
 

 
Procès-verbal de la séance ordinaire du 9 avril  2019 

 

 

 

 

Province de Québec 

Municipalité de Yamaska 
 

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

tenue le 9 avril 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, Richard Théroux, Léo-Paul Desmarais, Martin Joyal et 

Alain Crevier formant le quorum sous la présidence de la mairesse 

Mme Diane De Tonnancourt. 

 

Monsieur Yvan Robidoux est absent. 

 

Est aussi présente, Mme Joscelyne Charbonneau, directrice générale et 

secrétaire-trésorière. 
 

2. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR  
 

RÉSOLUTION 2019-04-069 

 

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

résolu d’adopter l’ordre du jour tel que proposé en enlevant le point 18 

de l’ordre du jour: 
 

1) Ouverture de la séance ; 

2) Adoption de l’ordre du jour ; 

3) Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 5 mars 

2019; 

a. Suivis du procès-verbal ; 

4) Rapport des Services et Comités : 

a) Service des loisirs de Yamaska ;  

b) Comité régional pour une politique culturelle ; 

c) Incendie – police ; 

  Comité de la ruralité ; 

d) MRC de Pierre-De Saurel ; 

e) Parc Éolien ; 

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

6) Service des Loisirs - Autorisation de dépenses ; 

7) Camp de jour : nouvelle tarification pour les inscriptions ; 

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

9) Embauche animateurs du camp de jour ; 

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

11) Nouvelle cartographie : glissements de terrains – modification au 

schéma d’aménagement : 

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

conseils ; 

12) Avis de motion pour Adoption 1
er

  projet de règlement RY-79-

2015-04 ; 

13) Adoption du 1
er

  projet de règlement RY-79-2015-04 ; 

14) Acceptation d’un règlement hors cour ; 

15) Gestim : changement de personnel – nomination de Monsieur 

Pierre Auclair ; 

16) Vérificateur comptable Daniel Tétreault, CPA inc. : Audit-

rapport financier 2018 ; 

17) Entente de collaboration dans le cadre du programme Secours 

adaptés ; 

18) Azimut Diffusion : participation à l’Aventure T 2018-2019 - 

l’École intégrée d’Yamaska ; 
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19) Autorisation de passage : Course de vélo de St-Hugues, le 

13 juillet 2019 ; 

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

Couture ; 

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

22) Nids de poule ; 

23) Nettoyage – balayage de rues ; 

24) Acquisition d’un camion : Travaux publics ; 

25) Programme d’aide à la voirie locale 2018 – entretien du réseau 

local ; 

26) Installation des toilettes chimiques ;  

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

28) Examen de la correspondance ; 

29) Affaires nouvelles ; 

30) Période de questions ; 

31) Levée de la séance. 
 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 

* * * * * * * 
 

3. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE 

ORDINAIRE DU 5 MARS 2019 
 

RÉSOLUTION 2019-04-070 

 

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

Théroux et résolu d’adopter le procès-verbal du 5 mars 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. 

 

M. Desmarais mentionne qu’il a assisté aux entrevues pour 

l’embauche des animateurs du camp de jour. 

Il a représenté la Municipalité à Saint-David pour la remise d’un 

trophée lors du tournoi de hockey de fin  de saison. 

 

 RAPPORT DE LA MAIRESSE 

 Calendrier des activités depuis le 5 mars 

 

7 mars 

Dîner de la Chambre de commerce avec M. François-Philippe 

Champagne, ministre fédéral des Infrastructures. Son horaire très 

chargé a empêché une rencontre privée avec les maires de la 

région. Il a parlé du plan Investir dans le Canada pour les 

infrastructures publiques. 

 

8 mars 

Participation à une entrevue d’embauche pour le poste de 

coordonnatrice à la politique culturelle à la MRC de Pierre-De 

Saurel. 
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12 mars 

Am – Réunion du Conseil d’administration du CLD. 

Midi : Participation à l’émission La Tribune à CJSO animée par M. 

Sylvain Rochon, cinq autres femmes étaient présentes occupant des 

postes décisionnels dans divers secteurs quelques jours après la 

journée internationale des droits des femmes. 

 

13 mars 

Rencontre avec la policière marraine de la municipalité et M. 

Mario Leclerc, directeur des services d’urgence en lien avec les 

inondations à prévoir. 

 

En soirée, réunion publique mensuelle de la MRC où il a été en 

question : 

- Lancement de demande de prix pour la décharge des Torons; 

- Dépôt du bilan dsur la gestion des matières résiduelles depuis 

l’entrée en vigueur des bacs bruns. Les résultats sont bons 

mais en stagnation. 

 

14 mars 

Conférence téléphonique avec la sécurité civile de la Montérégie 

pour non informer de la situation des cours d’eau en prévision à de 

fortes précipitations à venir. 

 

18 mars 

Réunion du comité régional de la Ruralité ou a été présenté le 

projet d’implantation de bornes électriques dans les municipalités 

rurales de la MRC. Projet financé par l’enveloppe régionale 

jusqu’à la hauteur de 15 000 $ par municipalité. Il faudra déposer 

notre demande avant le 30 septembre 2019. 

 

20 mars 

Rencontre avec M. Sylvain Houle, directeur générale de la coop 

de santé Shooner-Jauvin et Mme Liette Benoit, présidente. Ils ont 

demandé une rencontre afin de nous informer de la situation 

actuelle de la COOP et des changements qui ont été apportés 

depuis le changement au sein du conseil d’administration. M. Léo-

Paul Desmarais, conseiller et Mme Joscelyne Charbonneau, 

directrice générale de la municipalité étaient également présents. 

 

En soirée, réunion de travail à la MRC où il y a eu présentation 

d’une mise à jour financière du Parc éolien par les membres du 

conseil d’administration. En 2017, 97,7% des prévisions avaient 

été atteints  en production. En 2018, 93, 5% des prévisions ont été 

atteints. La diminution est due à 3 mois où le vent a été moins 

présent, soit en août, septembre et décembre. Mais déjà en 2019, 

le premier trimestre dépasse les prévisions de plus de 23 %.  

 

Aussi en 2018, une étude sur la valeur des propriétés a été 

effectuée et un sondage sur l’aspect visuel fac au projet éolien ont 

été effectués. Le sondage a démontré que 66 %,en moyenne, ont 

une bonne et une très bonne impression à l’égard de l’intégration 

du Parc éolien dans le paysage. Seulement 10 % des 500 

personnes ont une perception mauvaise ou très mauvaise. 

