
 

 
Séance extraordinaire du 29 avril 2021 

 

 

 

Province de Québec 

Municipalité de Yamaska 
 

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

mardi 29 avril 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, 

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. 
 

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 2021-04-100 

 

Il est proposé par M. Martin Joyal, appuyé par M. Richard Théroux 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. Octroi de contrat pour des travaux d’aqueduc et d’égout sur les rues 

Salvas, Saint-Michel, Lauzière, Guillemette et Léveillé à Excavation 

Mc.B.M. inc. 1383 Route 122, Saint-Edmond-de-Grantham, Québec 

J0C 1K0; 

4. Règlement numéro RY-2021-03 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; 

5. 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; 

6. 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; 

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

jour); 

8. Levée de la séance. 

 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 

 

* * * * * * * 
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3. OCTROI DE CONTRAT POUR DES TRAVAUX D’AQUEDUC ET D’EGOUT 

SUR LES RUES SALVAS, SAINT-MICHEL, LAUZIERE, GUILLEMETTE 

ET LEVEILLE A EXCAVATION MC.B.M. INC. 1383 ROUTE 122, 

SAINT-EDMOND-DE-GRANTHAM, QUÉBEC J0C 1K0 
 

RÉSOLUTION 2021-04-101 

 

Considérant l’appel d’offres pour les travaux de remplacement de l’aqueduc et 

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

Léveillé) via le système électronique d’appel d’offres SEAO et le journal 

Les 2 Rives; 

 

Considérant les soumissions reçues : 

 

Excavation Mc.B.M. inc. 2 172 194,48 $ 

André Bouvet Ltée 2 386 894,28 $ 

Danis Construction 2 493 000,00 $ 

 

Considérant que le plus bas soumissionnaire est la compagnie Excavation 

Mc.B.M. inc. a présenté une soumission conforme aux exigences des 

documents d’appel d’offres; 

 

Considérant la recommandation de notre ingénieur-conseil, monsieur Luc 

Brouillette de LB Infra Conseils inc. en date du 16 avril 2021; 

 

Considérant l’octroi d’une future subvention au programme FIMEAU et 

conditionnellement à l’obtention du règlement d’emprunt en cours de demande; 

 

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

Joyal et résolu d’octroyer le contrat à Excavation Mc.B.M inc. au montant de 

2 172 194,48 $ taxes incluses, le contrat relatif travaux de remplacement de 

l’aqueduc et d’égout sur diverses rues (rues Salvas, Saint-Michel, Lauzière, 

Guillemette et Léveillé). 

 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 

 

* * * * * * * 

 

4. 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 

 
RÉSOLUTION 2021-04-102 

 

Considérant l’octroi d’une future subvention; 

 

Considérant que le coût de ces travaux d’infrastructures ainsi que les frais 

inhérents sont évalués à 850 000 $; 

 

Considérant qu'un avis de motion a régulièrement été donné à la séance 

ordinaire du 13 avril 2021 par le conseiller M. Léo-Paul Desmarais; 

 

Considérant qu’un projet de règlement a été déposé lors de la séance ordinaire 

du 13 avril 2021 ; 
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Considérant qu’une copie du règlement a été remise aux membres du Conseil 

au moins deux jours juridiques avant la tenue de la présente séance; 

 

Considérant que des copies de ce règlement sont à la disposition du public pour 

consultation depuis le début de la séance; 

 

Considérant que les membres du Conseil déclarent avoir lu ce projet de 

règlement et renoncent à sa lecture par la secrétaire-trésorière ; 

 

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

Joyal et résolu à l’unanimité des conseillers présents que le présent règlement 

portant le numéro RY-2021-03 soit et est adopté et qu’il soit statué par ce 

règlement ce qui suit : 

 

ARTICLE 1 

Le Conseil est autorisé à exécuter ou à faire exécuter des travaux de 

renouvellement des infrastructures relatifs à l'aqueduc, à la réfection et des 

travaux divers sur la route Marie-Victorin Ouest, le tout selon les plans et devis 

préparés par Luc Brouillette, ingénieur expert-conseil daté du 4 décembre 2020 

lesquels sont intégrés au présent règlement pour en faire partie intégrante 

comme « annexe A ». 

