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Province de Québec 

Municipalité de Yamaska 
 

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

tenue le 8 septembre 2020, à 20 heures, à la salle Léo-Théroux au 45, 

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

De Tonnancourt, Mme la conseillère Danielle Proulx, MM. les 

conseillers, Yvan Robidoux, Richard Théroux, Léo-Paul Desmarais, 

Martin Joyal et Alain Crevier formant le quorum sous la présidence de 

la mairesse Mme Diane De Tonnancourt. Tous formant quorum sous la 

présidence de la mairesse Mme Diane De Tonnancourt 

 

Est aussi présente, Mme Joscelyne Charbonneau, directrice générale et 

secrétaire-trésorière. 

 

2. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR  
 

RÉSOLUTION 2020-09-185 

 

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

et résolu d’adopter l’ordre du jour tel que proposé : 

 

1) Ouverture de la séance ; 

2) Adoption de l’ordre du jour ; 

3) Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 18 août 

2020; 

a. Suivis du procès-verbal ; 

4) Rapport des comités et Services:  

a) Services des loisirs de Yamaska ;  

b) Comité régional pour une politique culturelle ; 

c) Incendie – police ; 

d) Comité de la ruralité ;  

e) MRC de Pierre-De Sorel ; 

f) Parc Éolien ; 

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

6) Sûreté du Québec : autorisation de paiements 2020 ; 

7) Régie d’aqueduc : facture d’ajustement pour l’année 2019 – 

Autorisation de paiement ; 

8) Dérogation mineure DM-2020-08 pour déplacement et 

agrandissement projeté d’un bâtiment accessoire de type garage 

détaché situé au 25, rue Lauzière; 

9) Dérogation mineure DM-2020-09 pour permettre un lotissement 

d’un futur terrain ayant une superficie moindre que le règlement 

de lotissement; 

10) Avis de motion et présentation du Projet de règlement n° RY-

82-2015-01 relatif à la salubrité et l’entretien des bâtiments; 

11) Adoption Règlement RY-2020-05 relatif à la protection contre 

les dégâts d'eau ; 

12) Entériner : l’achat de 6 sections de dos d’âne ; 

13) Travaux de pavage : coin rue Cardin et rue Mgr. Parenteau et 

face au 112, rue Principale ; 

14) Soutien à la mise à niveau des vannes sur le territoire ; 
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15) Examen de la Correspondance ; 

16) Affaires nouvelles ; 

A) Acquisition d’une glissoire au parc Léo-Guilbault; 

B) Asphaltage d’une section de route au rang de la Pointe 

du Nord-Est; 

17) Période de questions ; 

18) Levée de la séance. 

 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 

 

* * * * * * * 

 

3. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE 

DU 18 AOÛT 2020 
 

RÉSOLUTION 2020-09-186 

 

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

Desmarais et résolu d’adopter le procès-verbal de la séance 

ordinaire du 18 août 2020. 

 

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 DE LA MAIRESSE 

 Rapport d’activités depuis le 18 août  

 

20 août 

Réunion du comité consultatif d’urbanisme 
 

21 août 

Enregistrement de l’émission La Tribune, diffusée le 25 août 
 

24 août 

Avant midi – réflexion sur la gouvernance du développement 

économique régional à l’invitation du député Jean-Bernard Émond 

à laquelle ont participé plus d’une trentaine d’intervenants de la 

région qui avaient déposé des mémoires sur la question.  
 

25 août 

Assemblée régulière mensuelle de la MRC de Pierre-De Saurel 

 Réfection des ponceaux au-dessus de la rivière Saint-Louis 

reportée au printemps 2021 
 

 Décision unanime de verser la moitié du montant net des 

éoliennes pour l’année 2019 soit un peu plus de 305 000 $ à une 

nouvelle structure pour le développement économique régional. 

