
 

 
Procès-verbal de la séance ordinaire du 5 mars 2019 

 

 

 

 

Province de Québec 

Municipalité de Yamaska 
 

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

tenue le 5 mars 2019, à 20 heures, à la salle Léo-Théroux au 45, rue 

Cardin à Yamaska, sont présents : Mme la mairesse  Diane De 

Tonnancourt, MM. les conseillers, Yvan Robidoux, Richard Théroux, 

Léo-Paul Desmarais, Martin Joyal et Alain Crevier formant le quorum 

sous la présidence de la mairesse Mme Diane De Tonnancourt. 

 

Madame Danielle Proulx est absente. 

 

Est aussi présente, Mme Joscelyne Charbonneau, directrice générale et 

secrétaire-trésorière. 
 

2. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR  
 

RÉSOLUTION 2019-03-051 

 

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

Desmarais et résolu d’adopter l’ordre du jour proposé en rajoutant au 

point 20 A) Embauche d’une ressource pour l’entretien de la patinoire 

et au point 20 B) Demande au MTQ : 
 

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 : Dîner-conférence  Le 7 mars 

2019 ; 

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 du 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) Services professionnels en architecture : Mandat à Un à Un 

Architectes ; 
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14) Autorisation de dépenses : chandails pour les travaux publics - 

identification de la municipalité 

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) Vente pour taxes 2019 ; 

19) Examen de la Correspondance ; 

20) Affaires nouvelles : 

A) Embauche d’une ressource pour l’entretien de la patinoire ; 

B) Demande au MTQ ; 

21) Période de questions ; 

22) Levée de la séance. 

 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 

* * * * * * * 
 

3. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE 

ORDINAIRE DU 5 FÉVRIER 2019 
 

RÉSOLUTION 2019-03-052 

 

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

Desmarais et résolu d’adopter le procès-verbal du 5 février 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. 

 

RÉGIE D’INCENDIE 

Une rencontre s’est tenue le 19 février dernier : présentation des 

états financiers. 

 

Interventions 2018 

La Régie a répondu à 146 appels 

Sur le territoire de la Municipalité de Yamaska : 34 appels 

 

 RAPPORT DE LA MAIRESSE 

 Calendrier des activités depuis le 5 février 

 

6 février 

Réunion de travail à la MRC de Pierre-De Saurel 

 

12 février 

Réunion du Conseil d’administration du CLD à Sorel-Tracy 

 

 

 

 

 

 



 

 
Procès-verbal de la séance ordinaire du 5 mars 2019 

 

 

13 février 

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

(adoption du budget de 2019, mandat à une firme pour une analyse 

de la gouvernance à la MRC) 

 

Parc éolien : nomination de Michel Blanchard, Yves Labrecque et 

Serge Mercier. 

 

15 février 

Comité consultatif d’urbanisme pour une demande de dérogation 

mineure 

 

19 février 

Réunion de la Régie d’incendie à Pierreville-Saint-François-du-Lac 

durant laquelle il y a eu la présentation des états financiers avec un 

surplus de 30 137$ 

 

20 février 

Réunion du Conseil d’administration de l’Office municipal 

d’habitation à Sorel-Tracy; 

En soirée, rencontre avec les membres du conseil et l’architecte de 

la firme un à un pour parler du projet de réaménagement de nos 

espaces municipaux. 

 

25 février 

Comité régional de la ruralité à la MRC de Pierre-De Saurel afin 

d’étudier deux demandes de projets présentés aux Fonds du 

développement du territoire. Dont un au régional pour l’installation 

de bornes électriques dans les municipalités rurales 

 

26 février 

Réunion du comité culturel à la MRC de Pierre-De Saurel 

 

28 février 

Caucus préparatoire pour la séance du Conseil municipal 

 

1
er

 mars 

Rencontre à Saint-David avec les propriétaires concernés par les 

travaux de cours d’eau à la décharge des Torons 

  

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

COMPTES À PAYER 
 

RÉSOLUTION 2019-03-053 

 

La directrice générale, Mme Joscelyne Charbonneau, dépose la 

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

de février 2019. 
 