 

Il y a aussi eu une présentation du portrait statistique de la MRC 

par rapport à la Montérégie et du Québec en général. 
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21 mars 

Rencontre de tous les maires de la MRC avec M. Michel Nadeau, 

de l’Institut de la gouvernance du Québec en rapport avec le mandat 

qui leur a été octroyé pour faire l’analyse de la gouvernance à la 

MRC. 

 

22 mars 

Conférence téléphonique avec la Sécurité civile de la Montérégie 

concernant l’évolution de la situation sur les cours d’eau de la 

Montérégie en période potentielle d’inondation. 

 

26 mars 

Assemblée générale annuelle de la Corporation du lien cyclable 

concernant la cession des actifs de la Corporation à la SABL. 

 

27 mars 

Rencontre aux bureaux de la Ville de Sorel-Tracy, des DG et des 

maires des municipalités qui ont des ententes avec le Service 

incendie de la ville pour les services de technicien en prévention 

incendie qui inspectent nos lieux à risque élevé. La ville nous avait 

informés en décembre dernier qu’il y aurait des augmentations 

substantielles des tarifs pratiqués par rapport aux années passées. 

Nous avions demandé une rencontre pour en connaître les motifs. 

Ce seraient les changements de classe des techniciens qui en serait 

la cause principale. Nous travaillons localement avec d’autres 

municipalités à une alternative moins couteuse. 

 

28 mars 

Invitation à un 5 à 7 pour les directeurs généraux, maires et 

conseillers des municipalités concernées pour présenter la caserne 

des pompiers rénovée à Pierreville. 

 

En soirée, dépôt des états financiers par le vérificateur. Un surplus 

de l’ordre de près de 160 000$ pour l’année 2018 nous a été 

annoncé. Les détails seront dans une prochaine édition du journal 

municipal L’Info d’Est en Ouest. 

 

1
er

 avril 

Entrevue pour le poste d’animateur en chef pour le camp de jour. 

 

3 avril 

Rencontre des lus à la MRC avec les responsables de nos 

questionnements quant à l’état de nos routes et de nos 

infrastructures.  

 

En soirée, réunion de travail à la MRC où nous avons assisté à des 

présentations :  

 

- Document de réflexion pour la gestion des matières résiduelles 

dans les multi logements (Taux de participation faible 

propriétaires/locataires) 

- Présentation d’une politique de développement social sur le 

territoire de la MRC. 

 

4 avril 

Caucus préparatoire pour la séance du Conseil municipal 
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5. DÉPÔT DE LA LISTE DES DÉBOURSÉS DU MOIS ET DES 

COMPTES À PAYER 
 

RÉSOLUTION 2019-04-071 

 

La directrice générale, Mme Joscelyne Charbonneau, dépose la 

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

de mars 2019. 

 

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

par M. Richard Théroux et résolu d’autoriser le paiement des 

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

du 1
er

 au 31 mars 2019 au montant de  $152 892,94 $. 
 

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 2019-04-072 

 

Il est proposé par M. Alain Crevier, appuyé par M. Martin Joyal et 

résolu d’autoriser les dépenses au montant de 200 $ taxes 

applicables en sus comme suit : 

 

 

 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 

 

* * * * * * * 

 

7. CAMP DE JOUR : NOUVELLE TARIFICATION POUR LES 

INSCRIPTIONS  
 

RÉSOLUTION 2019-04-073 

 

Considérant que la Municipalité désire offrir une programmation et 

une meilleure qualité de l’encadrement offert aux jeunes lors du 

camp de jour; 

 

Considérant que la Municipalité a effectué quelques modifications 

à la logistique générale du camp de jour afin de le rendre plus 

sécuritaire et d’offrir un meilleur service; 

 

Considérant l’embauche d’un animateur en chef; 

 

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

Mme Danielle Proulx et résolu,  

 

Que le conseil de la Municipalité de Yamaska: 

Activités Autorisation de dépenses 

Chasse aux cocos de Pâques 200 $ 

TOTAL : 200 $ 
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- Modifie le Service de garde du camp de jour pour le rendre 

disponible en tout temps pour tous, et ce, de 7 h à 18 h sans 

frais additionnels; 

 

- Modifie la tarification du camp de jour à 100 $ pour l’été pour 

le premier enfant, à 50 $ pour le deuxième enfant et gratuit 

pour les enfants suivants, et ce, à compter de l’été 2019; 

 

- Le tarif pour les non-résidents est de 150 $ par enfant. 

 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 

 

* * * * * * * 

8. EMBAUCHE : ANIMATEUR EN CHEF DU CAMP DE JOUR - 

M. REMI NADEAU 
  

 Mme Danielle Proulx se retire de la table du conseil 

 

RÉSOLUTION 2019-04-074 

 

Considérant les entrevues suite à l’offre d’emploi pour le poste 

d’animateur en chef pour le camp de jour 2019; 

 

Considérant que sous la responsabilité de la coordonnatrice du 

Service des loisirs l’animateur en chef supervisera et encadrera les 

animateurs du camp de jour; 

 

Considérant qu’il participera avec les animateurs à la planification, 

à l’organisation et à la réalisation d’activités qui seront offertes aux 

enfants fréquentant le camp de jour de Yamaska; 

 

Considérant qu’il devra bien planifier et organiser les journées 

d’activités et devra encadrer les enfants tout en s’assurant de leur 

sécurité; 

 

Considérant qu’il s’occupera de régler adéquatement les 

problématiques sur place avec les enfants et s’assurera en tout 

temps de faire des suivis réguliers avec les parents et les 

responsables du camp de jour; 

 

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

M. Léo-Paul Desmarais et résolu :  

 

Que le Conseil municipal autorise l’embauche de M. Rémi Nadeau 

au poste d’animateur en chef pour le camp de jour estival 2019 au 

taux horaire de 15,50 $ tel que mentionné à l’offre d’emploi. 

  

 Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 

 

    Mme Danielle Proulx reprend sa place à la Table du Conseil. 

 
* * * * * * * 
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9.  EMBAUCHE : ANIMATEURS (TRICES) CAMP DE JOUR  

 
 RÉSOLUTION 2019-04-075 

 
Considérant les entrevues suite à l’offre d’emploi pour les postes 

d’animateur pour le camp de jour 2019; 

 

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

Proulx et résolu :  

 

Que le Conseil municipal autorise l’embauche : 

 

Mme Amélya Loiselle 

Mme Maude Duval 

Mme Élisabeth Léveillée 

 

Au poste d’animatrices pour le camp de jour estival 2019 au taux 

horaire de 14 $ tel que mentionné à l’offre d’emploi. 