 

ARTICLE 2 

Pour les fins du présent règlement, la municipalité est autorisée à dépenser une 

somme n’excédant pas 850 000 $, le tout suivant les estimations du coût des 

travaux préparées par Luc Brouillette, ingénieur expert-conseil, en date du 8 

décembre 2020 incluant les frais incidents figurant sur le résumé préparé par 

Joscelyne Charbonneau, directrice générale et secrétaire-trésorière en date du 

25 avril 2021. 

Ces estimations sont annexées au présent règlement pour en faire partie 

intégrante comme « annexe B ». 

 

ARTICLE 3 

Aux fins d’acquitter les dépenses prévues par le présent règlement, le Conseil 

est autorisé à emprunter une somme de 850 000 $ sur une période de vingt (20) 

ans. 

 

ARTICLE 4 

Pour pourvoir aux dépenses engagées relativement aux intérêts et au 

remboursement en capital des échéances annuelles de l’emprunt, il est par le 

présent règlement imposé et il sera prélevé annuellement, durant le terme de 

l’emprunt, sur tous les immeubles imposables situés sur le territoire de la 

municipalité, une taxe spéciale à un taux suffisant d’après leur valeur telle 

qu’elle apparaît au rôle d’évaluation en vigueur chaque année. 

 

ARTICLE 5 

S’il advient que le montant d’une affectation autorisée par le présent règlement 

est plus élevé que le montant effectivement dépensé en rapport avec cette 

affectation, le Conseil est autorisé à faire emploi de cet excédent pour payer 

toute autre dépense décrétée par le présent règlement et pour laquelle 

l’affectation s’avérerait insuffisante. 

 

ARTICLE 6 

Le Conseil affecte à la réduction de l’emprunt décrété par le présent règlement 

toute contribution ou subvention pouvant lui être versée pour le paiement d’une 

partie ou de la totalité de la dépense décrétée par le présent règlement, en 

particulier celle prévue par le Programme Fonds pour l’infrastructure 

municipale d’eau (FIMEAU). 
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Le Conseil affecte également, au paiement d’une partie ou de la totalité du 

service de dette, toute subvention payable sur plusieurs années. Le terme de 

remboursement de l’emprunt correspondant au montant de la subvention, sera 

ajusté automatiquement à la période fixée pour le versement de la subvention. 

 

ARTICLE 7 

Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. 

 

 

 

 

    

Diane De Tonnancourt  Joscelyne Charbonneau  

Mairesse  Directrice générale et  

  secrétaire-trésorière 

 

 

Date de l’avis de motion :   le 13 avril 2021 

Date du projet de règlement:   le 13 avril 2021 

Date de l’adoption du règlement :   

Date de publication :    

 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 

 

* * * * * * * 

 

5. RÈGLEMENT NUMÉRO RY-2021-04 DÉCRÉTANT UN EMPRUNT DE 

2 420 000 $ 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 
 

RÉSOLUTION 2021-04-103 

 

Considérant l’octroi d’une future subvention; 

 

Considérant que le coût de ces travaux d’infrastructures ainsi que les frais 

inhérents sont évalués à 2 420 000 $; 

 

Considérant qu’un avis de motion a régulièrement été donné à la séance 

ordinaire du 13 avril 2021 par le conseiller M. Martin Joyal; 

 

Considérant qu’un projet de règlement a été déposé lors de la séance ordinaire 

du 13 avril 2021 ; 

 

Considérant qu’une copie du règlement a été remise aux membres du Conseil 

au moins deux jours juridiques avant la tenue de la présente séance; 

 