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

par M. Léo-Paul Desmarais et résolu d’autoriser le paiement des 

comptes apparaissant à la liste des comptes à payer pour la période 

du 1
er

 au 28 février 2019 au montant de 5 56 072,86 $ 
 

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. 

 

* * * * * * * 
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6.  AUTORISATION DE DÉPENSES - CHAMBRE DE 

COMMERCE ET D’INDUSTRIE DE SOREL-TRACY : DINER-

CONFERENCE  LE 7 MARS 2019 
 

RÉSOLUTION 2019-03-054 

 

Considérant le dîner-conférence qui se tiendra le 7 mars 2019 

organisé par la Chambre de commerce et d’industrie de Sorel-

Tracy; 

 

Considérant le sujet de la conférence porte sur  « Le plan du 

gouvernement fédéral en infrastructure pour le Québec et les 

régions » et que le conférencier invité est l’honorable François 

Philippe Champagne, ministre de l’Infrastructure et des 

Collectivités ;  
 

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

M. Martin Joyal et résolu d’autoriser la dépense au montant de 

50 $ pour la présence de Mme Diane De Tonnancourt, Mairesse, 

au dîner-conférence organisée par la Chambre de commerce et 

d’industrie de Sorel-Tracy le 7 mars 2019. 

 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 

 

* * * * * * * 

 

7. APPEL D’INTÉRÊT – SERVICES PROFESSIONNELS – 

PROCUREUR DE LA POURSUITE À LA COUR MUNICIPALE 

COMMUNE 
 

RÉSOLUTION 2019-03-055 
 

Considérant l’entente intervenue en janvier 2008 entre la MRC de 

Pierre-De Saurel et le ministre de la Sécurité publique pour la 

fourniture de services de police par la Sûreté du Québec sur le 

territoire de la MRC;  

 

Considérant qu’en vertu de cette entente la MRC doit coordonner 

et assurer le maintien des mécanismes mis en place relativement au 

traitement par un tribunal des dossiers d’infractions commises sur 

son territoire;  

 

Considérant que la MRC désire lancer un appel d’intérêt auprès des 

avocats ou cabinets d’avocats pour agir à titre de procureur de la 

poursuite devant la Cour municipale commune de Sorel-Tracy;  

 

Considérant que la MRC reçoit, pour onze des douze municipalités 

de son territoire, dont la nôtre, les amendes provenant des constats 

d’infraction; 

 

Considérant qu’il serait pertinent d’inclure, dans le mandat à 

octroyer, l’ensemble des dossiers des infractions commises sur le 

territoire de la MRC relevant de la Cour municipale commune; 

 

Considérant que, dans les circonstances, il est nécessaire de 

déléguer à la MRC de Pierre-De Saurel les pouvoirs nécessaires 

pour lancer cet appel d’intérêt; 
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En conséquence, il est proposé par M. Richard Théroux, appuyé 

par M. Léo-Paul Desmarais et résolu,  

 

Que le conseil de la Municipalité de Yamaska: 

 

- délègue à la MRC de Pierre-De Saurel tous les pouvoirs 

nécessaires au lancement d’un appel d’intérêt auprès des 

avocats ou cabinets d’avocats pour agir à titre de procureur de 

la poursuite devant la Cour municipale commune de Sorel-

Tracy, pour l’ensemble des municipalités (à l’exception de 

Sorel-Tracy); 

 

- mandate sa directrice générale, Mme Joscelyne Charbonneau, 

pour étudier les propositions reçues, laquelle sera accompagnée 

des directeurs généraux de l’ensemble des municipalités 

concernées, ainsi que de la greffière de la MRC. 