 

M. Léo-Paul Desmarais demande le vote, car il priorise 

l’embauche des jeunes de Yamaska. 

 

POUR : 4 CONTRE : 1 

  

Adoptée à la majorité  des conseillers présents. 

 

* * * * * * * 

10.  2
e
 PROJET : REGLEMENT No RY-79-2015-03 

 
RÉSOLUTION 2019-04-076 

 

MUNICIPALITÉ DE YAMASKA 

MRC DE PIERRE-DE SAUREL 

PROVINCE DE QUÉBEC 

Règlement no RY-79-2015-03 amendant le règlement de zonage 

no RY-79-2015 afin d'augmenter l’étendue de la zone Ha.8 à 

même une partie de la zone Pb.2 

ATTENDU QUE le Conseil peut, en vertu de la Loi sur 

l'aménagement et l'urbanisme, adopter des règlements d'urbanisme 

et les modifier selon les dispositions de ladite loi; 

ATTENDU QUE le Conseil souhaite adopter un règlement afin 

d’augmenter l’étendue de la zone Ha.8 à même une partie de la 

zone Pb.2, et que ce changement est conforme au Plan d’urbanisme 

RY-76-2015, plus particulièrement au deuxième paragraphe de 

l’article 3.1 du Plan. 

ATTENDU QU' un avis de motion du présent règlement a été 

donné lors de la séance ordinaire tenue le 9 juillet 2018; 

ATTENDU QU' un 1
er

 projet du présent règlement a été présenté 

lors de la séance ordinaire tenue le 9 juillet 2018; 

EN CONSÉQUENCE il est proposé par M. Alain Crevier, 

appuyé par M. Richard Théroux et résolu unanimement que le 2
e
 

projet de RÈGLEMENT portant le N° RY-79-2015-03 soit adopté 

et qu'il soit statué et décrété par ce règlement ce qui suit : 



 

 
Procès-verbal de la séance ordinaire du 9 avril  2019 

 

 

Article 1  Titre 

Le présent règlement portera le titre de Règlement  N° RY-79-

2015-03 amendant le Règlement de zonage no RY-79-2015 

afin d'augmenter l’étendue de la zone Ha.8 à même une partie 

de la zone Pb.2. 

Article 2 But du règlement 

Le présent règlement a pour but d’augmenter l’étendue de la 

zone Ha.8 à même une partie de la zone Pb.2, et de permettre 

que les usages autorisés actuellement dans la zone Ha.8 soient 

autorisés dans le secteur visé par ledit agrandissement. 

Article 3 Changement des limites des zones Ha.8 et 

Pb.2 

La zone d’habitation de faible densité Ha.8 est agrandie à 

même une partie de la zone communautaire récréative Pb.2 afin 

d’inclure le lot numéro 5 079 325, d’une superficie de 4 432,2 

m², à l’intérieur de ses limites. 

Les zones faisant l’objet du présent règlement sont localisées à 

l’ouest de la rivière Yamaska, tel qu'indiqué dans annexe 1 du 

présent règlement. 

Article 4 Réglementation applicable 

La réglementation applicable à la zone Ha.8 continue de 

s'appliquer à la zone Ha.8 modifiée et la réglementation 

applicable à la zone Pb.2 continue également de s'appliquer à la 

zone Pb.2 modifiée. 

Article 5 Entrée en vigueur 

Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi. 

 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 

 
* * * * * * * 

 

11. NOUVELLE CARTOGRAPHIE : GLISSEMENTS DE 

TERRAIN – MODIFICATION AU SCHEMA 

D’AMENAGEMENT : MANDAT A LA FIRME GASTON 

ST-PIERRE ET ASSOCIES, URBANISTES-CONSEILS 
 

RÉSOLUTION 2019-04-077 

 

Considérant l’entrée en vigueur du règlement numéro 298-19 

modifiant le schéma d’aménagement de la MRC Pierre-De 

Saurel est entré en vigueur le 4 mars 2019, conformément à 

l’avis de la ministre des Affaires municipales et de 

l’Habitation; 

 

Considérant que la modification faisant l’objet de ce règlement 

concerne l’introduction de la cartographie des zones de 

glissements de terrain et du cadre normatif s’y rattachant; 
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Considérant que cette modification touche particulièrement le 

territoire des villes et municipalités suivantes : Saint-Ours, 

Sorel-Tracy, Massueville, Saint-Aimé, Saint-David, Sainte-

Victoire-de-Sorel, Saint-Roch-de-Richelieu et Yamaska; 

 

Considérant que la Municipalité de Yamaska devra apporter les 

modifications à sa réglementation d’urbanisme pour se 

conformer au schéma d’aménagement de la MRC Pierre-De 

Saurel; 

 

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

appuyé par M. Martin Joyal et résolu :  

 

Que le Conseil municipal mandate la firme Gaston St-Pierre et 

associés, Urbanistes-conseils à procéder à la modification du 

schéma d’aménagement au montant de 4 750 $ taxes 

applicables en sus selon l’estimation suivante : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 

 

* * * * * * * 

 

12. AVIS DE MOTION 

 

AVIS DE MOTION D’UN RÈGLEMENT NO RY-79-2015-

04 AMENDANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NO RY-79-

2015 AFIN D'AUGMENTER L’ÉTENDUE DE LA ZONE 

HB.5 À MÊME UNE PARTIE DE LA ZONE PA.3 
 

Avis de motion est donné par M. Léo-Paul Desmarais pour 

qu’un premier projet de règlement soit présenté pour adoption. 

Un premier projet de règlement amendant le règlement de 

zonage no RY-79-2015 afin d'augmenter l’étendue de la zone 

Hb.5 à même une partie de la zone Pa.3 afin d’annexer le lot 

5 078 311 situé à l’intérieur de la zone Pa.3 à la zone Hb.5 

 

Une dispense de lecture est demandée conformément à la loi. 

 

* * * * * * * 

 

 

Analyse du règlement #298-19 et 

détermination des modifications 

à apporter 
 

850 $ 

Cartographie numérique 

(obtention et gestion des fichiers 

DWG de la MRC, mise en plan) 
 

1 750 $ 

Rédaction du règlement 

d’amendement et des documents 

connexes 
 

1 850 $ 

Communications, copies, etc. 
 