L’autre moitié sera versée aux municipalités au prorata de la 

RFU. Pour Yamaska, ce montant sera de 10 140 $ soit 3.32$ de la 

RFU de la municipalité dans la MRC. 
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27 août 

Conseil d’administration de l’OMH 

 

31 août 

Conseil d’administration du réseau cyclable de la Sauvagine 

 

3 septembre 

Tirage de la tablette électronique 

Quatre cents onze personnes étaient inscrites au tirage. C’est Mme 

Roxanne Simoneau qui est l’heureuse gagnante. 

 

4 septembre 

Rencontre avec le Premier ministre du Québec pour les 16 maires et 

mairesses du comté de Richelieu durant laquelle M. François Legault 

a parlé des priorités du gouvernement et de développement 

économique. Chacun des élus a eu quelques minutes pour parler de 

ses préoccupations locales. Pour ma part, j’ai soulevé le fait qu’il 

serait bénéfique pour notre municipalité si la Commission de la 

protection du territoire agricole du Québec assouplissait ses règles 

pour que de petites entreprises puissent s’installer en bordure de la 

route 132.  

 

Durant cette rencontre, le Premier ministre a déclaré que le 

développement économique doit passer par les MRC et les CLD. Il 

invite les promoteurs de projets de – de 50 000$ à se diriger vers 

Investissement Québec. 

 

En après-midi, rencontre avec Mme Rachel Doyon, directrice 

générale de la Maison de la musique à titre de présidente du comité 

régional culturel. 

 

* * * * * * * 

 

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

COMPTES À PAYER 
 

RÉSOLUTION 2020-09-187 

 

La directrice générale, Mme Joscelyne Charbonneau dépose la liste des 

déboursés ainsi que la liste des comptes à payer du mois d’août 2020. 

 

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

Mme Danielle Proulx et résolu d’autoriser le paiement des comptes 

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

 au 31 

août 2020 au montant de 119 582,77 $. 

 

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 la majorité des conseillers présents. 

 

* * * * * * * 
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6. SÛRETÉ DU QUÉBEC : AUTORISATION DE PAIEMENTS 2020 
 

RÉSOLUTION 2020-09-188 

 

Considérant le contexte de la pandémie de la Covid-19; 
 

Considérant que le gouvernement du Québec a adopté, le 3 juin 2020, 

un règlement temporaire afin de reporter les paiements prévus les 30 

juin et 31 octobre 2020 en vertu du Règlement sur la somme payable 

par les municipalités pour les services de la Sûreté du Québec; 
 

Considérant que les dates d’échéances pour les versements de la facture 

de l’année 2020 ont été reportées au 30 septembre 2020 et au 1
er

 

décembre 2020; 
 

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

M. Alain Crevier et résolu que le Conseil autorise le paiement  des 

versements de la facture pour les services de la Sûreté du Québec selon 

l’échéancier révisé;  

 

Que le versement à payer au 30 septembre 2020 est au montant de 

74 592 $ et le versement à payer au 1
er

 décembre est au montant de 

74 593 $ 

 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 

 

* * * * * * * 

 

7. REGIE D’AQUEDUC : FACTURE D’AJUSTEMENT POUR 

L’ANNEE 2019 – AUTORISATION DE PAIEMENT  
 

RÉSOLUTION 2020-09-189 

 

Considérant les deux factures que la Régie intermunicipale d’aqueduc 

Richelieu-Yamaska a reçues deux (2) factures de la part de la Ville de 

Sorel-Tracy pour couvrir l’ajustement à l’entente relative à 

l’alimentation en eau potable pour l’année 2019 ainsi que la facturation 

en immobilisations pour l’année 2019; 
 

Considérant la résolution numéro 23-2020 de la Régie intermunicipale 

d’aqueduc Richelieu-Yamaska relative aux factures à payer à la Ville de 

Sorel-Tracy; 
 

Considérant les trois (3) scénarios de mode de répartition des coûts 

présentés par la firme RCGT aux membres du Conseil d’administration 

de la Régie d’aqueduc; 
 

Considérant que les membres du Conseil d’administration de la Régie 

d’aqueduc ont retenu le mode de répartition des coûts #2 qui inclut les 

immobilisations, ajustement et rattrapage au montant de 106 490,37 $; 
 

