
 

 
Séance ordinaire du 13 avril 2021 

 

 

 

 

 

Province de Québec 

Municipalité de Yamaska 
 

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

mardi 13 avril 2021, à 20 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. 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. 

 

M. Alain Crevier, conseiller est absent. 

 

*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 2021-04-078 

 

Il est proposé par M. Léo-Paul Desmarais, appuyé par Mme Danielle Proulx 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 extraordinaire du 4 mars 2021; 

a. Suivis du procès-verbal ; 

4. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 9 mars 2021; 

a. Suivis du procès-verbal ; 

5. Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 29 mars 2021; 

a. Suivis du procès-verbal ; 

6. Rapport des comités et Services:  

a) Service des loisirs de Yamaska ;  

b) Service de l’Urbanisme ; 

c) Service Travaux publics ; 

d) Comité régional pour une politique culturelle ; 

e) Incendie – police ; 

f) Comité de la ruralité ;  

g) MRC de Pierre-De Sorel ; 

h) Parc Éolien ; 

7. Dépôt de la liste des déboursés du mois et des comptes à payer ; 

8. Dérogation mineure DM-2021-01 : demande de lotissement sur le lot 

5 078 816 (coin de la rue Principale et J.-B-Saint-Germain ; 

9. Nomination : nouvelle responsable de la bibliothèque, Mme Andrée De 

Repentigny ; 

10. Remerciements à Mme Jocelyne Lapierre pour son travail bénévole 

comme responsable de la Bibliothèque ; 
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11. Embauche de M. Rémi Nadeau : Aide aux Loisirs et animateur en chef 

du camp de jour ; 

12. Avis de motion et dépôt du projet de règlement d’emprunt RY-2021-03 

relatif à des travaux d’infrastructures : changement de conduite 

d’aqueduc sur la route Marie-Victorin Ouest dans le cadre de l’aide 

financière au programme FIMEAU) 

13. Avis de motion et dépôt du projet de règlement d’emprunt RY-2021-04 

relatif à des travaux d’infrastructures : travaux d’aqueduc et d’égout sur 

les rues Salvas, Saint-Michel, Lauzière, Guillemette et Léveillé dans le 

cadre de l’aide financière au programme FIMEAU) 

14. Avis de motion et dépôt du projet de règlement d’emprunt RY-2021-05 

relatif à la construction du Pavillon communautaire-subvention 

RÉCIM ; 

15. Acquisition d’un détecteur de vitesse : Kalitec ; 

16. Demande d’appel d’offres pour des travaux d’asphaltage ; 

17. Remerciements à la Garde côtière canadienne; 

18. Pompes doseuses : pour le chlore et alun ; 

19. Certification du dispositif anti-refoulement aux étangs aérés ; 

20. Réparation de bornes incendie : suite aux recommandations du rapport 

2020 ; 

21. Mesure des boues aux étangs aérés ; 

22. Campagne ACCÈSLOGIS ; 

23. Proclamation : Promotion de la santé mentale du 3 au 9 mai 2021 ; 

24. Mise à niveau des installations septiques sur le territoire ; 

25. Éclairage au garage municipal ; 

26. Affiches : crédit de taxes ; 

27. Autorisation pour l’installation d’un nouveau terminal pour les 

paiements directs-abrogation de la résolution 2021-02-032 ; 

28. Suivi 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 EXTRAORDINAIRE 

DU 4 MARS 2021 
 

RÉSOLUTION 2021-04-079 

 

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

d’adopter le procès-verbal de la séance extraordinaire du 4 mars 2021. 

 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 

 

* * * * * * * 

 

4. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 9 

 MARS 2021 
 

RÉSOLUTION 2021-04-080 

 

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

et résolu d’adopter le procès-verbal de la séance ordinaire du 9 mars 2021. 

 

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

 

5. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE 

DU 29 MARS 2021 
 

RÉSOLUTION 2021-04-081 

 

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

d’adopter le procès-verbal de la séance extraordinaire du 29 mars 2021. 