Considérant que des copies de ce règlement sont à la disposition du public pour 

consultation depuis le début de la séance; 

 

Considérant que les membres du Conseil déclarent avoir lu ce projet de 

règlement et renoncent à sa lecture par la secrétaire-trésorière ; 

 

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

Robidoux et résolu à l’unanimité des conseillers présents que le présent 
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règlement portant le numéro RY-2021-04 soit et est adopté et qu’il soit statué 

par ce règlement ce qui suit : 

 

 

ARTICLE 1 

Le Conseil est autorisé à exécuter ou à faire exécuter des travaux de 

renouvellement des infrastructures relatifs au changement de conduite 

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

Léveillé, le tout selon les plans et devis qui sont préparés par Luc Brouillette, 

ingénieur expert-conseil daté du 19 mars 2021 lesquels sont intégrés au présent 

règlement pour en faire partie intégrante comme « annexe A ». 

 

ARTICLE 2 

Pour les fins du présent règlement, la municipalité est autorisée à dépenser une 

somme n’excédant pas 2 420 000 $, le tout suivant les estimations du coût des 

travaux préparées par Luc Brouillette, ingénieur expert-conseil, en date du 26 

mars 2021 incluant les frais incidents figurant sur le résumé préparé par 

Joscelyne Charbonneau, directrice générale et secrétaire-trésorière en date du 

26 avril 2021. 

Ces estimations sont annexées au présent règlement pour en faire partie 

intégrante comme « annexe B ». 

 

ARTICLE 3 

Aux fins d’acquitter les dépenses prévues par le présent règlement, le Conseil 

est autorisé à emprunter une somme de 2 420 000 $ sur une période de vingt 

(20) ans. 

 

ARTICLE 4 

Pour pourvoir aux dépenses engagées relativement aux intérêts et au 

remboursement en capital des échéances annuelles de l’emprunt, il est par le 

présent règlement imposé et il sera prélevé annuellement, durant le terme de 

l’emprunt, sur tous les immeubles imposables situés sur le territoire de la 

municipalité, une taxe spéciale à un taux suffisant d’après leur valeur telle 

qu’elle apparaît au rôle d’évaluation en vigueur chaque année. 

 

ARTICLE 5 

S’il advient que le montant d’une affectation autorisée par le présent règlement 

est plus élevé que le montant effectivement dépensé en rapport avec cette 

affectation, le Conseil est autorisé à faire emploi de cet excédent pour payer 

toute autre dépense décrétée par le présent règlement et pour laquelle 

l’affectation s’avérerait insuffisante. 

 

ARTICLE 6 

Le Conseil affecte à la réduction de l’emprunt décrété par le présent règlement 

toute contribution ou subvention pouvant lui être versée pour le paiement d’une 

partie ou de la totalité de la dépense décrétée par le présent règlement, en 

particulier celle prévue par le Programme Fonds pour l’infrastructure 

municipale d’eau (FIMEAU). 

  

Le Conseil affecte également, au paiement d’une partie ou de la totalité du 

service de dette, toute subvention payable sur plusieurs années. Le terme de 

remboursement de l’emprunt correspondant au montant de la subvention, sera 

ajusté automatiquement à la période fixée pour le versement de la subvention. 
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ARTICLE 7 

Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. 

 

 

 

    

Diane De Tonnancourt  Joscelyne Charbonneau  

Mairesse  Directrice générale et  

  secrétaire-trésorière 

 

 

Date de l’avis de motion :   le 13 avril 2021 

Date du projet de règlement:   le 13 avril 2021 

Date de l’adoption du règlement :   

Date de publication :    

 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 

 

* * * * * * * 

 

6. Retiré de l’ordre du jour 

 

 

7. PÉRIODE DE QUESTIONS 

 

8. LEVÉE DE LA SÉANCE 

 

RÉSOLUTION 2021-04-104 

 

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

résolu que la séance soit levée, à 18 h 45. 

 

 

 

   

    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  