Considérant que ce montant a été réparti selon le scénario #2 et que le 

montant à payer pour la Municipalité de Yamaska est de 16 104,26 $; 
 

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

Mme Danielle Proulx et résolu que le Conseil municipal autorise le 

paiement pour la facture d’ajustement 2019 de la Régie intermunicipale 

d’aqueduc Richelieu-Yamaska au montant de 16 104,26 $ taxes non 

applicables. 
 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 

 

* * * * * * * 
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8. DÉROGATION MINEURE DM-2020-08 POUR DÉPLACEMENT 

ET AGRANDISSEMENT PROJETÉ D’UN BÂTIMENT ACCESSOIRE 

DE TYPE GARAGE DÉTACHÉ SITUÉ AU 25, RUE LAUZIÈRE 
 

RÉSOLUTION 2020-09-190 

 
Considérant qu’une demande de dérogation mineure a été soumise au 

Comité consultatif en urbanisme (CCU) concernant la propriété située 

au 25, rue Lauzière;  
 

Considérant que l’objet de cette demande est de rendre conforme le 

déplacement et l’agrandissement projeté d’un bâtiment accessoire de 

type garage détaché; 
 

Considérant qu’une demande de permis fut déposée pour le 

déplacement et l’agrandissement d'environ 0,61 m (2'-0'') d’un petit 

garage (bâtiment accessoire de type garage détaché) au 25, rue 

Lauzière; 
 

Considérant que la construction de la dalle de béton pour la 

relocalisation du bâtiment est projetée à une distance de 1,10 m de la 

ligne latérale; 
 

Considérant que le bâtiment (garage) existant est déjà à une distance de 

1,10 m de la ligne de latérale, tel qu’illustrée sur le certificat de 

localisation de Lessard et Doyon, arpenteur-géomètre de Sorel; 
 

Considérant que l’article 5.7 du règlement de zonage no. RY-79-2015 

prévoit une marge de recul de 1.5 m des lignes latérales; 
 

Considérant que les raisons données par la propriétaire sont que la 

construction de la dalle de béton le long de la ligne (non conforme) 

permet de garder un alignement en ligne droite avec son entrée 

facilitant l’accès et le déneigement et que celle-ci ne nuira pas à 

l’installation de la piscine hors terre; 
 

Considérant que la hauteur et la superficie sont conformes au 

règlement; 
 

Considérant que la présente demande déroge d’une distance de 0,4 m 

d’environ de la ligne latérale, soit environ 1’-3’’;  
 

Considérant que l’acceptation de ladite demande 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-2020-25 recommande l’acceptation de ladite demande de 

dérogation mineure numéro DM-2020-08 par le Conseil;  
 

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

Mme Danielle Proulx et résolu que le Conseil municipal de Yamaska 

autorise la demande de dérogation mineure numéro DM-2020-08 ci-

dessus telle que présentée. 

 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 

 
* * * * * * * 
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9. DÉROGATION MINEURE DM-2020-09 POUR PERMETTRE UN 

LOTISSEMENT D’UN FUTUR TERRAIN AYANT UNE SUPERFICIE 

MOINDRE QUE LE RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT SUR LE LOT 

5 079 325 
 

RÉSOLUTION 2020-09-191 

 

Considérant qu’une demande de dérogation mineure a été soumise au 

Comité consultatif en urbanisme (CCU) concernant le lot 5 079 325 

 

Considérant que l’objet de cette demande est de rendre conforme la 

superficie d’un terrain qui est moindre que celle prévue dans le 

règlement de lotissement; 

 

Considérant que la Municipalité de Yamaska est propriétaire du lot 

5 079 325 depuis le ou vers le 8 novembre 1977; 

 

Considérant que le Lot 5 079 325 est situé sur la rue principale et 

desservi par les deux services; 

 

Considérant que ce lot est localisé dans le périmètre d’urbanisation, non 

riverain et situé de l’autre côté de la rue principale; 

 

Considérant que ce lot est de forme irrégulière et ne permettant pas 

d’avoir des profondeurs de 45 mètres et par conséquence la superficie 

est plus petite que la norme du règlement;  