 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 

 

* * * * * * * 

 

6. 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 9 mars 2021 

 

10 février  

Visio conférence avec la Garde côtière canadienne pour l’opération déglaçage 

2021 

Réunion mensuelle de la MRC 

 

15 mars 

Rencontre du comité technique pour le Plan régional des milieux naturels de la 

MRC de Pierre-De Saurel 

 

16 mars 

Régie intermunicipale d’aqueduc  

 

17 mars 

Rencontre avec la policière marraine de la Sûreté du Québec 

Réunion pour le projet Quand l’Art ouvre ta porte en présentiel au parc J.-B.-St-

Germain 

CGT à la MRC de Pierre-De Saurel 

 

18 mars 

Rencontre sur la plateforme Zoom pour le projet Quand l’Art ouvre ta porte 

 

23 mars 

Rencontre avec l’architecte et ingénieur pour le pavillon communautaire au 

parc Léo-Guilbault 

 

24 mars  

Rencontre avec Marie-Pier Lachance du comité culturel sur la plateforme Zoom  

Rencontre avec la nouvelle responsable de la bibliothèque 

 

25 mars  

Réunion du comité consultatif d’Urbanisme  

 

26 mars  

Rencontre avec M. Jean-Pierre Groulx pour le GIB FEST 
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29 mars 

Rencontre pour les loisirs d’été  

 

30 mars  

Signature de contrat notarié pour le 34, rang du Grand-Chenal 

Présentation d’un projet de Patrie Innovante avec Diane-Marie Racicot 

 

31 mars  

CGT à la MRC de Pierre-De Saurel  

 

1
er

 avril  

Signature du contrat notarié au Centre de services scolaire de Sorel-Tracy 

pour la vente du terrain pour le Pavillon Notre-Dame de l’école Intégrée 

d’Yamaska  

 

7 avril 

CGT à la MRC de Pierre-De Saurel 

 

* * * * * * * 

 

7. DÉPÔT DE LA LISTE DES DÉBOURSÉS DU MOIS ET DES COMPTES À 

PAYER 
 

RÉSOLUTION 2021-04-082 

 

La directrice générale, Mme Joscelyne Charbonneau dépose la liste des 

déboursés ainsi que la liste des comptes à payer du mois de mars 2021. 
 

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

M. Yvan Robidoux 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 

2021 au montant de 177 019,24 $. 
 

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. 

 

* * * * * * * 

 

8. DEROGATION MINEURE : DM-2021-01 DEMANDE DE LOTISSEMENT 

SUR LE LOT 5 078 816 (COIN DE LA RUE PRINCIPALE ET 

J.B.SAINTGERMAIN 
 

RÉSOLUTION 2021-04-083 

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

consultatif en urbanisme (CCU) concernant un projet de lotissement sur le lot 

5 078 816 situé au coin de la rue Principale et de la rue J.-B.-Saint-Germain;  

 

Considérant que l’objet de cette demande est de permettre un lotissement en 

créant un  terrain (C) avec une superficie moindre de 810 mètres carrés, soit à 

714,3 mètres carrés,  dérogeant de l’article 3.1.1 du règlement de lotissement 

RY-81-2015, au 211, rue Principale, lot 5 078 816  à Yamaska; 

 

Considérant que le propriétaire a déposé une demande pour l’étude d’un projet 

de lotissement au 211, rue principale, soit le lot 5 078 816; 
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Considérant que le lot 5 079 816 est situé sur le coin de la rue principale et 

J.B. SaintGermain et qu`il est 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 situé en partie à moins de 100 m de la rivière de 

Yamaska; 

 

Considérant que trois (3) propositions ont été étudiées par le Service 

d’urbanisme; 

 

Considérant les recommandations de l’inspecteur en Urbanisme, la proposition 

retenue selon les conformités au règlement de zonage a été préparée par Pierre 

Pépin arpenteur-géomètre sous les minutes 10241, plan PP6698ppim-3 en date 

du 10 mars 2021; 

 

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

la MRC Pierre de Sorel; 

 

