel tiendra le 19 juin 2019, une vente d’immeubles 

pour défaut de paiement de taxes foncières; 
  

Considérant qu’en vertu de l’article 1023 du Code municipal, les 

dossiers doivent être transmis à la MRC de Pierre-De Saurel au plus 

tard le 19 mars 2019 à 16 h 30; 
 

En conséquence, il est proposé par Mme Danielle Proulx, appuyé 

par M. Alain Crevier et résolu : 
 

 que tous les immeubles affectés par deux (2) ans d’arrérages de 

taxes ou plus soient acheminés à la MRC de Pierre-De Saurel 

afin que celle-ci procède à la vente d’immeubles pour défaut de 

paiement de taxes; 
 

 que le notaire M. Gaston H. Boisvert, soit mandaté, s’il y a 

lieu, pour faire la désignation des dossiers; 
 

 que la directrice générale, Mme Joscelyne Charbonneau ou la 

Mairesse, Mme Diane De Tonnancourt, soient nommées pour 

enchérir, pour le compte de la Municipalité de Yamaska, lors  

 de la vente d’immeubles pour non-paiement de taxes, s’il y a 

lieu. 

 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 

11.  APPLICATION DU REGLEMENT RM-2017 (ART. 6.1.1, ART. 

6.1.2, ART. 6.1.3, ART. 6.1.4) ET DU REGLEMENT RY-27-2007-01 

CONCERNANT LES ANIMAUX 
 

RÉSOLUTION 2019-02-034 
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Considérant la résolution du Conseil municipal de Yamaska numéro 

2017-12-272 concernant le renouvellement de l’entente de contrôle 

animalier sur le territoire de la Municipalité de Yamaska avec la 

Société protectrice des animaux de Drummondville (S.P.A.D.) 

renouvelée le 31 décembre 2017 pour les années 2018-2019 et 

2020; 
 

Considérant l’adoption du règlement RM-2017 concernant la 

sécurité publique et l’adoption du règlement RY-27-2007-01 

concernant les animaux; 
 

Considérant qu’il y a lieu de désigner, en plus des agents de la paix, 

les officiers municipaux qui sont autorisés à appliquer ledit 

règlement; 
 

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

M. Léo-Paul Desmarais: 
 

Que le Conseil de la Municipalité de Yamaska autorise : 
 

o les employés de la Société protectrice des animaux de 

Drummondville (S.P.A.D.) mandaté par la Municipalité de 

Yamaska; 
 

o à appliquer les dispositions de la section 1 du Chapitre 6 : 

Nuisance, du règlement RM-2017 concernant la sécurité 

publique, mais exclusivement celles relatives aux animaux 

(Art. 6.1.1, Art. 6.1.2, Art. 6.1.3, Art. 6.1.4) et du règlement 

RY-27-2007-01 concernant les animaux pour et au nom de la 

Municipalité de Yamaska; 

 

o à délivrer des constats d’infraction pour toute infraction aux 

règlements RM-2017 concernant la sécurité publique, mais 

exclusivement celles relatives aux animaux (Art. 6.1.1, Art. 

6.1.2, Art. 6.1.3, Art. 6.1.4) et du règlement RY-27-2007-01 

concernant les animaux pour et au nom de la Municipalité de 

Yamaska. 
 

 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 

 
* * * * * * * 

 

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 

  
RÉSOLUTION 2019-02-035 

 

Considérant que le schéma de couverture de risques en sécurité 

incendie de la Municipalité régionale de comté (MRC) de Pierre-

De Saurel est entré en vigueur le 18 avril 2009; 

Considérant que l’article 35 de la Loi sur la Sécurité incendie 

prescrit que chaque Municipalité doit adopter un rapport 

d’activités annuel; 

Considérant que l’an 10 correspond à la période du 1
er

 janvier 

2018 au 31 décembre 2018; 

Considérant que le rapport annuel de la MRC de Pierre-De Saurel 

intègre un bilan global de réalisation de la Municipalité de 
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Yamaska en lien avec le plan de mise en œuvre local adopté et 

intégré au schéma; 

Considérant qu’une copie du rapport municipal d’activités a été 

remise aux membres du Conseil municipal; 

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

Léo-Paul Desmarais que le rapport municipal d’activités de l’an 

10, tel que déposé, soit adopté et transmis à la MRC de Pierre-

De Saurel pour la production du rapport de synthèse régional et 

l’envoi au ministère de la Sécurité publique (MSP). 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 

 

* * * * * * * 

 

13.  ADHÉSION 2019 À L’ORGANISME DE BASSIN 

VERSANT DE LA YAMASKA (OBV YAMASKA)  
 

RÉSOLUTION 2019-02-036 

 

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

Joyal et résolu que la Municipalité de Yamaska adhère à l’OBV 

Yamaska (Organisme de bassin versant de la Yamaska), pour 

l’année 2019, pour un montant de 50 $. 