300 $ 

Estimation totale des coûts 4 750 $ 

taxes applicables en sus 
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13. 1
er

 PROJET : RÈGLEMENT NO RY-79-2015-04   
 

RÉSOLUTION 2019-04-078 

 
MUNICIPALITÉ DE YAMASKA 

MRC DE PIERRE-DE SAUREL 

PROVINCE DE QUÉBEC 

1
er

 PROJET DE RÈGLEMENT N° RY-79-2015-04 

Règlement No RY-79-2015-04 amendant le règlement de 

zonage no RY-79-2015 afin d'augmenter l’étendue de la zone 

Hb.5 à même une partie de la zone Pa.3 

ATTENDU QUE le Conseil peut, en vertu de la Loi sur 

l'aménagement et l'urbanisme, adopter des règlements d'urbanisme 

et les modifier selon les dispositions de ladite loi; 

ATTENDU QUE le Conseil souhaite adopter un règlement afin 

d’augmenter l’étendue de la zone Hb.5 à même une partie de la 

zone Pa.3. 

ATTENDU QU' un avis de motion du présent Règlement a été 

donné lors de la séance ordinaire tenue le 9 avril 2019; 

EN CONSÉQUENCE il est proposé par M. Richard Théroux, 

appuyé par M. Martin Joyal et résolu unanimement que le 

RÈGLEMENT portant le N° RY-79-2015-04 soit adopté et qu'il 

soit statué et décrété par ce règlement ce qui suit : 

Article 1 Titre 

Le présent règlement portera le titre de Règlement N° RY-79-2015-

04 amendant le Règlement de zonage no RY-79-2015-03 afin 

d'augmenter l’étendue de la zone Hb.5 à même une partie de la zone 

Pa.3. 

Article 2 But du règlement 

Le présent règlement a pour but d’augmenter l’étendue de la zone 

Hb.5 à même une partie de la zone Pa.3, et de permettre que les 

usages autorisés actuellement dans la zone Hb.5 soient autorisés 

dans le secteur visé par ledit agrandissement. 

Article 3 Changement des limites des zones Hb.5 et Pa.3 

La zone d’habitation de moyenne densité Hb.5 est agrandie à même 

une partie de la zone communautaire institutionnelle Pa.3 afin 

d’inclure le lot numéro 5 078 311, d’une superficie de 906,1m², à 

l’intérieur de ses limites. 

Les zones faisant l’objet du présent règlement sont localisées à 

l’ouest de la rivière Yamaska, tel qu'indiqué dans annexe 1 du 

présent règlement. 
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Article 4 Réglementation applicable 

 

La réglementation applicable à la zone Hb.5 continue de s'appliquer 

à la zone Hb.5 modifiée et la réglementation applicable à la zone 

Pa.3 continue également de s'appliquer à la zone Pa.3 modifiée. 

 

 

Article 5 Entrée en vigueur 

 

Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi. 

 

 

Le projet de règlement est présenté par M. Léo-Paul Desmarais, 

conseiller. 

 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 

 

* * * * * * * 

 

14. ACCEPTATION REGLEMENT HORS COUR  DOSSIER NO : 

500-22-248356-183  
 

RÉSOLUTION 2019-04-079 

 

Considérant la résolution numéro 2019-02-047 autorisant la Firme 

Monty Sylvestre, conseillers juridiques inc., mandaté à ce dossier, 

d’entreprendre des discussions de règlement à l’amiable pour négocier 

une entente hors cour dans le dossier; 

 

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

M. Martin Joyal; 

 

Que dans le but d’éviter les aléas d’un procès et les frais y afférents, le 

Conseil municipal désire régler le présent dossier pour la somme de 

15 000 $ en capital, intérêts et frais; 

 

Que le Conseil municipal autorise Mme Diane De Tonnancourt, 

mairesse et/ou Mme Joscelyne Charbonneau, directrice générale et 

secrétaire-trésorière à signer pour et au nom de la Municipalité de 

Yamaska le Reçu-Quittance et Transaction pour la déclaration de 

règlement hors cour dans le dossier No : 500-22-248356-183. 

 

Que le montant de 15 000 $ sera pris à même les surplus accumulés 

non affecté 55 99100 000. 

 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 

 

* * * * * * * 

 

15. GESTIM : CHANGEMENT DE PERSONNEL – 

NOMINATION DE MONSIEUR PIERRE AUCLAIR  
 

RÉSOLUTION 2019-04-080 
 

MANDAT À LA FIRME GESTIM INC. POUR LE SERVICE 

D’INSPECTION EN BÂTIMENT ET EN ENVIRONNEMENT 
 

Considérant la résolution numéro 2018-03-067 mandatant la firme de 

Gestion Électronique de Services Techniques et d'Inspection 
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Municipale Inc. (GESTIM) pour les services d'un inspecteur en 

bâtiment pour la Municipalité de Yamaska;  

 

 Que conformément à la description de tâches décrites au projet de 

convention pour les services de permis et inspection, notamment : voir 

à l’application des règlements de zonage, lotissement, construction, les 

règlements administratifs sur l’émission des permis et certificats, les 

règlements sur les PAE, PIIA et sur les dérogations mineures, le 

règlement sur l’évacuation et le traitement des eaux usées des 

résidences isolées (Q-2, r.22); 

 

Considérant un changement de personnel à la Firme GESTIM; 

 

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

M. Martin Joyal et résolu à l’unanimité:  

 

Que Messieurs Pierre Auclair ou Alexandre Thibault de la Firme 

GESTIM soient nommés et autorisés à traiter les différentes demandes 

et à signer les permis et certificats municipaux pour la municipalité de 

Yamaska.  

 

Que Messieurs Pierre Auclair ou Alexandre Thibault de la Firme 

GESTIM soient nommés et autorisés à délivrer des constats 

d’infraction pour toute infraction aux règlements en vigueur sur le 

territoire de la Municipalité de Yamaska. 

 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 

 

* * * * * * * 

 

16. RAPPORT FINANCIER ET RAPPORT DE L’AUDITEUR 

INDÉPENDANT POUR L’ANNÉE 2018 

 
RÉSOLUTION 2019-04-081 

 

Considérant que le rapport financier au 31 décembre 2018 a été 

présenté aux membres du Conseil par Daniel Tétreault, CPA inc. 

 

Considérant qu’une copie de ce rapport a été remise aux membres 

du Conseil ; 

 

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

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

financier et le rapport de l’auditeur préparés par la firme Daniel 

Tétreault, CPA inc. dont les états financiers sont rédigés de 

manière à présenter fidèlement l’état véritable et exact des affaires 

de la municipalité de Yamaska au 31 décembre 2018 et autorise la 

mairesse ou la directrice générale à signer tout document relatif à 

l’audit 2018.  