Considérant qu’à l’article 3.1.1 du règlement de lotissement numéro RY-81-

2015, on prévoit que la norme minimum pour une  superficie d’un terrain non 

riverain qui est desservi avec deux services à moins de 100 m d’un cours d’eau 

pour un bâtiment de type isolé est de 810 mètres carrés; 
 

Considérant que le terrain identifié par la lettre « C » propose une superficie de 

714.3 mètres carrés, dérogeant de 12% comparativement à la norme du 

règlement; 
 

Considérant que: le propriétaire, afin de se laisser un passage (droit de passage) 

pour lui sur le terrain identifié par la lettre «A », propose d’augmenter la 

superficie de celui-ci, ayant comme conséquence de diminuer la superficie du 

terrain   « C »; 

 

Considérant que cette demande de dérogation mineure n’a pas d’impact réel sur 

la possibilité de construire une maison unifamiliale, tel qu’illustrée sur le plan 

de l’arpenteur, Monsieur Pierre Pépin; 

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-2021-03 recommande l’acceptation de ladite demande de dérogation 

mineure numéro DM-2021-01 par le Conseil municipal;  

 

En conséquence, il est proposé par Mme Danielle Proulx appuyé par M. Léo-Paul 

Desmarais et résolu que le Conseil municipal de Yamaska autorise la demande de 

dérogation mineure numéro DM-2021-01 ci-dessus telle que présentée. 

 

Adoptée à la majorité des conseillers présents. 

 
* * * * * * * 
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9. NOMINATION : NOUVELLE RESPONSABLE DE LA BIBLIOTHÈQUE, 

MME ANDRÉE DE REPENTIGNY 
 

RÉSOLUTION 2021-04-084 

 

Considérant le départ de Mme Jocelyne Lapierre qui était responsable bénévole 

à la Bibliothèque depuis plusieurs années; 
 

Considérant que Mme Andrée De Repentigny a démontré de l’intérêt pour ce 

travail bénévole; 
 

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

Joyal et résolu : 
 

Que le Conseil municipal nomme, Mme Andrée De Repentigny nouvelle 

responsable bénévole à la Bibliothèque municipale. 
 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 

 

* * * * * * * 

 

10. REMERCIEMENTS A MME JOCELYNE LAPIERRE 
 

RÉSOLUTION 2021-04-085 

 

Considérant l’implication bénévole de Mme Jocelyne Lapierre à la 

bibliothèque ; 
 

Considérant que Mme Jocelyne Lapierre a occupé le poste de responsable de la 

bibliothèque durant plusieurs années ;  
 

Considérant que par son implication bénévole et par son sens de l’organisation 

Mme Lapierre a réussi à garder un bon fonctionnement de ce service 

municipal ; 
 

En conséquence, il est proposé par Mme Danielle Proulx  appuyé par M. Léo-Paul 

Desmarais et résolu que le Conseil municipal de Yamaska désire remercier 

Mme Jocelyne Lapierre pour son implication remarquable comme bénévole au 

sein de la Municipalité de Yamaska qui est une source d’inspiration pour les 

générations à venir. 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 

* * * * * * * 

 

11. EMBAUCHE DE M. REMI NADEAU : AIDE AUX LOISIRS ET 

ANIMATEUR EN CHEF DU CAMP DE JOUR 

 
RÉSOLUTION 2021-04-086 
 

Considérant l’absence temporaire pour un congé de maternité de la ressource au 

Service des Loisirs de la Municipalité; 
 

Considérant que le Conseil municipal désire offrir des activités de Loisirs pour 

la période estivale selon les directives sanitaires en vigueur; 
 

En conséquence, il est proposé par M Yvan Robidoux appuyé par Mme Diane De 

Tonnancourt et résolu que le Conseil municipal nomme M. Rémi Nadeau au poste 

d’aide aux Loisirs pour la planification des activités estivales et nomme également 

M. Rémi Nadeau comme animateur en chef du camp de jour 2021 selon les 

conditions établies au contrat de travail. 