 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 

 

* * * * * * * 
 

14.  AUTORISATION DE DEPENSES : REMPLACEMENT DE 

L’ONDULEUR POUR LE SERVEUR (BATTERIE DE 

SECOURS); 
 

RÉSOLUTION 2019-02-037 
 

Considérant qu’au moment de l’installation du nouveau serveur 

informatique, le technicien a constaté que l’onduleur du serveur 

était inopérant (batterie de secours); 
 

Considérant qu’un onduleur permet de pallier à toutes 

éventualités sur les serveurs de données sur lesquels roulent des 

services critiques de la Municipalité soit, Évaluation en ligne, 

MegaGest Service de comptabilité de la Municipalité et le serveur 

de données; 
 

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

M. Danielle Proulx; 
 

Que le Conseil municipal autorise l’achat d’un onduleur pour le 

serveur informatique au montant de 603 $ taxes applicables en 

sus. 
 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 

 

* * * * * * * 

 

15. DOSSIER COUR MUNICIPALE – RETRAIT DU 

CONSTAT D’INFRACTION NUMERO 102375 
 

RÉSOLUTION 2019-02-038 
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ATTENDU QUE le constat d’infraction numéro 102375 a été émis 

au propriétaire de l’immeuble situé sur le lot 5 079 532 à 

Yamaska pour avoir laissé ou permis que soit laissé sur son 

immeuble une roulotte saisonnière après le 1
er

 décembre 2017; 

 

ATTENDU QUE ce même propriétaire avait reçu un constat pour 

la même infraction en 2016; 

 

ATTENDU QUE le 24 octobre 2018, la Cour municipale de Sorel-

Tracy acquittait le propriétaire pour cette infraction de 2016 sur 

la base d’une défense de droits acquis; 

 

ATTENDU QUE le constat d’infraction 102375 avait été gardé en 

suspens dans l’attente de cette décision, vu leur similarité; 

 

ATTENDU QUE le constat 102375 est au rôle du 13 mars 

prochain à la Cour municipale de Sorel-Tracy; 

 

Pour toutes ces raisons, il est proposé par M. Alain Crevier, 

appuyé par M. Martin Joyal et résolu à l’unanimité: 

 

QUE le conseil de la Municipalité de Yamaska autorise le 

retrait du constat d’infraction numéro 102375 émis au 

propriétaire de l’immeuble situé sur le lot 5 079 532 à Yamaska 

le 6 février 2018, la municipalité mandate ses procureurs, 

Monty Sylvestre, conseillers juridiques inc., afin de déposer un 

avis de retrait au dossier de la Cour municipale de Sorel-Tracy 

portant le numéro 102375. 

 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 

 

* * * * * * * 

 

16. DOSSIER COUR MUNICIPALE – RETRAIT DU 

CONSTAT D’INFRACTION NUMERO 102377 
 

RÉSOLUTION 2019-02-039 

 

ATTENDU QUE le constat d’infraction numéro 102377 a été émis 

au propriétaire de l’immeuble situé sur le lot 5 077 667 à 

Yamaska pour avoir laissé ou permis que soit laissé sur son 

immeuble une roulotte saisonnière après le 1
er

 décembre; 

 

ATTENDU QU’une décision a été rendue par la Cour Municipale 

de Sorel-Tracy le 24 octobre 2018 sur cette question pour un 

autre défendeur; 

 

ATTENDU QUE cette décision acquitte ledit défendeur sur 

défense de droits acquis; 

 

Pour toutes ces raisons, il est proposé par M. Léo-Paul 

Desmarais, appuyé par Mme Danielle Proulx et résolu à 

l’unanimité: 

 

QUE le conseil de la Municipalité de Yamaska autorise le retrait 

du constat d’infraction numéro 102377 émis au propriétaire de 

l’immeuble situé sur le lot 5 077 667 à Yamaska le 6 février 

2018, la municipalité mandate ses procureurs, Monty Sylvestre, 

conseillers juridiques inc., afin de déposer un avis de retrait au 
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dossier de la Cour municipale de Sorel-Tracy portant le numéro 

102377. 