 

Que le Conseil municipal autorise le paiement au montant de 

8 350 $ taxes applicables en sus à la Firme Daniel Tétreault, CPA, 

inc. pour les services professionnels rendus : audit des livres et 

comptes 2018 et rapport des états financiers 2018. 

 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 

 

 

* * * * * * * 
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17. AUTORISATION DE SIGNATURE DU PROTOCOLE 

D'ENTENTE DANS LE CADRE DU PROGRAMME SECOURS 

ADAPTÉ 

 
RÉSOLUTION 2019-04-082 

 

CONSIDÉRANT le projet d'entente de collaboration proposé par 

la MRC de Pierre-De Saurel dans le cadre du programme Secours 

adapté;  

 

CONSIDÉRANT que ce programme est issu du plan d'action de la 

Politique régionale des aînés; 

 

CONSIDÉRANT que cette entente vise la création d'un partenariat 

relativement au programme Secours adapté sur l'ensemble du 

territoire de la MRC et à définir les modalités de collaboration pour 

l'ensemble des partenaires, soit : 

 

 MRC de Pierre-De Saurel (MRC); 

 Municipalités situées sur le territoire de la MRC (incluant les 

Services de sécurité incendie (SSI) de Saint-David, Saint-Ours 

et Saint-Roch-de-Richelieu); 

 Service de protection et d'intervention d'urgence de la Ville de 

Sorel-Tracy (SPIUST); 

 Régie d'incendie Pierreville-Saint-François-du-Lac et Régie 

intermunicipale de protection incendie Louis-Aimé-Massue 

(Régies); 

 Centre d'appels d'urgence de Chaudière-Appalaches (CAUCA); 

 Centre intégré de santé et de services sociaux de la Montérégie 

Est (CISSS ME); 

 

CONSIDÉRANT qu’il y a lieu que la Municipalité identifie une 

personne-ressource responsable de l’entente;  

 

CONSIDÉRANT que les membres ont pris connaissance dudit 

projet d’entente et s’en disent satisfaits; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par : M. Martin Joyal et 

appuyé par : Mme Danielle Proulx que le Conseil de la 

Municipalité de Yamaska : 

 

 approuve le contenu de l'entente de collaboration pour le 

territoire de la MRC de Pierre-De Saurel dans le cadre du 

programme Secours adapté; 

 

 autorise  Mme Diane De Tonnancourt, Mairesse et Mme 

Joscelyne Charbonneau, directrice générale et secrétaire-

trésorière à signer ladite entente pour et au nom de la 

Municipalité; 

 

 désigne Mme Joscelyne Charbonneau, directrice générale et 

secrétaire-trésorière à titre de personne-ressource responsable 

de l’entente pour la Municipalité. 

 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 

 

 
* * * * * * * 
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18. AZIMUT DIFFUSION : PARTICIPATION A 

L’AVENTURE T 2018-2019 - L’ÉCOLE INTEGREE 

D’YAMASKA - retiré de l’ordre du jour 
 

* * * * * * * 

 

19. AUTORISATION DE PASSAGE : COURSE DE VELO 

DE SAINT-HUGUES, LE 13 JUILLET 2019  
 

RÉSOLUTION 2019-04-083 

 

Considérant la demande d’autorisation de passage pour la 

course vélo de Saint-Hugues datée du 27 mars 2019; 

 

Considérant que l’évènement se tiendra le 13 juillet 2019; 

 

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

par M. Martin Joyal et résolu d’autoriser la course de vélo de 

Saint-Hugues à circuler sur nos routes municipales le 13 juillet 

2019; 

 

Que le Conseil municipal demande aux organisateurs de la 

course à aviser toutes les autorités compétentes afin d’assurer la 

sécurité des participants et pour la pause des cyclistes, le 

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

Saint-Germain situé sur la rue Principale à Yamaska. 

 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 

 

* * * * * * * 

 

20. FORMATION A SAINT-HYACINTHE – DIRECTRICE 

GENERALE : THERRIEN COUTURE  
 

RÉSOLUTION 2019-04-084 

 

Considérant qu’une formation -conférence en droit municipal 

se tiendra au Centre de Congrès de Saint-Hyacinthe, le 17 avril 

2019 de 8 h à 12 h; 

 

Considérant les sujets traités lors de l’évènement; 

 

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

appuyé par M. Léo-Paul Desmarais et résolu d’autoriser 

l’inscription de la directrice générale à la formation-conférence 

au montant de 60 $ taxes applicables en sus. 

 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 

 

* * * * * * * 

 

21. DEMANDE D’APPEL D’OFFRES POUR DES TRAVAUX 

D’ASPHALTAGE 2019  
 

RÉSOLUTION 2019-04-085 

 

Il est proposé par Mme Danielle Proulx appuyé par M. Richard 

Théroux et résolu que le Conseil demande des soumissions sur 
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invitation écrite pour des travaux d’asphaltage sur divers 

chemins à l’intérieur des limites de la municipalité pour une 

quantité d’environ 600 tonnes.   

 

Le soumissionnaire devra se conformer aux conditions 

mentionnées dans le devis descriptif. 

 

Des soumissions dans des enveloppes scellées, portant 

l’inscription : « Soumissions – Travaux d’asphaltage » seront 

reçues au bureau municipal situé au 100, rue Guilbault jusqu’à 

11 h, le vendredi, 3 mai 2019 et seront ouvertes dès clôture des 

soumissions.  

 

La municipalité, sans obligation envers les soumissionnaires, 

ne s’engage pas à accepter une des soumissions reçues, ni 

même la plus basse.   

 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 

 

* * * * * * * 

 

 22. ASPHALTAGE – NIDS-DE-POULE  

 
RÉSOLUTION 2019-04-086 

 

Considérant que plusieurs de nos routes sont endommagées par 

des nids-de-poule; 
 

Considérant que nous estimons avoir besoin d’environ 60 

tonnes d’asphalte;  
 

La Municipalité de Yamaska ayant demandé des soumissions, à 

trois (3) entrepreneurs, pour la réparation des nids-de-poule, 

soit : 
 

Soumissionnaires 
 

Prix avant taxes 

PermaRoute Inc.  
 

320 $/tonne métrique 

Les Entreprises Cournoyer 

Asphalte Ltée 
 

333 $/tonne métrique 

Groupe 132 
 

338 $/tonne métrique 

 

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

appuyé par M. Martin Joyal et résolu de retenir les services de 

la compagnie PermaRoute Inc. pour les réparations des nids-de-

poule au coût de 320$/tonne métrique taxes applicables en sus.  