 

Considérant que l’inspecteur en urbanisme a vérifié qu’une telle 

demande ne va en l’encontre du schéma d’aménagement de la MRC 

Pierre de Sorel; 

 

Considérant que le conseil de la municipalité de Yamaska désire créer 

plusieurs terrains dans le but des vendre; 

 

Considérant qu’à l’article 3.3.1 du règlement de lotissement numéro 

RY-81-2015, on prévoit que la norme minimum de superficie d’un 

terrain doit être de 801 mètres carrés;  

 

Considérant que la demande de dérogation mineure a pour but de 

permettre de créer des terrains dérogeant de l’article 3.3.1 du règlement 

RY-81-2015 avec une superficie  moindre de 810 mètres carrés, soit 

une superficie d’environ 761 mètres carrés.  

 

Considérant que l’acceptation de ladite demande de lotissement 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-2020-26 recommande l’acceptation de ladite demande de 

dérogation mineure numéro DM-2020-09 par le Conseil;  

 

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

M. Martin Joyal et résolu que le Conseil municipal de Yamaska autorise 

la demande de dérogation mineure numéro DM-2020-09 ci-dessus telle 

que présentée. 

 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 

* * * * * * * 
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10. AVIS DE MOTION : REGLEMENT RY-82-2015-01 RELATIF A 

LA SALUBRITE ET L’ENTRETIEN DES BATIMENTS  
 

Avis de motion et dépôt du projet de règlement est donné par M. Alain 

Crevier qu’à une prochaine séance du Conseil sera présenté, pour 

adoption, le règlement numéro RY-82-2015-01 relatif à la salubrité et 

l’entretien des bâtiments. 

 

* * * * * * * 

 

11. ADOPTION DU REGLEMENT RY-2020-05 RELATIF A LA 

PROTECTION CONTRE LES DEGATS D'EAU  
 

RÉSOLUTION 2020-09-192 

 

 

Municipalité de Yamaska 

MRC de Pierre-De-Saurel 

Province de Québec 

 

 

RÈGLEMENT NUMÉRO RY-2020-05 RELATIF À 

L’OBLIGATION D’INSTALLER DES PROTECTIONS CONTRE 

LES DÉGÂTS D’EAU 

 

 

Attendu que l’article 19 de la Loi sur les compétences municipales 

(RLRQ, c.C-47.1) permet à toute municipalité locale d’adopter des 

règlements en matière d’environnement; 
 

Attendu que le conseil juge opportun d’imposer la mise en place de 

protections contre les dégâts d’eau à l’égard de toute construction située 

sur son territoire; 
 

Attendu que suivant l’article 21 de la Loi sur les compétences 

municipales, la municipalité n’est pas responsable des dommages 

causés à un immeuble ou à son contenu si le propriétaire néglige ou 

omet d’installer un appareil destiné à réduire les risques de 

dysfonctionnement d’un système d’alimentation en eau ou d’égout, 

conformément à un règlement adopté en vertu de l’article 19 de ladite 

loi; 
 

Attendu qu’un avis de motion a régulièrement été donné lors de la 

séance du conseil tenue le 18 août 2020 et qu’un projet de règlement a 

été déposé lors de cette même séance; 
 

Attendu que la mairesse mentionne que le présent règlement a pour 

objet de prévoir l’obligation, pour les propriétaires de constructions 

desservies par un réseau d’égout sanitaire, pluvial ou unitaire (le cas 

échéant) situé sur le territoire de la municipalité, d’installer des 

protections contre les dégâts d’eau, notamment des clapets antiretour, 

pour éviter tout refoulement, selon les conditions prévues au présent 

règlement.  
 

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

M. Léo-Paul Desmarais et résolu que le présent règlement soit adopté et 

qu’il soit décrété ce qui suit : 
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CHAPITRE 1 

DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES, INTERPRÉTATIVES ET 

ADMINISTRATIVES 

 

1.1. OBJET DU RÈGLEMENT 

 

Le présent règlement a pour objet d’imposer la mise en place, le 

maintien et l’entretien d’appareils destinés à réduire les risques de 

dysfonctionnement d’un système d’alimentation en eau ou d’égout et 

d’exonérer la Municipalité en cas de non-respect de ce règlement. 