 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 

 

* * * * * * * 

 

17. APPUI AU PROJET DE LA SOCIETE 

D’AMENAGEMENT DE LA BAIE LAVALLIERE (SABL) : 

AMELIORATION DU SENTIER PEDESTRE DE LA BAIE 

LAVALLIERE  
 

RÉSOLUTION 2019-02-040 

 

Considérant que la SABL présente un projet à la MRC de 

Pierre-De Saurel afin d’améliorer le sentier pédestre de la baie 

Lavallière; 

 

Considérant que le projet se dépeint en quatre haltes 

d’observations et d’interprétation tout au long du sentier 

existant et d’une halte pour kayakiste dans la rivière Pot-au-

beurre; 

 

Considérant que le nouvel aménagement des cinq haltes 

viendra grandement améliorer le sentier pédestre; 

 

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

M. Léo-Paul Desmarais et résolu, 

 

Que le Conseil municipal de Yamaska appuie le projet de la 

Société d’Aménagement de la Baie Lavallière (SABL) présenté 

à la MRC de Pierre-De Saurel concernant l’amélioration du 

sentier pédestre de la Baie Lavallière. 

 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 

 

* * * * * * * 

 

18. TRAVAUX AU POSTE - EAU POTABLE : POMPE-

MOTEUR #2  
 

RÉSOLUTION 2019-02-041 

 

Considérant que la pompe-moteur # 2 est non fonctionnelle; 

 

Considérant qu’il y a lieu de procéder à la réparation; 

 

En conséquence, il est proposé par M. Desmarais, appuyé par 

M. Martin Joyal et résolu, 

 

Que le Conseil municipal autorise le démontage et l’inspection 

de la pompe-moteur par Danovar Inc. (selon la soumission # 

7522) au montant de 2 449 $ taxes applicables en sus; 

 

Que le Conseil municipal demande une estimation par écrit de 

l’état de l’ensemble pompe-moteur avant la remise en place; 
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Que le Conseil municipal autorise la remise en place des 

équipements par Danovar Inc. (selon la soumission # 7522) au 

montant de 2 449 $ taxes applicables en sus. 

 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 

 

* * * * * * * 

 

19. AUTORISATION DE DÉPENSES : CONGRÈS DE 

L’ASSOCIATION DES DIRECTEURS MUNICIPAUX DU 

QUÉBEC 

 
RÉSOLUTION 2019-02-042 

 
Considérant que le Congrès annuel de l’Association des 

Directeurs municipaux du Québec (ADMQ) se tiendra le 12, 13 

et 14 juin 2019 au Centre des Congrès à Québec; 

 

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

appuyé par M. Martin Joyal et résolu : 
 

 

Que le Conseil municipal autorise la directrice générale, 

Mme Joscelyne Charbonneau, à s’inscrire à ce congrès au coût 

de 539 $ pour les membres taxes applicables en sus et à assister 

au congrès de l’Association des directeurs municipaux du 

Québec (ADMQ) 2019 et d’autoriser les frais d’hébergement et 

de transport relatifs à ce Congrès. 

 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents 

 

* * * * * * * 

 

20. DEMANDE DE LA FABRIQUE: FOURNAISE DE 

L’EGLISE SAINT-MICHEL D’YAMASKA  

 
RÉSOLUTION 2019-02-043 
 

Considérant la demande de la Fabrique reçue le 31 janvier 209 

relative au remplacement de la fournaise de l’église Saint-

Michel d’Yamaska; 
 

Considérant le coût de remplacement de la fournaise qui est de 

3 500 $; 
 

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

appuyé par M. Martin Joyal et résolu :  
 

Que le Conseil municipal accorde un don au montant de 500 $ 

à la Fabrique pour le remplacement de la fournaise de l’église 

Saint-Michel d’Yamaska. 