 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 

 

* * * * * * * 

 

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  
 

RÉSOLUTION 2019-03-056 

 

Considérant la résolution numéro 2018-05-125 mandatant 

Environnement Nordique inc. à procéder aux Plans et devis à la 

préparation de tous les documents nécessaires à l’obtention des 

autorisations du Ministère du Développement durable de 

l’Environnement et de la lutte contre les changements climatiques 

(MDDELCC), un terrain situé face aux résidences des 171 et 173, 

rang de l’Île-Du-Domaine Est à Yamaska; 

 

Considérant les demandes, questions et exigences du Ministère du 

Développement durable de l’Environnement et de la lutte contre 

les changements climatiques (MDDELCC) et du ministère des 

Forêts, de la Faune et des Parcs (MFFP) concernant les travaux 

permanents face au 173, rang de l’Île-Du-Domaine Est à Yamaska; 

 

Considérant l’offre de services professionnels reçue le 7 février 

2019 concernant la réponse aux questions pour la demande de 

Certificat d’autorisation (CA) et de surveillance des travaux de 

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

Domaine Est; 

 

En conséquence, il est proposé par M. Richard Robidoux, appuyé 

par M. Martin Joyal et résolu :  

 

Que le Conseil municipal mandate la firme spécialisée 

Environnement Nordique inc. à répondre aux Ministères du 

Développement durable de l’Environnement et de la lutte contre 

les changements climatiques (MDDELCC), et du ministère des 

Forêts, de la Faune et des Parcs (MFFP) concernant les travaux 

permanents face au 173, rang de l’Île-Du-Domaine Est à Yamaska; 
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Que les honoraires pour la réalisation de ce mandat sont de 19 

550 $ plus taxes applicables en sus, tel que présenté dans l’offre de 

service ; 

 

Que le Conseil municipal autorise Mme Joscelyne Charbonneau, la 

directrice générale et/ou la Mairesse, Mme Diane De Tonnancourt 

à signer pour et au nom de la municipalité de Yamaska le contrat 

de service. 

  

 Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 

 
* * * * * * * 

 

9.  DEFI VELO SANTE AU PROFIT DE LA MAISON DES 

GREFFES LINA CYR: AUTORISATION DE PASSAGE  

 
RÉSOLUTION 2019-03-057 

 
Considérant la demande d’autorisation de circuler sur le territoire de 

la Municipalité de Yamaska datée du 20 février 2019 demandant 

l’approbation d’emprunter notre réseau routier lors de la 13
e
 édition 

du défi vélo santé au profit de la Maison des greffés Lina Cyr le 

12 juillet 2019 ; 

 

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

Richard Théroux et résolu d’autoriser la 13
e
 édition du défi vélo 

santé au profit de la Maison des greffés Lina Cyr à circuler sur nos 

routes municipales le 12 juillet prochain; 

 

Que le Conseil municipal invite les cyclistes à utiliser le Parc J.-B.-

Saint-Germain situé sur la rue Principale face à la rivière Yamaska 

où sont disponibles des toilettes publiques, si une pause pour les 

cyclistes est nécessaire. 

 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 

 

* * * * * * * 

 

10.  DEROGATION MINEURE POUR LA PROPRIÉTÉ SITUÉE 

DU  31 AU 37 RUE PLANTE, LOT NUMERO 5 078 221  
 

RÉSOLUTION 2019-03-058 

 

Considérant qu’une demande de dérogation mineure a été soumise 

au Comité consultatif en urbanisme (CCU) concernant l’immeuble 

situé au 31 au 37 rue Plante, lot numéro 5 078 221;  

 
Considérant que cette demande consiste à permettre l’aménagement 

d’une aire de stationnement à moins de 2 mètres de l’emprise de rue.  

 

Considérant que l’empiétement de l’aire de stationnement demandée à 

l’intérieur de la largeur de la façade avant du bâtiment principal est de 

82%.  

 

Considérant qu’en vertu du règlement de zonage RY-79-2015 article 

5.11.3, toute aire de stationnement doit être située à au moins 2,0 m 

(6,6 pi) de toute ligne d'emprise de la rue. L’article 5.11.3.1 stipule 

aussi que dans le cas d'un bâtiment de 4 logements et plus, l’aire de 
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stationnement ne peut pas empiéter sur plus que 66 % de la largeur de 

la façade avant du bâtiment principal; 
  
Considérant que le bâtiment est situé sur une rue sans issue;  
 

Considérant que l’acceptation de ladite demande de dérogation ne 

porte pas atteinte à la jouissance par les propriétaires des immeubles 

voisins, de leur droit de propriété; 
 

Considérant que le Comité consultatif d’urbanisme par sa résolution 

numéro CCU-2019-03 recommande l’acceptation de ladite demande 

de dérogation mineure numéro DM-2019-01 par le Conseil;  
 