 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
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12. M. LÉO-PAUL DESMARAIS CONSEILLER,  PAR LA PRÉSENTE : 

 

 donne avis de motion, qu’il sera adopté, à une séance subséquente, le 

règlement numéro RY-2021-03 décrétant un emprunt de 850 000 $ pour 

l’exécution des travaux d’infrastructures : changement de conduite 

d’aqueduc sur la route Marie-Victorin Ouest dans le cadre de l’aide 

financière au programme FIMEAU; 

 

 dépose le projet du règlement numéro RY-2021-03 décrétant un 

emprunt de 850 000 $ pour l’exécution des travaux d’infrastructures : 

changement de conduite d’aqueduc sur la route Marie-Victorin Ouest 

dans le cadre de l’aide financière au programme FIMEAU qui sera 

adopté à une séance subséquente. 

 

* * * * * * * 

 

13. M. MARTIN JOYAL CONSEILLER, PAR LA PRÉSENTE : 
 

 donne avis de motion, qu’il sera adopté, à une séance subséquente, le 

règlement numéro RY-2021-04 décrétant un emprunt pour l’exécution 

des travaux d’infrastructures : changement de conduite d’aqueduc et 

d’égout sur les rues Salvas, Saint-Michel, Lauzière, Guillemette et 

Léveillé dans le cadre de l’aide financière au programme FIMEAU; 

 

 dépose le projet du règlement numéro RY-2021-04 décrétant un 

emprunt pour l’exécution des travaux d’infrastructures : changement de 

conduite d’aqueduc et d’égout sur les rues Salvas, Saint-Michel, 

Lauzière, Guillemette et Léveillé dans le cadre de l’aide financière au 

programme FIMEAU qui sera adopté à une séance subséquente. 

 

14. M. MARTIN JOYAL CONSEILLER,  PAR LA PRÉSENTE : 
 

 donne avis de motion, qu’il sera adopté, à une séance subséquente, le 

règlement numéro RY-2021-05 décrétant un emprunt pour l’exécution 

des travaux d’infrastructures : changement de conduite d’aqueduc sur la 

route Marie-Victorin Ouest dans le cadre de l’aide financière au 

programme FIMEAU; 

 

 dépose le projet du règlement numéro RY-2021-05 décrétant un 

emprunt pour l’exécution des travaux d’infrastructures : construction 

d’un Pavillon communautaire – dans le cadre de l’aide financière au 

Programme RÉCIM qui sera adopté à une séance subséquente. 
 

* * * * * * * 
 

15.  ACQUISITION D’UN AFFICHEUR DE VITESSE DE MARQUE KALITEC 
 

RÉSOLUTION 2021-04-087 
 

Considérant qu’un afficheur de vitesse pédagogique est un appareil qui permet 

de détecter la vitesse des conducteurs et d’encourager les usagers de la route à 

conduire moins vite lorsque la vitesse affichée sur un panneau DEL surpasse la 

limite imposée; 
 

Considérant que l’afficheur de vitesse actuel connaît certaines déficiences de 

fonctionnement; 
 

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

Joyal et résolu que ce Conseil autorise l’achat d’un nouvel afficheur de vitesse 



 

 
Séance ordinaire du 13 avril 2021 

 

 

 

radar de marque Kalitec au montant de 5 475 $ taxes applicables en sus comme 

suit : 
 

 Afficheur de vitesse radar PREMINIUM avec message : avec connexion 

USB pour alimentation 12V-connexion Bluetooth et statistique de trafic 

double sens 

 Support pou afficheur de vitesse radar en aluminium Uptek (noir) texturé 

avec quincaillerie 

 Batterie étanche à plomb, 12V/20AH/AGM, avec câble et connecteur 

 Ensemble Capteur solaire 100 W PREMINUM, avec support Uptek (noir) 

texturé 

 Silhouette fille 475 x 1350 x 3.2 mm-rigide modèle S.A.A.Q. – 

impression et Print armor 

 Transport et manutention 

 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 

* * * * * * * 

 

16. DEMANDE D’APPEL D’OFFRES POUR DES TRAVAUX D’ASPHALTAGE 
 

RÉSOLUTION 2021-04-088 

 

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

que le Conseil demande des soumissions sur 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 jeudi 6 mai 2021 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. 