 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 

 

* * * * * * * 

 

 23. NETTOYAGE DES RUES 

 

RÉSOLUTION 2019-04-087 

 

Considérant que la municipalité de Yamaska a été satisfaite des 

services des Entreprises Clément Forcier en 2018; 
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Considérant qu’en moyenne l’entreprise effectue le travail en 

dix (10) heures;  

 

Considérant que le coût est de 175 $ par heure; 

 

Considérant que les Entreprises Clément Forcier offrent à la 

municipalité un tarif forfaitaire (nettoyage et balayage de rues) 

à 1 530 $ ; 

 

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

par M. Richard Théroux et résolu de retenir les services de 

« Les Entreprises Clément Forcier inc. » pour le nettoyage de 

certaines rues situées dans le périmètre urbain de la 

Municipalité de Yamaska pour un montant forfaitaire de 

1 530 $ taxes applicables en sus.  

 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 

 

* * * * * * * 

 

24. ACQUISITION D’UN CAMION – TRAVAUX PUBLICS 

 

RÉSOLUTION 2019-04-088 

Considérant que le Service des travaux publics de la 

Municipalité de Yamaska désire faire l’acquisition d’un 

nouveau camion contribuant à optimiser les ressources de notre 

Service des travaux publics;  

Considérant que l’achat d’un nouveau camion vient bonifier la 

flotte des véhicules du Service des travaux publics et soutenir le 

travail des employés sur le terrain afin d’améliorer le service 

offert à la population de Yamaska; 

Considérant que l’acquisition d’un nouveau véhicule, acheté au 

coût maximal de 20 000 $, payé comptant à même le surplus 

accumulé non réservé, répond aux nouvelles réalités et aux 

besoins d’aujourd’hui.  

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

M. Richard Théroux et résolu que le Conseil autorise l’achat 

d’un nouveau camion dédié aux Travaux publics au coût 

maximal de 20 000 $; 

 

Que le Conseil municipal mandate Mme Diane De 

Tonnancourt, mairesse et/ou Mme Joscelyne Charbonneau, 

directrice générale et secrétaire-trésorière à signer tous les 

documents relatifs à l’achat d’un camion pour les Travaux 

publics.  

M. Léo-Paul Desmarais demande le vote, car il croit que pour 

l’usage, un camion de plus petite capacité et moins dispendieux 

serait approprié.  

POUR : 4 CONTRE : 1 

 

Adoptée à la majorité des conseillers présents. 

 

* * * * * * * 
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25. PROGRAMME D’AIDE À L’ENTRETIEN DU RÉSEAU 

ROUTIER LOCAL (PAERRL) - 2018 
 

RÉSOLUTION 2019-04-089 
 

Attendu que le ministère des Transports, de la Mobilité durable 

et de l’Électrification des transports a versé une compensation 

de 80 210 $ pour l’entretien du réseau routier local pour l’année 

civile 2018; 

 

Attendu que les compensations distribuées à la Municipalité 

visent l’entretien courant et préventif des routes locales 1 et 2 

ainsi que les éléments des ponts, situés sur ces routes, dont la 

responsabilité incombe à la Municipalité; 

 

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

par M. Martin Joyal résolu à l’unanimité des conseillers ; 

 

Que la Municipalité de Yamaska informe le ministère des 

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

transports de l’utilisation des compensations visant l’entretien 

courant et préventif des routes locales 1 et 2 ainsi que les 

éléments des ponts, situés sur ces routes, dont la responsabilité 

incombe à la municipalité, conformément aux objectifs du 

Programme d’aide à la voirie locale . 

 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 

 

* * * * * * * 

 

26. INSTALLATION DES TOILETTES CHIMIQUES 

 

RÉSOLUTION 2019-04-090 

 

Il est proposé par M. Alain Crevier, appuyé par M. Martin 

Joyal et résolu de procéder à la location de toilettes chimiques à 

installer près de la rampe de mise à l’eau située au rang de la 

Pointe-du-Nord-Est, au parc du quai municipal (près du pont 

Camille-Parenteau) et au parc Léo-Guilbault pour la période du 

15 mai 2019 au 15 octobre 2019 au coût de 133 $ par mois par 

unité, taxes applicables et transport aller-retour en sus. 

 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 

 

* * * * * * * 
 

27. PROCÉDURE PORTANT SUR LA RÉCEPTION ET 

L'EXAMEN DES PLAINTES FORMULÉES DANS LE CADRE 

DE L'ADJUDICATION OU L'ATTRIBUTION DE 

CONTRATS 
 

RÉSOLUTION 2019-04-091 

 

CONSIDÉRANT le projet de loi 108, Loi favorisant la 

surveillance des contrats des organismes publics et instituant 

l’Autorité des marchés publics (L.Q. 2017, c.27) (ci-après 

appelée la « Loi »), sanctionné le 1
er

 décembre 2017; 
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CONSIDÉRANT qu’à la suite de cette sanction et 

conformément à l’article 938.1.2.1 du Code municipal du 

Québec (CM), la Municipalité doit se doter d’une procédure 

portant sur la réception et l’examen des plaintes formulées dans 

le cadre de l’adjudication ou l’attribution d’un contrat à la suite 

d’un appel d’offres public ou de l’attribution d’un contrat de 

gré à gré avec un fournisseur unique comportant une dépense 

égale ou supérieure au seuil minimal d’un appel d’offres 

public; 

 

En conséquence, il est proposé par Mme Danielle Proulx et 

appuyé par M. Léo-Paul Desmarais résolu à l’unanimité des 

conseillers ; 

 

Que la Municipalité de Yamaska adopte la procédure portant 

sur la réception et l’examen des plaintes formulées dans le 

cadre de l’adjudication ou de l’attribution de contrats, laquelle 

se lit comme suit : 

 

ARTICLE 1 PRÉAMBULE 

 

Le préambule fait partie intégrante de la présente procédure. 

 

ARTICLE 2 OBJECTIFS DE LA PROCÉDURE 

 

La présente procédure vise à assurer un traitement équitable des 

plaintes formulées auprès de la Municipalité de Yamaska dans 

le cadre d’un processus d’adjudication ou d’attribution d’un 

contrat visé. 

