
 

 
Séance ordinaire du 11 mai 2021 

 

 

 

 

 

Province de Québec 

Municipalité de Yamaska 
 

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

mardi 11 mai 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, 

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 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 2021-05-105 

 

Il est proposé par M. Richard Théroux, appuyé par M. Martin Joyal 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 13 avril 2021; 

a. Suivis du procès-verbal ; 

4. Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 29 avril 2021; 

a. Suivis du procès-verbal ; 

5. Rapport des comités et Services:  

a) Service des loisirs de Yamaska ;  

b) Service de l’Urbanisme ; 

c) Service des 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 ; 

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

7. Vente pour taxes année 2021 : Autorisation de transmission des dossiers 

à la MRC Pierre-De Saurel pour désignation et nomination d’un 

enchérisseur pour le compte de la Municipalité de Yamaska ; 

8. Avis de motion et dépôt du règlement : modification du Règlement 

numéro RY-2019-02 sur la Gestion contractuelle ; 

9. Dérogation mineure : DM-2021-02 Projet de lotissement sur le lot 5 077 

695, situé au 200, rang Pointe-du-Nord-Est ; 

10. Dérogation mineure : DM-2021-03 Projet de lotissement sur le lot 5 626 

695, situé au 228, rang du Grand Chenal ; 
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11. Dérogation mineure : DM-2021-04 Projet d’agrandissement au 245, 

rang du Petit Chenal ; 

12. Dérogation mineure : DM-2021-05 demande pour régulariser une marge 

de recul d’un bâtiment accessoire au 273, rang du Petit Chenal ; 

13. Dérogation mineure : DM-2021-06 demande pour permettre l’installation 

d’une remise avec une marge de recul d’un bâtiment accessoire au 5 et 7, 

rue Monseigneur-Parenteau ; 

14. Plan d'implantation et d'intégration architecturale (PIIA-2021-01): 

Demande relative à une rénovation au 19, rang du Petit-Chenal ;  

15. Appui d’une demande à la CPTAQ : pour le lot 5 077 617 situé au 153, 

route Marie-Victorin Ouest ; 

16. Entériner l’achat de fleurs : funérailles de Mme Réjeanne Nadeau 

Mondou ; 

17. Résolution d’appui : mobilisation des municipalités pour une réduction 

de l’herbe à poux ; 

18. Extermination contre les araignées : bâtiments municipaux ; 

19. Octroi de contrat : travaux d’asphaltage 2021; 

20. Quand l’art ouvre ta porte ;  

21. ARP Services conseil : relevé Pot-au-beurre ; 

22. Travaux de nids de poules au rang de la Pointe-du-Nord-Est ; 

23. Demande d’autorisation de passage : randonnée du Souvenir Thierry 

LeRoux ; 

24. Embauche : animatrice de camp de jour : Gabrielle Champagne ; 

25. Embauche : animatrice de camp de jour : Naomie Potvin ; 

26. Embauche : animatrice de camp de jour : Emy Villiard ; 

27. Embauche : animateur de camp de jour (pour du remplacement 

occasionnel) Jérémy Marcoux-Gagné ; 

28. Autorisation de dépenses pour le Service des Loisirs ; 

29. Formation de secourisme pour les animateurs de camp de jour ; 

30. Mandat à LD Services et consultants pour la surveillance des travaux 

pour le remplacement d’aqueduc et d’égout : sur diverses rues 

(FIMEAU) ; 

31. Participation à l’émission La Tribune ; 

32. Journée internationale contre l’homophobie et la transphobie : le 17 mai 

2021 ; 

33. Nouvelle signalisation sur le rang du Grand-Chenal et rang de la Pointe-

du-Nord-est et la rue Arel; 

34. Suivi de la Correspondance ; 

35. Affaires nouvelles ;  

a) Dépôt du rapport financier 2020; 

b) Contrat à Groupe 132 

c) Installation  d’abreuvoir au parc Léo-Théroux et J.-B.-St-

Germain; 

d) Installation d’un brumisateur au parc Léo-Théroux. 

36. Période de questions ; 

37. Levée de la séance. 

 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 

 

* * * * * * * 
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3. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 13 

AVRIL 2021 
 

RÉSOLUTION 2021-05-106 

 

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

résolu d’adopter le procès-verbal de la séance extraordinaire du 13 avril 2021. 

 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 

 

* * * * * * * 

 

4. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE 

 DU 29 AVRIL 2021 
 

RÉSOLUTION 2021-05-107 

 

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

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

 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 

 

* * * * * * * 

 

5. 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 13 avril 2021 

 

14 avril 

CGT et réunion mensuelle de la MRC de Pierre-De Saurel  

 Ainés actifs (Programme reconduit avec un retour de 450$/municipalité 

 inscrite); 

 Nouvel organigramme de la MRC avec embauche d’un conseiller ou 

conseillère aux ressources humaines et projets spéciaux. 

 

21 avril 

CGT et séance extraordinaire à la MRC de Pierre-De Saurel pour adoption du 

Projet d’entente pour accorder une délégation de compétence en matière de 

transport pour le transport régional. Adopté à l’unanimité, les municipalités de 

la MRC doivent se prononcer à ce sujet d’ici la mi-juin.  