 

* * * * * * * 

 

17. REMERCIEMENTS A LA GARDE COTIERE CANADIENNE  

DEMANDE D’INTERVENTION DE L’AEROGLISSEUR SUR LA RIVIERE 

YAMASKA 
 

RÉSOLUTION 2021-04-089 

 

Considérant que la Municipalité a fait la demande d’intervention préventive de 

l’aéroglisseur sur la rivière Yamaska pour la crue printanière 2021 à la Garde 

côtière canadienne ; 

  

Considérant que cette intervention est essentielle à la sécurité des résidents du 

rang de l’Île-du-Domaine Ouest, du rang de l’Île-du-Domaine Est, du chemin 

de l’Île, du rang du Grand-Chenal, du rang du Petit-Chenal et du rang de la 

Pointe-du-Nord-Est et à la sauvegarde des infrastructures municipales; 

 

Considérant la présence accrue de l’aéroglisseur sur la rivière Yamaska au 

printemps 2021; 
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En conséquence, il est proposé par M. Yvan Robidoux, appuyé par M. Richard 

Théroux et résolu : 
 

Que le conseil municipal remercie la Garde côtière canadienne pour ses 

interventions sur la rivière Yamaska et pour son excellent travail apprécié par 

toute la population de la Municipalité de Yamaska.  
 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 

 
* * * * * * * 

 

18. ACHAT DE PIÈCES DE RECHANGE POUR POMPES DOSEUSES : POUR 

LE CHLORE ET L’ALUN 
 

RÉSOLUTION 2021-04-090 

 

Considérant que les pompes doseuses peuvent être utilisées partout où il est 

nécessaire de doser un produit chimique avec précision, selon un volume défini 

et un temps défini; 

 

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

Desmarais et résolu : 

 

Que le Conseil municipal autorise l’achat de deux (2) ensembles de pièces de 

rechange pour la pompe située au poste de l’eau potable pour doser le chlore  au 

montant de 278 $ chacun taxes applicables en sus.   

 

Que le Conseil municipal autorise l’achat de deux ensembles de pièces de 

rechange pour les pompes situées au poste aux étangs aérés pour doser l’alun au 

montant de 346 $ chacun taxes applicables en sus. Chez la compagnie 

Chemaction selon la soumission reçue datée du 5 février 2021. 

 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 

 

* * * * * * * 

 

19. CERTIFICATION DU DISPOSITIF ANTI-REFOULEMENT AUX ÉTANGS 

AÉRÉS; 
 

RÉSOLUTION 2021-04-091 

 
Considérant que les Municipalités ont l’obligation de protéger le réseau d’eau 

potable contre la contamination en installant un dispositif antirefoulement 

(DAr) et en le faisant vérifier chaque année; 

 

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

M. Martin Joyal et résolu ; 

 

Que le Conseil municipal autorise Plomberie Réjean Lemelin inc. à procéder à 

la certification du dispositif d’anti-refoulement aux étangs aérés au montant de 

300 $ taxes applicables en sus. 

 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 

 

* * * * * * * 
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20. RÉPARATION DE BORNES INCENDIE : SUITE AUX 

RECOMMANDATIONS DU RAPPORT 2020 

 

RÉSOLUTION 2021-04-092 

 

Considérant l’obligation pour l’inspection annuelle des bornes-incendie sur 

notre territoire;  
 

Considérant les recommandations 2020 selon le rapport fournit; 
 

Considérant que ces bornes sont inopérantes ou ont une anomalie pouvant les 

rendre inopérantes : 

 

Borne #1-#04-#19-#29-#30-

#37-#43-#47-#50-#53-#54 

Restauration des mécanismes 

supérieurs  

Borne #27 Restauration complète 

Borne #13 Remplacement d’une prise de boyau 

 

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

Desmarais, et résolu que le Conseil municipal autorise Hydra-Spec à procéder à 

la réparation des quatorze bornes-incendie comme suit : 
 

Qu’un montant de 1 027.50 $ taxes applicables en sus pour la restauration des 

bornes; 
 

Qu’un montant de 850 $ taxes applicables en sus est estimé pour le changement 

des mécanismes intérieurs et extérieurs en référence au rapport 2020. 