 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 

 

* * * * * * * 

 

21. EMBAUCHE D’UN BRIGADIER : MONSIEUR 

JACQUES QUINTAL – ANNEE 2019 
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RÉSOLUTION 2019-02-044 

 

Considérant que la municipalité offre un service de brigadiers 

scolaires pour l’année 2019 afin d’assurer la sécurité des élèves 

aux abords du Pavillon Saint-Gabriel de l’école intégrée 

d’Yamaska;  

 

En conséquence, il est proposé par Mme Danielle Proulx, 

appuyé par M. Martin Joyal et résolu d’offrir un service de 

brigadiers scolaires et de nommer M. Jacques Quintal à titre de 

brigadier à ces conditions suivantes : 

 

Heures fractionnées de 7 h 30 à 8 h et de 15 h à 15 h15; 

Horaire de travail du lundi au vendredi selon le calendrier 

scolaire; 

Rémunération à 15$/jour, versé mensuellement; 

 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 

 

* * * * * * * 

 

22. BORNE INCENDIE RUE CENTRALE : RESTAURATION  
 

RÉSOLUTION 2019-02-045 
 

Considérant que la borne incendie située sur la rue Centrale 

près de la rue Guilbault a été frappée; 

 

Considérant la soumission de la compagnie Stelem pour la 

restauration de cette dernière; 

 

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

appuyé par M. Alain Crevier et résolu; 
 

 Que le Conseil municipal autorise la restauration de la borne 

incendie au montant de 1 200 $ taxes applicables en sus. 
 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 

* * * * * * * 
 

23. DÉFI VÉLO LUSSIER 2019: AUTORISATION DE 

PASSAGE 
 

RÉSOLUTION 2019-02-046 
 

Considérant la demande d’autorisation de passage pour la 10
e
 

édition du Défi Vélo Lussier sur le territoire de la Municipalité 

de Yamaska datée du 20 janvier 2019; 

 

Considérant que l’évènement se tiendra le 6 juillet 2019; 

 

En conséquence, il est proposé par Mme Danielle Proulx, 

appuyé par M. Martin Joyal et résolu d’autoriser le Défi Vélo 

Lussier à circuler sur nos routes municipales le 6 juillet 2019.  

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 

 
* * * * * * * 

 

24. DOSSIER JUDICIAIRE 500-22-248356-183 : 

AUTORISATION DE DISCUSSION DE RÈGLEMENT À 



 

 
Procès-verbal de la séance ordinaire du 5 février 2019 

 

 

L’AMIABLE POUR NÉGOCIER UNE ENTENTE DE 

RÈGLEMENT HORS COUR 
 

RÉSOLUTION 2019-02-047 

 
Considérant le dossier judiciaire 500-22-248356-183 

présentement en procédures judiciaires; 

 

Considérant que la Municipalité de Yamaska veut entreprendre 

des discussions de règlement à l’amiable pour négocier une 

entente hors cour dans ce dossier; 

 

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

appuyé par Mme Danielle Proulx; 

 

Que le Conseil municipal autorise les procureurs de la 

Municipalité de Yamaska, Monty Sylvestre, conseillers 

juridiques inc., mandatés à ce dossier, d’entreprendre des 

discussions de règlement à l’amiable afin de négocier une 

entente hors cour dans le dossier judiciaire 500-22-248356-183. 

 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 

 

* * * * * * * 

 

25. SOINS DE SANTÉ 

 
RÉSOLUTION 2019-02-048 

 

ATTENDU QUE la Municipalité de Pierreville et les 

municipalités de Baie-du Febvre, Saint-David, Saint-François-

du-Lac, Saint-Gérard-Majella, la Communauté d’Odanak, 

Saint-Elphège, St-Pie-de-Guire, Saint-Bonaventure et Yamaska 

(ci-après désignés collectivement comme les « Municipalités ») 

ont une population de plus de 9 900 personnes; 

 

ATTENDU QU’au cours des années 1980, la population des 

Municipalités bénéficiait des services de 7 médecins; 

 

ATTENDU QUE depuis les années 1980, le nombre de 

médecins desservant la population des Municipalités est en 

constante diminution causant ainsi un déclin des soins de santé 

de proximité pour la population, et ce, malgré le soutien 

politique et financier des Municipalités dédié au maintien et au 

développement de la salle d’urgence et des services spécialisés 

à l’hôpital du Christ-Roi de Nicolet; 

 

ATTENDU QUE les Municipalités confrontées à ce problème 

crucial pour la santé et le bien-être de leur population, ont dès 

l’année 2008 participé à la création et au financement d’une 

coopérative de solidarité et santé connue sous le nom de COOP 

DE SOLIDARITÉ SANTÉ SHOONER-JAUVIN (COOP); 