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

M. Léo-Paul Desmarais et résolu que le Conseil municipal accepte 

la demande de dérogation mineure numéro DM-201-01 concernant 

l’immeuble situé du 31 au 37 rue Plante, Lot numéro 5 078 221 aux 

conditions suivantes:  
 

Déplacer la case #4 à côté de la case #1 et déplacer la case #5 à côté 

de la case #8 telle qu'identifiée sur le plan du projet d'implantation 

déposé lors de la demande de dérogation mineure;  
 

Que le propriétaire aménage des aires situées entre la ligne de 

l'emprise de la rue de gazon, d'arbres, d'aménagements paysagers ou 

de plantations en vertu de l'article 5.11.3 du Règlement de zonage 

ainsi qu'à l'avant du bâtiment.  

 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 

 
* * * * * * * 

 

11.  MISE A JOUR DU PLAN DE SECURITE CIVILE 
 

RÉSOLUTION 2019-03-059 

 

ADOPTION DU PLAN DE SÉCURITÉ CIVILE - RÉVISÉ 
 

Considérant que les municipalités du Québec sont vulnérables et 

aux prises avec des aléas d’ordre naturel ou anthropique; 
 

Considérant la résolution numéro 2016-02-037 adoptant le Plan de 

Sécurité civile pour la municipalité de Yamaska; 
 

Considérant que le Conseil municipal voit l’importance de se doter 

d’un plan municipal de sécurité civile couvrant les éléments 

prioritaires de la préparation pour faire face aux sinistres en 

collaboration avec les officiers de la Direction générale de la 

sécurité civile et de la sécurité incendie; 
 

Considérant que certaines coordonnées devaient être mises à jour 

suite à des changements de personnel; 
 

Considérant qu’une copie du Plan de Sécurité civile révisé à ce jour 

a été distribuée à chacun des membres du Conseil; 
 

Pour ces motifs, il est proposé par M. Alain Crevier, appuyé par 

M. Martin Joyal et unanimement résolu: 
 

Cette résolution abroge toutes les résolutions antérieures concernant 

le plan municipal de sécurité civile de la Municipalité de Yamaska. 

 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 

* * * * * * * 
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12. AUTORISATION DE PAIEMENT : ADN 

COMMUNICATIONS 

  
RÉSOLUTION 2019-03-060 

 

Considérant la résolution numéro 2018-12-296 qui mandate ADN 

Communications afin de mettre en place une plateforme 

permettant la diffusion d’alertes de mobilisation aux citoyens et 

maximiser la diffusion de ces alertes sur une plateforme d’un site 

Internet adéquat au montant total de 10 000 $ ;  

 

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

M. Martin Joyal que le Conseil autorise le premier paiement de 

deux, au montant de 5 000 $ taxes applicables en sus tel 

qu’accepté. Le deuxième paiement se fera lorsque la refonte du 

site Internet sera terminée. 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 

* * * * * * * 

13.  SERVICES PROFESSIONNELS EN ARCHITECTURE :  

MANDAT À LA FIRME UN À UN ARCHITECTES 
 

RÉSOLUTION 2019-03-061 

 
Considérant la résolution numéro 2019-02-049 qui mandate la 

Firme Un à Un Architectes pour un premier mandat; 

 

Considérant que la Municipalité a amorcé depuis plusieurs années, 

une réflexion afin de repenser ses espaces municipaux; 
 

Considérant l’analyse des programmes de subventions disponibles 

afin de réduire au minimum le coût pour la réalisation de ces 

travaux; 

 

Considérant la conclusion de la première rencontre avec la Firme 

Un à Un Architectes; 

 

M. Martin Joyal mentionne qu’il est CONTRE 
 

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 de finaliser le 

concept général déjà entrepris aux fins de présentation de 

demandes de subventions aux différents paliers gouvernementaux 

afin de réduire au minimum le coût pour la réalisation des travaux 

au montant de 3 810 $ taxes applicables en sus. 

 

Adoptée à la majorité des conseillers présents. 