 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 

 
* * * * * * * 

 

21. MESURE DES BOUES AUX ÉTANGS AÉRÉS 

 

RÉSOLUTION 2021-04-093 

 

Considérant que le Programme d’assainissement des eaux du Québec exige que 

les propriétaires des stations d’épuration de type « étangs aérés » procèdent à 

une mesure d’accumulation des boues à tous les trois (3) ans et à chaque année 

dès que le volume de boues accumulées dans un étang dépasse 10% et dans le 

cas du dernier étang, une fois par année dès que le niveau de boues se situe à 

moins d’un mètre sous le radier de sortie; 
 

Considérant les accumulations de boues mesurées dans les étangs aérés en 2020 

et des obligations imposées par le Règlement sur les ouvrages municipaux 

d’assainissement des eaux usées (ROMAEU); 
 

Considérant que la mesure d’accumulation des boues dans les étangs aérés, 

cellules numéros 2 et 4 ; 
 

Considérant les soumissions reçues; 
 

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

Robidoux et résolu :  
 

Que la compagnie Écho-Tech H2O soit et est mandatée afin de réaliser la 

mesure d’accumulation de boues dans les cellules numéros 2 et 4 à l’aide d’un 

échosondeur numérique (sonar) couplé à un système GPS de précision 

centimétrique le tout en conformité au montant de 1 450 $ plus les taxes 

applicables. 
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Que les mesures seront réalisées conformément aux exigences stipulées dans le 

«Guide pratique de mesure des boues dans les étangs dépuration ».  

 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 

 

* * * * * * * 

 

22. DEMANDE AU GOUVERNEMENT DU QUÉBEC D’UNE 

PROGRAMMATION ACCÈS- LOGIS  

 

RÉSOLUTION 2021-04-094 

 

Attendu que le confinement à la maison et les temps inédits que traversent 

toujours les Québécois et partout dans le monde, rappellent plus que jamais que 

d’avoir un logement décent est trop souvent pris pour acquis ; 

 

Attendu que 305 590 ménages au Québec ont des besoins de logements 

adéquats et abordables; 

 

Attendu que ces besoins ne sont pas comblés par l’offre actuelle de logements ; 

 

Attendu que la relance de l’économie québécoise passe définitivement par la 

construction de logements sociaux et communautaires ; 

 

Attendu que les investissements en habitation communautaire permettent 

d’atteindre un double objectif, soit de venir en aide aux ménages les plus 

vulnérables tout en générant des retombées économiques importantes;  

 

Attendu que chaque dollar investi dans la réalisation de projets d’habitation 

communautaire génère 2,30 $ en activité économique dans le secteur de la 

construction; 

 

Attendu qu’il est nécessaire de loger convenablement les Québécoises et les 

Québécois; 

 

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

Mme Danielle Proulx et résolu :  

 

Que le Conseil municipal demande au gouvernement du Québec de financer 

10 000 nouveaux logements sociaux et communautaires et d’inclure le 

logement social et communautaire au cœur de son plan de relance économique.  

 

Qu’une copie de cette résolution sera transmise à : 

 

Madame Andrée Laforest  

Ministre des Affaires municipales et de l’Habitation 

Ministre responsable de la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean 

Édifice Jean-Baptiste-De La Salle 

10, rue Pierre-Olivier-Chauveau, Aile Chauveau, 4e étage 

Québec (Québec) G1R 4J3 

ministre@mamh.gouv.qc.ca 

 

 