 

 

ATTENDU QUE depuis l’année 2008, les investissements dans 

les soins de santé de proximité faits par les Municipalités, le 

Mouvement Desjardins, les membres de la COOP et la 

population en général excèdent largement le million de 

dollars; 
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ATTENDU QU’au cours des seules 5 dernières années (2014-

2019) des investissements massifs ont été faits par les 

Municipalités (335 000.00$), par le du Mouvement Desjardins 

incluant les incitatifs financiers aux médecins (150 000.00$) et 

par les membres de la COOP 460 000.00$) pour un total de 

989 000.00$; 
 

ATTENDU QUE ces investissements majeurs ont été faits en 

plus des impôts payés par l’ensemble des contribuables habitant 

dans les territoires des Municipalités, impôts servant en grande 

partie au financement des soins de santé de la province; 
 

ATTENDU QUE de nombreux citoyens issus des 

Municipalités se dévouent sans compter et de façon tout à fait 

bénévole afin d’assurer l’existence de soins de santé adéquats; 
 

ATTENDU QUE les Municipalités se sont engagées dans un 

programme de revitalisation et que cette revitalisation est 

tributaire de l’existence de soins de santé de proximité adéquats 

pour leurs populations; 
 

ATTENDU QUE dans le cadre de leur programme de 

revitalisation, les Municipalités investissent des sommes 

d’argent substantielles aux fins de mettre sur pied des mesures, 

des programmes et des ressources dédiés à la rétention et 

augmentation de leur population dans le but d’assurer la survie 

de leur région et de pallier le manque de main-d’œuvre criant; 
 

ATTENDU QUE la COOP, pour donner suite à l’engagement 

de certains médecins à venir pratiquer dans leurs locaux, a 

procédé au réaménagement de ceux-ci, à la modernisation et à 

l’achat d’équipements médicaux et informatiques à la fine 

pointe de la technologie;  
 

ATTENDU QUE ces investissements avaient plus 

particulièrement pour but de : 
 

 Procurer aux médecins pratiquant déjà la COOP des 

locaux adéquats et des équipements médicaux et 

informatiques de qualité, comparable aux cliniques de 

ville centre; 
 

 Procurer des services administratifs à des frais 

comparables aux Groupes de médecine de famille (GMF) 

environnants pour les médecins pratiquant à la COOP ; 
 

 Donner des incitatifs financiers aux médecins afin de les 

inciter à pratiquer dans la région; 
 

ATTENDU QU’au mois de février 2018 le GMF de Nicolet 

duquel faisaient partie les médecins pratiquant à la COOP a, 

contre toute attente exclu ces derniers de leur GMF et a 

demandé le rapatriement de toutes les subventions et tous 

services médicaux associés sur leur site de Nicolet, laissant 

ainsi la population des Municipalités avec des services de santé 

de proximité nettement insuffisants et une presqu’impossibilité 

de recruter de nouveaux médecins; 

 

ATTENDU QUE nos médecins se sont joints au GMF de St-

Léonard-d ’Aston; 
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ATTENDU QUE les médecins pressentis pour venir pratiquer 

dans notre région se sont désistés et ont opté pour pratiquer 

dans la ville centre (Nicolet) dont la population est à peine plus 

élevée que celle des Municipalités; 

 

ATTENDU QUE la clinique médicale de St-Léonard-d’Aston 

connaît la même problématique de recrutement médical que 

celle de la COOP, soit le désistement de médecins au bénéfice 

du GMF de Nicolet et autres grands centres; 

 

ATTENDU QUE le GMF de St-Léonard-d ’Aston dont fait 

partie la clinique médicale de Pierreville ne possède pas 

suffisamment de médecins pour assurer des services de santé de 

proximité adéquats à la population des Municipalités; 

 

ATTENDU QUE les médecins faisant partie du GMF de 

Nicolet et y pratiquant sont au nombre de plus ou moins  16 

alors que la population est inférieure en nombre à celle des 

Municipalités; 

 

ATTENDU QUE cette situation met sérieusement en péril la 

santé des citoyens demeurant dans les Municipalités ceux-ci 

étant souvent à mobilité réduite et dépourvue de moyens de 

transport tant personnel que public; 

 