 

1.2. TERRITOIRE ASSUJETTI 

 

Le présent règlement s’applique à l’ensemble du territoire de la 

Municipalité.  

 

1.3. INTERPRÉTATION DU TEXTE 

 

Le présent règlement doit être interprété selon les principes de la Loi 

d’interprétation (RLRQ, c.I-16). 

 

1.4. RENVOI 

 

Tous les renvois à une loi ou à un autre règlement s’appliquent aussi à 

toute modification postérieure de celui-ci. 

 

Conformément au paragraphe 6
o
 du 1

er
 alinéa de l’article 6 de la Loi sur 

les compétences municipales, tous les amendements apportés au code 

après l’entrée en vigueur du présent règlement en font partie intégrante 

comme s’ils avaient été adoptés par la municipalité. De telles 

modifications entrent en vigueur conformément à ce que prévoit ladite 

Loi. 

 

1.5. PRÉAMBULE 

 

Le préambule ci-dessus fait partie intégrante du présent règlement 

comme s’il était ici au long reproduit. 

 

1.6. TERMINOLOGIE 

 

À moins que le contexte l’indique autrement, dans le présent règlement, 

on entend par: 

 

« clapet antiretour » : un dispositif étanche de protection contre les 

refoulements permettant l’écoulement unidirectionnel dans le réseau 

d’égout; 

 

« code » : « Code national de la plomberie – Canada 2015 » et le 

« National Plumbing Code of Canada 2015 », publiés par la 

Commission canadienne des codes du bâtiment et de prévention des 

incendies du Conseil national de recherches du Canada, ainsi que toutes 

modifications ultérieures pouvant être publiées par cet organisme et 

selon les modifications apportées par une loi ou un règlement du 

Québec, notamment la Loi sur le bâtiment et le Code de construction 

adopté en vertu de cette loi (c. B-1.1, r. 2); 

 

« eau pluviale » : l’eau de pluie ou provenant de la fonte des neiges, 

l’eau de refroidissement et l’eau provenant de la nappe phréatique; 

 

« eaux usées » : eaux de rejet autre que les eaux pluviales; 
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« puisard » : fosse étanche ou trou réalisé dans le sol destiné à 

collecter les eaux pluviales provenant d’un drain de fondation (drain 

français) ou de la nappe phréatique pour ensuite les acheminer à 

l’extérieur d’un bâtiment à l’aide d’une pompe; 

 

« réseau d’égout sanitaire » : un système de drainage qui reçoit les 

eaux usées; 

 

« réseau d’égout pluvial » : un système de drainage dans lequel se 

drainent l’eau pluviale et l’eau souterraine; 

 

« réseau d’égout unitaire » : un système de drainage qui reçoit à la fois 

l’eau usée et de l’eau pluviale. 

 

1.7. ABROGATION 

 

Le présent règlement abroge et remplace en son entier le 

règlement numéro RY-71-2015 et ses amendements, ainsi que tout 

autre règlement et résolution se rapportant à celui-ci. 

 

1.8. OFFICIER RESPONSABLE  
 

La responsabilité de l'administration et de l'application du présent 

règlement est la responsabilité de l'inspecteur désigné nommé par 

résolution du conseil. 

 

 

CHAPITRE 2 

PROTECTION CONTRE LES REFOULEMENTS 

 

2.1 OBLIGATION 

 

Quelle que soit l’année de construction, le propriétaire de toute 

construction desservie par le réseau d’égout sanitaire, pluvial ou 

unitaire doit installer le nombre de clapets antiretour requis pour éviter 

tout refoulement. Ces clapets doivent être installés et maintenus 

conformément au code, aux règles de l’art et aux dispositions du 

présent règlement, lesquelles ont, en cas d’incompatibilité, préséance 

sur les dispositions du code. 

