
 

 
Séance extraordinaire du 4 mars 2021 

 

 

 

 

Province de Québec 

Municipalité de Yamaska 
 

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

jeudi 4 mars 2021, à 19 heures, 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, 

Mme la conseillère, Danielle Proulx, 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. 

 

*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 2021-03-043 

 

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

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

 

1. Ouverture de la séance ; 

2. Adoption de l’ordre du jour ; 

3. Début des travaux de construction pour l’agrandissement de l’École 

intégrée d’Yamaska Pavillon Notre-Dame; 

4. Période de questions ; 

5. Levée de la séance. 

 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 

 

 

3. DÉBUT DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION POUR 

L’AGRANDISSEMENT DE L’ÉCOLE INTÉGRÉE D’YAMASKA 

PAVILLON NOTRE-DAME 
 

RÉSOLUTION 2021-03-044 

 

Considérant la résolution numéro 2020-06-136 datée du 9 juin 2020 et la 

résolution numéro 2020-11-253 relative à la cession du terrain situé au 4, rue 

Privé à Yamaska, au Centre de Services scolaire de Sorel-Tracy; 

 

Considérant le délai administratif non raisonnable et hors de contrôle pour la 

Municipalité; 

 

Considérant que le Centre de Services scolaire de Sorel-Tracy a déposé une 

demande d’autorisation d’acquisition de terrain au ministère de l’Éducation du 

Québec pour l’agrandissement de l’École intégrée d’Yamaska, pavillon Notre-

Dame datée du 26 février 2021; 

Considérant que la Municipalité est dans l’attente de l’autorisation du MEQ 

ainsi que pour la signature des documents légaux pour l’acquisition du terrain 

par le Centre de Services scolaire de Sorel-Tracy au coût de 125 000 $; 



 

 
Séance extraordinaire du 4 mars 2021 

 

 

 

 

Considérant les responsabilités civiles s’y rattachant; 

 

Considérant que le Centre de Services scolaire de Sorel-Tracy n’est pas 

propriétaire dudit terrain; 

 

Considérant que la loi interdit à la Municipalité d’émettre un permis de 

construction à une personne physique ou morale qui n’est pas propriétaire de 

l’immeuble; 

 

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

Mme Danielle Proulx et résolu que le Conseil municipal avise le Centre de 

Services scolaire de Sorel-Tracy que les travaux de construction pour 

l’agrandissement de l’École intégrée d’Yamaska Pavillon Notre-Dame ne 

peuvent débuter sur le terrain situé au 4, rue Privé à Yamaska et que le terrain 

situé au 4, rue Privé à Yamaska ne peut pas être utilisé tant que la situation 

n’est pas régularisée.  

 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 

 

 

 
* * * * * * * 

 

 

4. PÉRIODE DE QUESTIONS 
 

 

 

* * * * * * * 
 

5. LEVÉE DE LA SÉANCE 
 

RÉSOLUTION 2021-03-045 

 

Il est proposé par M. Richard Théroux, appuyé par M. Yvan Robidoux et résolu 

que la séance soit levée, à  19 h 10. 

 

 

   

    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  