ATTENDU QUE cette situation met également un frein à la 

revitalisation des Municipalités : 

 

ATTENDU QUE les Municipalités désirent non seulement 

dénoncer l’insuffisance de médecins desservant leur 

population, mais poser des gestes concrets afin de faire cesser 

cette iniquité sans délai; 

 

EN CONSÉQUENCE, Il est proposé, secondé et résolu que la 

Municipalité de Pierreville se joigne aux autres Municipalités 

(ci-devant mentionnées) afin de dénoncer ouvertement cette 

iniquité dans les soins de santé et notamment ce qui suit: 

 

 le manque de soins de santé de proximité dans la région du 

Bas-St-François et plus particulièrement le manque de 

médecin au sein du GMF satellite (COOP); 

 

 le manque de médecins dans le GMF de St-Léonard-d’Aston et 

par conséquent le manque de médecin pour desservir la 

population des Municipalités; 

 

 les causes du déficit de médecins dans le GMF de St-Léonard-

d’Aston dont fait partie la clinique médicale (COOP) 

 

 la mise en péril de la santé des citoyens demeurant dans les 

Municipalités par le manque de médecins;  

 

 la mise en péril du programme de revitalisation des 

Municipalités; 

 

 l’injustice pour les régions causée par le système des GMF tel 

qu’il existe présentement;  

 

Il est proposé, secondé et résolu que la Municipalité de 

Pierreville se joignent aux autres municipalités afin de faire 
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toutes les démarches nécessaires ou jugées opportunes auprès 

des députés de la région, du Ministère de la Santé, du ministre 

de la Santé, des MRC dont font partie les Municipalités et de 

toutes les instances administratives gouvernementales et 

paragouvernementales y compris la fédération des médecins 

omnipraticiens afin de mettre fin à cette situation d’iniquité 

dans les soins de santé; 

 

Il est proposé, secondé et résolu que le maire de Pierreville M 

Éric Descheneaux agisse comme porte-parole de la 

Municipalité de Pierreville; 

 

Il est proposé, secondé et résolu de rechercher les recours de 

toute nature y compris des recours administratifs et légaux que 

la Municipalité de Pierreville et le cas échéant les autres 

municipalités peuvent avoir afin de mettre fin à cette iniquité ; 

 

Il est d’organiser une rencontre avec les citoyens, de leur faire 

part de la situation et le cas échéant de les mobiliser à dénoncer 

la situation afin de les impliquer dans les démarches que la 

municipalité entreprend. 

 

En conséquence, il est proposé par M. Alain Crevier et appuyé 

par M. Léo-Paul Desmarais, 

 

Que le Conseil municipal de Yamaska appui M. Éric 

Descheneaux, Maire de la Municipalité de Pierreville dans sa 

démarche concernant les iniquités dans les soins de santé pour 

les Municipalités concernées par la présente  

 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 

 

* * * * * * * 

 

26. SERVICES PROFESSIONNELS EN ARCHITECTURE : 

MANDAT À LA FIRME UN À UN ARCHITECTES 

 
RÉSOLUTION 2019-02-049 

 
Considérant que la Municipalité a amorcé depuis plusieurs 

années, une réflexion afin de repenser ses espaces municipaux; 

 

Considérant que le Conseil désire trouver des solutions au 

manque d’espace à divers niveaux et à pallier à certains 

problèmes; 

 

Considérant l’analyse des programmes de subventions 

disponibles afin de réduite au minimum le coût pour la 

réalisation de ces travaux; 

 

En conséquence, il est proposé par M. Alain Crevier, appuyé 

par M. Léo-Paul Desmarais; 

 

Que le Conseil municipal mandate la firme d’architectes Un à 

Un pour les services professionnels en architecture afin 

d’étudier et élaborer un concept général d’un avant-projet au 

montant maximal de 1 500 $ taxes applicables en sus. 

 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
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* * * * * * * 

 

27. EXAMEN DE LA CORRESPONDANCE 

 

 

28. AFFAIRES NOUVELLES  
 

 

29. PÉRIODE DE QUESTIONS 
 

 

30. LEVÉE DE LA SÉANCE 

 

RÉSOLUTION 2019-02-050 

 

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

Proulx et résolu que la séance soit levée, à 20 h 53. 
 

 

 

 

   

    Diane De Tonnancourt 

    Mairesse  

 

 

 

    

    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  
 