 

En plus de toutes autres normes prévues au code, de tels clapets doivent 

être installés sur les branchements horizontaux recevant les eaux usées 

ou pluviales de tous les appareils, notamment les renvois de plancher, 

les fosses de retenue, intercepteurs, drains de fondation, les réservoirs et 

tous les autres siphons, installés sous le niveau des têtes de regards de 

rue, de même que toute conduite de déversement via laquelle est 

susceptible de survenir un refoulement ou un dégât d’eau. 

 

Le propriétaire ou la personne qu’il désigne doit entretenir et vérifier le 

dispositif antiretour chaque année, de façon à s’assurer que l’ensemble 

des installations relatives à sa construction sont conformes au présent 

règlement. 

 

Il est interdit d’installer un clapet antiretour sur le collecteur principal. 

 

Les clapets à insertion (communément appelés « squeeze-intérieur ») 

sont interdits. 
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Le propriétaire ayant un puisard doit obligatoirement être protégé par 

un clapet antiretour sur la conduite d’évacuation de la pompe de 

puisard.  

 

En l’absence d’égout municipal, il appartient à chaque propriétaire 

d’installer un puisard aux endroits requis de manière à éviter tout dégât 

d’eau. 

 

2.2 ACCÈS  

 

Le propriétaire doit installer les clapets antiretour de façon à ce qu’ils 

soient faciles d’accès en tout temps, notamment pour leur entretien et 

nettoyage.  

 

Sans restreindre la généralité de ce qui précède, tout type de clapet 

antiretour doit être placé à un endroit accessible, à des fins d’utilisation 

conforme, d’entretien (réparation et/ou remplacement) et de nettoyage. 

Le propriétaire doit s’assurer en tout temps de maintenir l’accessibilité 

aux clapets. 

 

Le puisard et la pompe de puisard doivent être accessibles en tout 

temps. La pompe doit être entretenue chaque année. 

 

2.3 COUP DE BÉLIER ET AMORTISSEUR 

 

Toute construction desservie par le réseau d’aqueduc de la municipalité 

doit être protégée par un nombre d’amortisseurs suffisant pour protéger 

cette construction et son contenu contre un coup de bélier provenant du 

réseau d’aqueduc de la Municipalité. 

 

2.4 DÉLAI 

 

Les obligations prévues à l’article 2.1 s’appliquent à un bâtiment déjà 

érigé au moment de son entrée en vigueur. Le propriétaire bénéficie 

toutefois, dans ce dernier cas, d’un délai d’un (1) an à compter de 

l’entrée en vigueur du présent règlement pour se conformer à cette 

obligation. 

 

 

CHAPITRE 3 

AUTRES EXIGENCES 

 

3.1 ÉVACUATION DES EAUX PLUVIALES PROVENANT D’UN 

BÂTIMENT 

 

Les eaux pluviales en provenance du toit d’un bâtiment qui sont 

évacuées au moyen de gouttières ou d’un tuyau de descente pluviale 

doivent être évacuées sur une surface perméable. Toutefois, le tuyau de 

descente pluviale doit se prolonger d’au moins 2 m à partir du mur de 

fondation du bâtiment, sans dépasser la ligne de l’emprise de rue. 

 

S’il est impossible d’évacuer ces eaux sur une surface perméable, elles 

peuvent être dirigées vers un puits d’infiltration ou tout autre ouvrage 

de rétention. La base du puits d’infiltration ne doit pas être située à un 

niveau inférieur à celui de la nappe phréatique et le puits d’infiltration 

doit être situé à au moins 4 m du mur de fondation et à au moins 2 m de 

la ligne d’emprise de rue. 

 

En tout temps, il est interdit de connecter ou de brancher une gouttière 

ou un tuyau de descente pluviale au drain de fondation. 
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CHAPITRE 4 

 

DISPOSITIONS GÉNÉRALES 

 

4.1 VISITE ET INSPECTION 

 

Dans l’exercice de ses fonctions, tout fonctionnaire ou employé de la 

municipalité peut visiter et examiner, entre 7 h et 19 h, toute propriété 

mobilière et immobilière, ainsi que l’intérieur et l’extérieur de toute 

maison, bâtiment ou édifice quelconque, pour constater si le présent 

règlement y est exécuté, est respecté, pour vérifier tout renseignement 

ou pour constater tout fait nécessaire à l’exercice des pouvoirs qui lui 

sont conférés par le présent règlement.  

