
 

 
Séance extraordinaire du 29 mars 2021 

 

 

 

 

Province de Québec 

Municipalité de Yamaska 
 

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

jeudi 29 mars 2021, à 18 heures 30, à *huis clos dont les membres du Conseil 

municipal sont présents. L’audio de la séance du Conseil est enregistrée. Sont 

présents à cette séance à huis clos, Mme la mairesse Diane De Tonnancourt,  

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

Martin Joyal et Alain Crevier. Chacune des personnes s’est identifiée 

individuellement. Tous formant quorum sous la présidence de la mairesse 

Mme Diane De Tonnancourt. 
 

Assiste également à la séance, Mme Joscelyne Charbonneau, directrice générale 

et secrétaire-trésorière. 

 

Mme la conseillère, Danielle Proulx est absente. 

 

*Considérant la maladie au Coronavirus (COVID-19) au Québec et 

conformément aux directives formulées par le gouvernement et les autorités 

de la santé publique du Québec, dont l’arrêté ministériel 2020-04, 

l’enregistrement audio de la Séance du Conseil sera publié sur le site Internet 

de la Municipalité. 

 

2. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR  
 

RÉSOLUTION 2021-03-075 

 

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

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

 

L’ordre du jour de cette séance est le suivant : 

 

1. Ouverture de la séance; 

2. Adoption de l’ordre du jour; 

3. Autorisation de signature pour la Cession du terrain lot 5 078 683 au 

Centre de Services scolaire de Sorel-Tracy  

4. Période de questions (portant uniquement sur les points à l’ordre du 

jour); 

5. Levée de la séance. 

 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 

 

 

3. AUTORISATION DE SIGNATURE POUR LA CESSION DU TERRAIN LOT 

5 078 683 AU CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DE SOREL-TRACY  
 

RÉSOLUTION 2021-03-076 

 

Considérant la résolution numéro 2020-11-253 relative à la cession du terrain, 

lot 5 078 683 au montant de 125 000 $ pour le projet de l’agrandissement du 

pavillon Notre-Dame de l’école Intégrée d’Yamaska au Centre de services 

scolaire De Sorel-Tracy afin de permettre la réalisation du projet 

d’agrandissement du Pavillon Notre-Dame de l’École Intégrée d’Yamaska; 
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Considérant la lettre du ministre de l’Éducation datée du 29 mars 2021 qui 

autorise le Centre de services scolaire de Sorel-Tracy à acquérir le lot numéro 

5 078 683 du cadastre du Québec, appartenant à la Municipalité de Yamaska, 

afin de permettre la réalisation du projet d’agrandissement du pavillon Notre 

Dame située à Yamaska en considération d’une somme de 125 000 $ selon des 

modalités substantiellement conformes, montant déduit de la participation 

initiale de la municipalité au montant de 748 705$  

 

Considérant que le montant de la participation financière de la Municipalité au 

projet de l’agrandissement de l’école intégrée d’Yamaska, pavillon Notre-Dame 

est de 623 705 $; 

 

Considérant la signature de l’acte de vente qui se tiendra le 1
er

 avril 2021; 

 

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

M. Richard Théroux et résolu que le Conseil municipal autorise Mme Diane De 

Tonnancourt, Mairesse et Mme Joscelyne Charbonneau, directrice générale et 

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

tous documents relatifs à la cession  du terrain situé, lot 5 078 683.  

 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 

 

* * * * * * * 

 

4. PÉRIODE DE QUESTIONS 
 

 

* * * * * * * 
 

5. LEVÉE DE LA SÉANCE 
 

RÉSOLUTION 2021-03-077 

 

Il est proposé par M. Yvan Robidoux, appuyé par M. Martin Joyal et résolu que 

la séance soit levée, à 18 h 35. 

 

 

 

   

    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  