 

 

* * * * * * * 
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14. AUTORISATION DE DEPENSES : CHANDAILS POUR LES 

TRAVAUX PUBLICS - IDENTIFICATION DE LA 

MUNICIPALITE 

 

RÉSOLUTION 2019-03-062 

 

Considérant qu’au budget 2019 il a été prévu d’identifier notre 

personnel des Travaux publics par des chandails identifier au nom 

de la Municipalité de Yamaska; 

 

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

par M. Léo-Paul Desmarais; 

 

Que le Conseil municipal autorise l’achat chandails et de 

casquettes pour l’équipe des Travaux publics, Parcs et Terrains de 

jeux au montant de 495 $ taxes applicables en sus. 

 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 

 

* * * * * * * 

 

15. PROCLAMATION DE LA SEMAINE NATIONALE DE 

LA SANTE MENTALE 2019  
 

RÉSOLUTION 2019-03-063 
 

Considérant que la Semaine de la santé mentale, qui se déroule 

du 6 au 12 mai, est le lancement d’une campagne annuelle de 

promotion de la santé mentale sur le thème « à 

#Parlerhautetfort » pour démystifier la santé mentale; 
 

Considérant que les 7 astuces sont de solides outils visant à 

renforcer et à développer la santé mentale des Québécoises et 

des Québécois ; 
 

Considérant que la Semaine s’adresse à l’ensemble de la 

population du Québec et à tous les milieux ; 
 

Considérant que la Semaine nous permet de découvrir que les 

municipalités du Québec, tout comme les citoyennes et 

citoyens, contribuent déjà à la santé mentale positive de la 

population ; 
 

Considérant que les actions favorisant la santé mentale positive 

relèvent d'une responsabilité à la fois individuelle et collective, 

et que cette dernière doit être partagée par tous les acteurs de la 

société ; 
 

Considérant qu'il est d’intérêt général que toutes les villes et 

municipalités du Québec soutiennent la Semaine de la santé 

mentale : 
 

 en invitant leurs citoyennes et leurs citoyens à consulter les 

outils promotionnels de la campagne « à 

#Parlerhautetfort »; 

 en encourageant les initiatives et activités organisées sur 

leur territoire; 

 en proclamant la Semaine nationale de la santé mentale lors 

d’un conseil municipal. 
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Par conséquent, il est proposé par M. Martin Joyal, appuyée par 

M. Richard Théroux et résolu de proclamer la semaine du 6 au 

12 mai 2019 Semaine de la santé mentale dans la municipalité 

de Yamaska et invite tous les citoyens et citoyennes ainsi que 

toutes les entreprises, organisations et institutions à reconnaître 

les bénéfices des « 7 astuces » pour se recharger. 
 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 

 

* * * * * * * 

 

16. ENTÉRINER L’AUTORISATION DE DEPENSES : 

POMPE-MOTEUR #2 STATION DE POMPAGE DE L’EAU 

POTABLE 
  

RÉSOLUTION 2019-03-064 

 

Considérant la résolution numéro 2019-02-041 qui mandate 

Danovar Inc. au démontage et à l’inspection de la pompe-

moteur # 2 située à la station de pompage de l’eau potable; 
 

Considérant la soumission # 7573 reçue le 26 février dernier 

concernant le reconditionnement de la pompe moteur et divers 

travaux s’y rattachant; 

 

Considérant que les travaux de réparation sont considérés 

urgents; 

 

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

par M. Léo-Paul Desmarais et résolu, 
 

Que le Conseil municipal entérine l’autorisation de dépenses au 

montant de 4 696,35 $ taxes applicables en sus tel que présenté 

à la soumission # 7573 par Danovar Inc. pour les travaux de 

reconditionnement de la pompe moteur et divers travaux s’y 

rattachant. 