 

Le propriétaire ou l’occupant d’un immeuble doit laisser le 

fonctionnaire ou l’employé de la municipalité pénétrer sur les lieux et 

répondre à toutes les questions qui leur sont posées relativement à 

l’exécution du présent règlement. 

 

 

4.2 ENTRAVE ET RENSEIGNEMENT FAUX OU TROMPEUR 

 

Il est interdit à toute personne d’entraver un fonctionnaire ou un 

employé de la municipalité dans l’exercice de ses fonctions.  

 

Il est également interdit à toute personne de donner sciemment un 

renseignement faux ou trompeur dans le cadre de l’application des 

dispositions du présent règlement. 

 

 

CHAPITRE 5 
 

DISPOSITIONS PÉNALES ET RECOURS 

 

5.1 INFRACTION ET PEINE 

 

Quiconque contrevient à l’une ou l’autre des dispositions du présent 

règlement commet une infraction. Lorsqu’une infraction est constatée, 

l'inspecteur doit produire une signification par écrit, avisant le 

propriétaire de la nature de l'infraction et l'enjoignant de se conformer à 

la réglementation dans les 48 heures. 

 

S'il n'est pas tenu compte par le contrevenant de la signification dans le 

délai indiqué, l’inspecteur peut entamer des procédures conformément à 

la Loi et en aviser le Conseil de la Municipalité. 

 

5.2  INITIATIVE D’UNE POURSUITE JUDICIAIRE 

 

Quiconque commet une infraction est passible d'une amende. Le 

montant de cette amende est fixé, à sa discrétion, par la Cour de 

juridiction compétente qui entend la cause. Cette amende ne doit pas 

être inférieure à 200 $, et ne doit pas excéder, pour une première 

infraction, 1 000 $.  

 

Pour une récidive, cette amende ne doit pas être inférieure à 400 $, et ne 

doit pas excéder 2 000 $. Les dispositions du Code de procédure pénale 

s'appliquent lors de toute poursuite intentée en vertu de ce règlement.  
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Toute infraction continue à l'une ou l'autre des dispositions de ce 

règlement constitue, jour par jour, une infraction séparée et distincte.  

 

La Municipalité peut, aux fins de faire respecter les dispositions de ce 

règlement, exercer cumulativement ou alternativement, avec ceux 

prévus à ce règlement, tout autre recours approprié de nature civile ou 

pénale.    

 

 

5.3 ENTRÉE EN VIGUEUR  

 

Le présent règlement entre en vigueur conformément à la Loi. Sous 

réserve du deuxième alinéa ci-après. 

 

À l’égard d’un bâtiment déjà érigé au moment de l’entrée en vigueur du 

présent règlement, le règlement no. RY-71-2015 continue de 

s’appliquer jusqu’à la première des échéances suivantes: 

 

a. Le jour où les travaux, à l’égard de ce bâtiment, ont été réalisés 

pour assurer le respect du présent règlement; 

 

b. À l’expiration du délai d’un (1) an prévu à l’article 2.4 du présent 

règlement, le propriétaire d’un bâtiment déjà érigé devant ainsi, à 

compter de cette dernière date, avoir pris les moyens pour 

respecter le présent règlement. 

 

 

 

 

________________________            ________________________ 

Madame Joscelyne Charbonneau       Madame Diane De Tonnancourt 

Directrice générale et    Mairesse 

Secrétaire-trésorière 

 

 

Date de l’avis de motion :    le 14 juillet 2020  

Date du dépôt du projet de règlement :  le 14 juillet 2020 

Date de l’adoption du règlement :   le 08 septembre 2020 

Date de publication :    le 10 septembre 2020 

 

 

* * * * * * * 

 

12. ENTERINER : L’ACHAT DE 6 SECTIONS DE DOS D’ANE  
 

RÉSOLUTION 2020-09-193 

 

Considérant l’importance de la sécurité des citoyens dans les rues de la 

municipalité; 
 

Considérant la vitesse excessive sur certaines routes de la Municipalité; 
 

Considérant les plaintes reçues; 
 

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

Danielle Proulx et résolu l’achat de 6 sections de dos d’âne et 

accessoires au montant de maximum de 1 500 $ taxes applicables en 

sus selon la soumission reçue de la compagnie Signel service inc. 