 

ARTICLE 3 INTERPRÉTATION 

 

À moins que le contexte l’indique autrement, les mots et 

expressions utilisés dans la présente procédure ont le sens 

suivant : 

 

« Contrat visé » :  

Contrat d’approvisionnement, de travaux de construction ou de 

services, incluant les services professionnels, que la MRC peut 

conclure comportant une dépense égale ou supérieure au seuil 

minimal d’appel d’offres public applicable. 

 

«  Processus d’adjudication » :  

Tout processus d’appel d’offres public en cours devant mener 

l’adjudication d’un contrat visé. 

 

« Processus d’attribution » :  

Tout processus visant à attribuer de gré à gré un contrat visé 

avec un fournisseur qui est le seul en mesure de fournir les 

biens ou les services demandés, conformément à l’article 

938.0.0.1 CM. 

 

« Responsable désigné » :  

Personne chargée de l’application de la présente procédure. 

 

« SEAO » :  

Système électronique d’appel d’offres visé à l’article 11 de la 

Loi sur les contrats des organismes publics. 
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ARTICLE 4 APPLICATION 

 

L’application de la présente procédure est confiée à la greffière. 

 

Cette personne est responsable de recevoir les plaintes de même que 

les manifestations d’intérêt, de faire les vérifications et analyses qui 

s’imposent et d’y répondre dans les délais requis par la Loi. 

 

ARTICLE 5 PLAINTES FORMULÉES À L’ÉGARD D’UN 

PROCESSUS D’ADJUDICATION 

 

5.1 Intérêt requis pour déposer une plainte 

 

Seule une personne intéressée ou un groupe de personnes intéressées à 

participer à un processus d’adjudication en cours ou son représentant 

peut porter plainte relativement à ce processus. 

 

5.2 Motifs au soutien d’une plainte 

 

Une personne intéressée ou un groupe de personnes intéressées à 

participer au processus d’adjudication ou son représentant peut porter 

plainte relativement à ce processus lorsqu’elle considère que les 

documents de l’appel d’offres public : 

 

a) prévoient des conditions qui n’assurent pas un traitement 

intègre ou équitable des concurrents; ou 

b) prévoient des conditions qui ne permettent pas à des 

concurrents d’y participer bien qu’ils soient qualifiés pour 

répondre aux besoins exprimés; ou 

c) prévoient des conditions qui ne sont pas conformes au cadre 

normatif de la Municipalité de Yamaska. 

 

5.3 Modalités et délai de transmission d’une plainte 

 

Toute plainte doit être transmise par voie électronique au responsable 

désigné à l’adresse courriel suivante : directiongenerale@yamaska.ca. 

 

La plainte doit être présentée sur le formulaire déterminé par l’Autorité 

des marchés publics (AMP) disponible sur son site Internet. 

 

La plainte doit être reçue par le responsable désigné au plus tard à la 

date limite de réception des plaintes indiquée dans le SEAO. 

 

5.4 Contenu d’une plainte 

 

Une plainte doit contenir les renseignements suivants : 

 

a) Date; 

 

b) Identification et coordonnées du plaignant : 

i. Nom; 

ii. Adresse; 

iii. Numéro de téléphone; 

iv. Adresse courriel; 

 

c) Identification de l’appel d’offres public visé par la plainte : 

i. Numéro de l’appel d’offres public; 

ii. Numéro de référence SEAO; 

iii. Titre; 
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d) Exposé détaillé des motifs au soutien de la plainte; 

 

e) Le cas échéant, tout document pertinent au soutien des motifs 

de la plainte; 

 

f) Tout autre renseignement requis dans le formulaire déterminé 

par l’AMP. 

 

5.5 Critères de recevabilité d’une plainte 

 

Pour qu’une plainte puisse faire l’objet d’un examen par la responsable 

désignée, elle doit remplir les conditions suivantes : 

 

 Être transmise par une personne intéressée au sens de l’article 

5.1; 

 

 Être transmise par voie électronique au responsable désigné; 

 

 Être présentée sur le formulaire déterminé par l’AMP en vertu 

de l’article 45 de la Loi; 

 

 Être reçue par le responsable désigné au plus tard à la date 

limite de réception des plaintes indiquées dans le SEAO; 

 

 Porter sur un contrat visé; 

 

 Porter sur le contenu des documents d’appel d’offres public 

disponibles dans le SEAO au plus tard deux (2) jours avant la 

date limite de réception des plaintes; 

 

 Être fondée sur l’un des motifs énumérés à l’article 5.2 de la 

présente procédure, tout autre motif n’étant pas considéré dans 

le cadre de l’analyse. 

 

5.6 Réception et traitement d’une plainte 

 

Sur réception d’une plainte, le responsable désigné procède à l’examen 

de celle-ci conformément à la présente procédure. 

 

5.6.1 Intérêt du plaignant 

 

Il s’assure de l’intérêt du plaignant au sens de l’article 5.1. 

 

S’il juge que le plaignant n’a pas l’intérêt requis, il l’avise sans 

délai en lui transmettant un avis à cet effet (Annexe I). 

 

S’il juge que le plaignant a l’intérêt requis, il passe à la 

prochaine étape. 

 

5.6.2 Mention au SEAO de la première plainte 

 

Il fait mention sans délai dans le SEAO de la réception d’une 

première plainte. 

 

5.6.3 Validation des autres critères de recevabilité 

 

Il s’assure que les autres critères de recevabilité prévus à 

l’article 5.5 sont rencontrés. 
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S’il juge que la plainte est non-recevable en vertu de l’article 

5.5 c) de la présente procédure et que la date limite de réception 

des plaintes n’est pas encore atteinte, il avise sans délai le 

plaignant en lui transmettant un avis à cet effet (Annexe II). 

 

S’il juge que la plainte est non recevable en vertu de l’un des 

paragraphes b) à g) de l’article 5.5 de la présente procédure, il 

en avise le plaignant en lui transmettant une décision à cet effet. 

Il doit également le mentionner sur le SEAO (Annexe III). 

 

S’il juge que la plainte est recevable, il passe à la prochaine 

étape. 

 

5.6.4 Vérification et analyse des motifs allégués 

 

Il convient, avec le service requérant l’appel d’offres, des 

vérifications qui doivent être effectuées afin d’analyser le bien-

fondé des motifs allégués dans la plainte. 

 

Dans le cadre du traitement de la plainte, le responsable 

désigné peut s’adjoindre les services de ressources externes. 

 

S’il juge que la plainte est non fondée, il en avise le plaignant 

en lui transmettant une décision à cet effet. Il doit également le 

mentionner dans le SEAO (Annexe V). 

 

S’il juge que la plainte est fondée, il passe à la prochaine étape. 