 

* * * * * * * 

 

17. ABATTAGE D’UN PEUPLIER : FACE AU 171, RANG 

DE L’ILE-DU-DOMAINE EST 
 

RÉSOLUTION 2019-03-065 

 

Considérant le glissement de terrain survenu le 10 avril 2018 

sur la rive gauche de la rivière, face aux résidences des 171 et 

173, rang de l’Île-du-Domaine Est, à Yamaska; 

 

Considérant qu’il avait été constaté de l’état de l’arbre lors de 

travaux temporaires et que par mesure de sécurité, nous devions 

envisager d’abattre le peuplier situé en face du 171, rang de 

l’Île-du-Domaine Est; 

 

Considérant que cet arbre est situé dans la partie du talus qui est 

très abrupte; 

 

Considérant que cet arbre s’incline vers la rivière; 

  

Considérant que le système racinaire de l’arbre se retrouve en 

majeure partie sous la voie publique; 
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Considérant que cet arbre représente une menace pour la voie 

publique; 

 

Considérant les recommandations de l’ingénieur mandaté par la 

Municipalité pour les travaux permanents; 

 

Considérant que la Municipalité a l’autorisation des 

propriétaires de l’arbre; 

 

Considérant qu’un permis a été émis pour l’abattage de l’arbre; 

 

Considérant les offres de services reçus pour l’abattage de 

l’arbre; 

 

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

par M. Martin Joyal et résolu, 

 

Que le Conseil municipal de Yamaska mandate la compagnie 

Taillepro situé à Sorel-Tracy à abattre le peuplier situé en face 

du 171, rang de l’Île-du-Domaine Est au montant de 600 $ 

taxes applicables en sus (bois laissé sur place) ou au montant de 

900 $ taxes applicables en sus (bois ramassé et apporté). Le 

tout, conditionnellement aux preuves d’assurance et de 

certification. 

 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 

 

* * * * * * * 

 

18. VENTE POUR NON-PAIEMENT DE TAXES 2019 :  

 

DÉPÔT DE LA LISTE SUSCEPTIBLE D’ÊTRE ENVOYÉE À 

LA MRC PIERRE-DE SAUREL 

 
* * * * * * * 

 

19. EXAMEN DE LA CORRESPONDANCE 

 

 

20. AFFAIRES NOUVELLES  

 

A) EMBAUCHE D’UNE RESSOURCE À L’ENTRETIEN DE 

LA PATINOIRE : M. JUSTIN PARENT 
 

RÉSOLUTION 2019-03-066 

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

Desmarais et résolu que le Conseil municipal autorise 

l’embauche de M. Justin Parent pour le contrat d’entretien de la 

patinoire municipale pour la saison 2018-2019, aux conditions 

tels qu’entendu entre les parties.  

 

Le paiement de ces services sera effectué sur présentation 

d’une feuille de temps pour les heures effectuées.  
 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 

 



 

 
Procès-verbal de la séance ordinaire du 5 mars 2019 

 

 

B) DEMANDE AU MINISTÈRE DES TRANSPORTS, DE LA 

MOBILITÉ DURABLE ET DE L'ÉLECTRIFICATION DES 

TRANSPORTS : PAVAGE DE LA CHAUSSÉE DU PONT 

CAMILLE- PARENTEAU À YAMASKA 
 

RÉSOLUTION 2019-03-067 
 

Considérant l’achalandage de véhicules et le débit de la 

circulation sur le pont Camille-Parenteau situé à Yamaska; 
 

Considérant que des travaux de rapiéçage ne suffisent plus à 

l’entretien du pavage de la chaussée du pont; 
 

Considérant le piètre état du pavage de la chaussée du pont 

Camille-Parenteau; 
 

Considérant que des travaux de pavage de la chaussée du pont 

ont été effectués il y a près de 10 années; 
 

Considérant que cette demande doit être traitée en priorité pour 

la sécurité des usagers; 
 

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

appuyé par M. Yvan Robidoux et résolu que le Conseil de la 

Municipalité de Yamaska demande au Ministère des 

Transports, de la Mobilité durable et de l'Électrification des 

transports de procéder au pavage complet de la chaussée du 

pont Camille-Parenteau situé à Yamaska. 
 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 

* * * * * * * 
 

21. PÉRIODE DE QUESTIONS 
 

 

22. LEVÉE DE LA SÉANCE 
 

RÉSOLUTION 2019-03-068 
 

Il est proposé par M. Richard Théroux appuyé par M. Martin 

Joyal et résolu que la séance soit levée, à 20 h 55. 
 

 

   

    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  