 

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

 

13. TRAVAUX DE PAVAGE : COIN RUE CARDIN ET 

MGRPARENTEAU ET FACE AU 112, RUE PRINCIPALE  
 

RÉSOLUTION 2020-09-194 

 

Considérant des travaux de voirie au coin de la rue Cardin et de la rue 

Mgr-Parenteau; 

 

Considérant des travaux de voirie face au 112, rue Principale; 

 

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

M. Yvan Robidoux et résolu que le Conseil municipal autorise des 

travaux de pavage par le Groupe 132 comme suit : 

 Travaux de pavage au coin de la rue Cardin et de la rue 

MgrParenteau au montant de 925 $ taxes applicables en sus; 

 

 Travaux de pavage face au 112, rue Principale montant de 650 $ 

taxes applicables en sus; 

 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 

 

* * * * * * * 

 

14. SOUTIEN À L’IDENTIFICATION DES VANNES SUR LE 

TERRITOIRE  
 

RÉSOLUTION 2020-09-195 

 

Considérant qu’il est primordial de mettre à niveau la liste des 

installations des vannes sur le territoire ; 

 

Considérant qu’aucune référence informatique n’est disponible dans les 

archives de la municipalité ; 

 

Considérant que plusieurs vannes ont été enterrées par de l’asphalte au 

cours des années ; 

 

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

Yvan Robidoux et résolu que le Conseil municipal autorise un paiement 

de 100 $ à M. Maurice Rivard pour sa participation et sa collaboration 

avec l’inspecteur pour la mise à niveau de l’identification des vannes 

sur le territoire de Yamaska. 

 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 

 

* * * * * * * 

 

15.  EXAMEN DE LA CORRESPONDANCE 
 

 

 

* * * * * * * 
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16. AFFAIRES NOUVELLES 
 

* * * * * * * 
 

16A)  ACQUISITION D’UNE GLISSOIRE AU PARC LÉO-

GUILBAULT; 

 

RÉSOLUTION 2020-09-196 

 

Considérant qu’une glissoire est brisée dans un des modules de jeux au 

Parc Léo-Guilbault; 

 

Considérant la soumission reçue; 

 

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

Danielle Proulx et résolu que le Conseil municipal autorise l’achat 

d’une glissoire au coût de 1 352 $ reçue taxes applicables en sus. 

 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 

 
 

* * * * * * * 

 

16 B) ASPHALTAGE D’UNE SECTION DE ROUTE AU RANG DE 

LA POINTE DU NORD-EST; 

 

RÉSOLUTION 2020-09-197 
 

Considérant que le Conseil municipal désire poursuivre une partie des 

travaux d’asphaltage avec de l’asphalte recyclé sur le rang de la Pointe-

du-Nord-Est; 

 

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

M. Martin Joyal et résolu : 
 

Que le Conseil municipal mandate la compagnie Pavage 132 à procéder 

aux travaux d’asphalte recyclé sur le rang-de-la-Pointe-du- Nord-est au 

montant de 6 487,50 $ taxes applicables en sus selon la superficie et 

endroits suivants : 

 

 Entre le numéro civique 246 et le numéro civique 252 sur une 

superficie de 100 mètres linéaires x 5.5 mètres de large 

 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 

 

 

* * * * * * * 

 
 

17. PÉRIODE DE QUESTIONS 
 

 

 

 

* * * * * * * 
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18. LEVÉE DE LA SÉANCE 
 

 

RÉSOLUTION 2020-09-198 

 

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

et résolu que la séance soit levée, à 20 h 25. 

 

 

 

 

   

    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  