 

5.6.5 Acceptation de la plainte  

 

Il doit accepter la plainte et prendre les mesures appropriées 

pour y donner suite (Annexe IV). 

 

5.7 Décision 

 

Le responsable désigné doit transmettre la décision au plaignant par 

voie électronique après la date limite de réception des plaintes indiquée 

dans le SEAO, mais au plus tard trois (3) jours avant la date limite de 

réception des soumissions prévue. Au besoin, la date limite de 

réception des soumissions est repoussée. Ce nouveau délai est publié 

dans le SEAO. 

 

Dans le cas où plus d’une plainte pour un même appel d’offres public 

sont reçues, le responsable désigné transmet les décisions au même 

moment. 

 

Au besoin, le responsable désigné reporte la date limite de réception 

des soumissions pour qu’un délai minimal de sept (7) jours reste à 

courir à compter de la date de transmission de la décision. Ce nouveau 

délai est publié dans le SEAO. 

 

La décision doit indiquer au plaignant qu’il dispose d’un délai de trois 

(3) jours suivant la réception de la décision pour formuler, 

conformément à l’article 37 de la Loi, une plainte auprès de l’AMP. 

 

Le responsable désigné fait mention sans délai de la transmission de la 

décision dans le SEAO. 
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ARTICLE 6 MANIFESTATION D’INTÉRÊTS ET PLAINTES 

FORMULÉES À L’ÉGARD D’UN PROCESSUS 

D’ATTRIBUTION 

 

6.1 Motif au soutien d’une manifestation d’intérêt 

 

Une personne peut manifester son intérêt à l’égard d’un contrat faisant 

l’objet d’un avis d’intention lorsqu’elle considère être en mesure de 

réaliser le contrat en fonction des besoins et des obligations énoncées 

dans cet avis publié dans le SEAO. 

 

6.2 Modalité et délai de transmission d’une manifestation 

d’intérêt 

 

Toute manifestation d’intérêt doit être transmise par voie électronique 

au responsable désigné à l’adresse courriel 

directiongenerale@yamaska.ca. 

 

Elle doit être reçue par le responsable désigné au plus tard à la date 

limite fixée dans l’avis d’intention publié dans le SEAO. 

 

6.3 Contenu d’une manifestation d’intérêt 

 

La manifestation d’intérêt doit contenir les informations suivantes : 

 

a) Date; 

 

b) Identification de la personne intéressée à conclure le contrat 

avec la MRC : 

i. Nom; 

ii. Adresse; 

iii. Numéro de téléphone; 

iv. Adresse courriel; 

 

c) Identification de l’avis d’intention publié dans le SEAO : 

i. Numéro de l’appel d’offres public; 

ii. Numéro de référence SEAO; 

iii. Titre; 

 

d) Exposé détaillé et documentation démontrant que la personne 

est en mesure de réaliser le contrat en fonction des besoins et 

des obligations énoncés dans l’avis d’intention. 

 

6.4 Critères d’admissibilité d’une manifestation d’intérêt 

 

Pour qu’une manifestation d’intérêt puisse faire l’objet d’un examen 

par le responsable désigné, elle doit remplir les conditions suivantes : 

 

a) Être transmise par voie électronique au responsable désigné; 

 

b) Être reçue par le responsable désigné au plus tard à la date 

limite fixée dans l’avis d’intention publié dans le SEAO; 

 

c) Porter sur un contrat visé; 

 

d) Être fondée sur le seul motif énuméré à l’article 6.1 de la 

présente procédure. 

 

 

 

mailto:directiongenerale@yamaska.ca
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6.5 Réception et traitement de la manifestation d’intérêt 

 

Sur réception d’une manifestation d’intérêt, le responsable désigné 

procède à l’examen et à l’analyse de celle-ci conformément à la 

présente procédure. 

 

6.5.1 Validation des critères d’admissibilité 

 

Il s’assure que les critères d’admissibilité prévus à l’article 6.4 

sont rencontrés. 

 

S’il juge que la manifestation d’intérêt est inadmissible en vertu 

de l’article 6.4 de la présente procédure, il en avise la personne 

en lui transmettant une décision à cet effet (Annexe VI). 

 

S’il juge que la manifestation d’intérêt est admissible, il passe à 

la prochaine étape. 

 

6.5.2 Vérification  

 

Il convient, avec le service requérant l’avis d’intention, des 

vérifications qui doivent être effectuées afin de s’assurer de la 

capacité de la personne à réaliser le contrat en fonction des 

besoins et des obligations énoncées dans cet avis. 

 

Dans le cadre du traitement de la manifestation d’intérêt, le 

responsable désigné peut s’adjoindre les services de ressources 

externes. 

 

S’il juge que la manifestation d’intérêt est non valide, il en 

avise la personne en lui transmettant une décision à cet effet 

(Annexe VIII). Le responsable désigné recommande alors de 

poursuivre le processus d’attribution avec le fournisseur 

unique. 

 

S’il juge que la manifestation d’intérêt est valide et fondée, il 

passe à la prochaine étape. 

 

6.5.3 Acceptation  

 

Il doit, lorsque les vérifications et analyses effectuées 

démontrent que la personne est en mesure de réaliser le contrat, 

accepter la manifestation d’intérêt et recommander de ne pas 

conclure le contrat de gré à gré (Annexe VII). 

 

6.6 Décision 

 

Le responsable désigné doit transmettre la décision à la personne qui a 

manifesté son intérêt par voie électronique au moins sept (7) jours 

avant la date prévue dans l’avis d’intention pour la conclusion du 

contrat. 

 

Si ce délai ne peut être respecté, la date de conclusion du contrat doit 

être reportée d’autant de jours qu’il en faut pour le respecter. 

 

La décision doit indiquer à la personne qui a manifesté son intérêt qu’il 

dispose d’un délai de trois (3) jours suivant la réception de la décision 

pour formuler, conformément à l’article 38 de la Loi, une plainte 

auprès de l’AMP. 

 



 

 
Procès-verbal de la séance ordinaire du 9 avril  2019 

 

 

 

ARTICLE 7 ENTRÉE EN VIGUEUR ET ACCESSIBILITÉ 

 

La présente procédure entre en vigueur le 25 mai 2019. 

 

Dès son entrée en vigueur, la Municipalité la rend, conformément à 

l’article 938.1.2.1 CM accessible en tout temps en la publiant sur son 

site Internet. 
 

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 2019-04-092 

 

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

résolu que la séance soit levée, à  21 h 05. 
 

 

 

 

   

    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  
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