Madame Sonia LeBel 

Ministre responsable de l’Administration gouvernementale 

Présidente du Conseil du trésor 

875, Grande Allée Est, 4e étage, secteur 100 

Québec (Québec) G1R 5R8 

cabinet@sct.gouv.qc.ca 

 

mailto:ministre@mamh.gouv.qc.ca
mailto:cabinet@sct.gouv.qc.ca
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Monsieur Eric Girard  

Ministre des Finances 

Ministre responsable de la région de Laval 

12, rue Saint-Louis, 1er étage 

Québec (Québec) G1R 5L3 

ministre@finances.gouv.qc.ca  

 

Association des groupes de ressources techniques du Québec 

533, rue Ontario Est, bureau 340 

Montréal (Québec) H2L 1N8 

direction@agrtq.qc.ca 

 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 

 
* * * * * * * 

 

23. PROCLAMATION DE LA SEMAINE NATIONALE DE LA SANTE 

MENTALE DU 3 AU 9 MAI 2021  
 

RÉSOLUTION 2021-04-095 

 

Considérant que promouvoir la santé mentale c’est agir en vue d’accroître  ou 

maintenir le bien-être personnel et collectif; 

 

Considérant que le lancement de la Campagne annuelle de promotion de la 

santé mentale 2021-2022 initiée par le Mouvement Santé mentale et ses 

groupes membres a lieu à l’occasion de la Semaine de la santé mentale qui se 

déroule du 3 au 9 mai 2021; 

 

Considérant que faire connaître les 7 astuces pour se recharger contribue à la 

santé mentale de la population de tout âge; 

 

Considérant que la Campagne 2021-2022 vise à faire connaître l’une des 

7 astuces «RESSENTIR C’EST RECEVOIR UN MESSAGE»; 

 

Considérant que favoriser la santé mentale est une responsabilité à la fois 

individuelle et collective partagée par tous les acteurs et actrices de la société et 

que les municipalités du Québec contribuent à la santé mentale de la 

population; 

 

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

Joyal et résolu :  

 

Que le conseil municipal de Yamaska proclame l’importance de la promotion 

de la santé mentale et invite tous les citoyennes et citoyens, ainsi que toutes les 

organisations et institutions à participer à la Campagne annuelle de promotion 

de la santé mentale RESSENTIR C’EST RECEVOIR UN MESSAGE. 

 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 

 

 

* * * * * * * 

 

 

 

 

 

 

mailto:ministre@finances.gouv.qc.ca
mailto:direction@agrtq.qc.ca
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24. MISE A NIVEAU DES INSTALLATIONS SEPTIQUES SUR LE 

TERRITOIRE  
 

RÉSOLUTION 2021-04-096 

 

Considérant l’obligation de la Municipalité de faire respecter le Règlement sur 

l’évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées (R.R.Q., c. 

Q-2, r. 22) ; 
 

Considérant les démarches de la Municipalité effectuées auprès des 

propriétaires depuis 2016; 
 

Considérant que nous constatons qu’il y a deux types de dossiers à traiter, soit 

celle où le propriétaire a déjà fait une première démarche et ils ont en leur 

possession le rapport de caractérisation des sols pour déterminer le type de 

système de traitement des eaux usées de leur propriété. Et l’autre catégorie qui 

lui représente le citoyen qui n’a rien entamé comme démarche; 
 

Considérant que sur 210 propriétés sur le territoire de la municipalité de 

Yamaska (le secteur du rang de la Pointe-du-nord-Est sera traité 

ultérieurement) : 
 

 Sur 146 propriétés les installations septiques sont conformes; 

 64 propriétés sont non conformes, dont 13 propriétés ont déjà obtenu un 

rapport de caractérisation du sol. 

 

Considérant que cette situation est connue de ses citoyens,  

 

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

Joyal et résolu :  

 

Que le Conseil municipal demande à l’inspecteur en Urbanisme de mettre en 

place une procédure de mise à niveau des installations septiques afin que des 

interventions soient réalisées par les propriétaires pour que la Municipalité 

puisse s’acquitter de ses obligations légales dans les délais comme suit : 

 
PROPRIÉTÉS AVEC RAPPORT EXISTANT (CARACTÉRISATION DU 

SOL PAR UN TECHNOLOGUE OU INGÉNIEUR) 
 

1. Lettre recommandée (dernier avis) au courant du mois de mai 2021; 

2. Demande de permis en 2021 et délai maximum pour effectuer les 

travaux à mi-juin 2022 ; 

3. Rapport au Conseil pour le conseil de juillet 2022 avec la procédure à 

suivre pour procéder à l’étape finale. 

4. Étape finale, application de l’article 25,1 de la loi sur les compétences 

des Municipalités afin de prendre action pour exécuter les travaux et le 

charger sur le compte de taxes. 
 

 PROPRIÉTÉS SANS RAPPORT (CARACTÉRISATION DU SOL PAR 

UN TECHNOLOGUE OU UN INGÉNIEUR)  

 

1. Lettre recommandée (dernier avis) au courant du mois de mai 2021; 

2. Fournir au service d’urbanisme, le rapport de caractérisation des sols de 

leur propriété au plus tard début octobre 2021 avec demande de permis; 

3. Délai jusqu’à mi-juin 2022 pour l’exécution des travaux; 

4. Rapport au Conseil pour le conseil de juillet 2022 avec la procédure à 

suivre pour procéder à l’étape finale. 

5. Étape final, application de l’article 25,1 de la loi sur les compétences 

des Municipalités, prendre action pour exécuter les travaux et le charger 

sur le compte de taxes. 

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

 

25. ÉCLAIRAGE AU GARAGE MUNICIPAL  
 

Ce point a été retiré de l’ordre du jour. 
 

* * * * * * * 

 

 

26. AFFICHES : CREDIT DE TAXES  
 

RÉSOLUTION 2021-04-097 

 
Considérant le Règlement RY-2020-04 relatif au crédit de taxe concernant la 

revitalisation de certains secteurs; 

 

Considérant que le Conseil municipal désire en faire la promotion; 

 

Considérant les soumissions reçues; 

 

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

Joyal et résolu que le Conseil municipal autorise Les imprimeries 

Sortrac/Publicimax à procéder à l’infographie et l’impression de deux (2) 

affiches « Crédit de taxes » sur Coroplast 4 pieds par 8 pieds, impression 

numérique couleur, laminage UV mat au montant de 220 $ taxes applicables en 

sus et que ces affiches soient installées sur le terrain du 71, rue Saint-Michel. 
 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 

* * * * * * * 

 

27. AUTORISATION POUR L’INSTALLATION D’UN NOUVEAU TERMINAL 

POUR LES PAIEMENTS DIRECTS-ABROGATION DE LA RESOLUTION 

2021-02-032  
 

RÉSOLUTION 2021-04-098 

 

Considérant les difficultés d’ouverture de comptes, de fonctionnement, de 

problèmes avec le Service à la clientèle et des problèmes linguistiques;  

 

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

Joyal et résolu que le Conseil municipal abroge la résolution numéro 2021-02-

032 et autorise l’annulation du contrat avec la compagnie Elavon (Costco); 

 

Que le Conseil municipal autorise l’installation d’un terminal pour les 

paiements directs de marque CS Paiement terminal Clover Flex au montant de 

35 $ par mois et selon les frais inhérents s’y rattachant tel que spécifié à la 

soumission du 17 septembre 2020. 

 

Que le Conseil municipal autorise Mme Joscelyne Charbonneau, directrice 

générale à signer pour et au nom de la Municipalité de Yamaska tous les 

documents relatifs à cette demande. 

 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 

 

 
* * * * * * * 
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28. EXAMEN DE LA CORRESPONDANCE 
 

 

 

 

* * * * * * * 

 

29. AFFAIRES NOUVELLES 
 
 

* * * * * * * 
 

 

30. PÉRIODE DE QUESTIONS 
 

 

 

* * * * * * * 
 

31. LEVÉE DE LA SÉANCE 
 

RÉSOLUTION 2021-04-099 

 

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

résolu que la séance soit levée, à 20 h 38. 

 

 

 

 

   

    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  