 

26 juin 

Comité consultatif d’urbanisme 

 

29 avril  

Conseil d’administration de l’Office municipal d’habitation 

 

4 mai 

Rencontre du comité culturel  

Rencontre du groupe IGOPP (5 élus de la MRC de Pierre-De Saurel) pour 

analyser les recommandations du rapport sur la gouvernance à la MRC afin de 

rédiger un rapport.  
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5 mai  

Rencontre pour le projet MADA au niveau local avec les 2 responsables de la 

MRC (M. Léo-Paul Desmarais, conseiller et Mme Joscelyne Charbonneau, 

directrice générale y assistait également). 

En soirée, un CGT à la MRC de Pierre-De Saurel. 

 

6 mai 

Caucus préparatoire pour la séance ordinaire de la municipalité 

 

* * * * * * * 

 

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

PAYER 
 

RÉSOLUTION 2021-05-108 

 

La directrice générale, Mme Joscelyne Charbonneau dépose la liste des 

déboursés ainsi que la liste des comptes à payer du mois d’avril 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 30 avril 2021 au montant 

de 180 631,67 $. 
 

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. 

 

* * * * * * * 

 

7. VENTE POUR TAXES ANNEE 2021 : AUTORISATION DE 

TRANSMISSION DES DOSSIERS A LA MRC PIERRE-DE SAUREL POUR 

DESIGNATION ET NOMINATION D’UN ENCHERISSEUR POUR LE 

COMPTE DE LA MUNICIPALITE DE YAMASKA  

 
RÉSOLUTION 2021-05-109 

 
Considérant que conformément au Code municipal, la MRC de Pierre-De 

Saurel tiendra le jeudi 16 septembre 2021 à 10 heures, une vente d’immeubles 

pour défaut de paiement de taxes foncières; 
  
Considérant qu’en vertu de l’article 1023 du Code municipal, les dossiers 

doivent être transmis à la MRC de Pierre-De Saurel au plus tard le 18 juin 2021 

à 16 h 30 ; 
 

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

Théroux et résolu : 
 

 que tous les immeubles affectés par deux (2) ans d’arrérages de taxes ou 

plus soient acheminés à la MRC de Pierre-De Saurel afin que celle-ci 

procède à la vente d’immeubles pour défaut de paiement de taxes; 
 

 que la directrice générale, Mme Joscelyne Charbonneau ou la Mairesse, 

Mme Diane De Tonnancourt, soient nommées pour enchérir, pour le 

compte de la Municipalité de Yamaska, lors de la vente d’immeubles 

pour non-paiement de taxes, s’il y a lieu. 

  

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

 

8. AVIS DE MOTION ET DÉPÔT D’UN PROJET DE RÈGLEMENT 

 

M. LÉO-PAUL DESMARAIS, CONSEILLER, PAR LA PRÉSENTE : 
 

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

règlement numéro RY-2019-02-01 modifiant le règlement numéro RY-

2019-02 sur la gestion contractuelle; 

 

 dépose le projet du règlement numéro règlement numéro RY-2019-02-

01 modifiant le règlement numéro RY-2019-02 sur la gestion 

contractuelle dans le but de respecter les exigences prévues à l’article 

445 du Code municipal (RLR!, c. C-27.1) ; 

 
 Une copie de ce projet de règlement est jointe en annexe au présent avis. 

 
* * * * * * * 

 

9. DEROGATION MINEURE : DM-2021-02 PROJET DE LOTISSEMENT 

SUR LE LOT 5 077 695, SITUÉ AU 200, RANG POINTE-DU-NORD-EST  
 

RÉSOLUTION 2021-05-110 

 

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

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

5 077 695, situé au 200, rang Pointe-du-Nord-Est; 

 

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

créant un terrain (lot 5 077 695-B) avec une superficie moindre, une largeur sur 

la ligne de rue et une profondeur moindre que le règlement, dérogeant de 

l’article 3.3.1 du règlement de lotissement RY-81-2015, au 200, rue Pointe-du-

Nord Est  à Yamaska; 

 

Considérant que le lot 5 077 695 est situé en zone agricole et qu`il n’y a pas de 

desservis d’égout et aqueduc; 

 

Considérant que le demandeur lors de la vente de ladite propriété devra en vertu 

de l’article 32,1 de la loi LTA du Québec faire une déclaration à la CPTAQ; 

 

Considérant que ce lot est localisé en zone inondable et qu’il est riverain à la 

rivière Yamaska; 

 

Considérant que  la création de ce lot (5 077 695-B) a pour but de permettre de 

donner accès à la rivière de Yamaska à la propriété de l’autre côté de la rue, soit 

au 195, rang Pointe-du-Nord Est; 

 

Considérant que  le terrain identifié 5 077 695B, a une largeur, une profondeur 

et une superficie moindre que la norme de l’article 3.3.1 du règlement de 

lotissement RY-81-2015; 

 

Considérant que  ce lot n’est pas constructible et n’est pas permis d’installer 

une roulotte sur le terrain servant de passage et aucun permis de construction de 

type bâtiment accessoire ou autre ne peut être autorisé, car il n’y a pas de 

bâtiment principal sur ce lot; 

 

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 ; 
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Considérant que le Comité consultatif d’urbanisme par sa résolution numéro 

CCU-2021-07 recommande l’acceptation de ladite demande de dérogation 

mineure numéro DM-2021-02 par le Conseil municipal;  

 

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

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

dérogation mineure numéro DM-2021-02 ci-dessus telle que présentée. 

 

Adoptée à la majorité des conseillers présents. 

 

* * * * * * * 

 

10. DEROGATION MINEURE : DM-2021-03 PROJET DE LOTISSEMENT 

SUR LE LOT 5 626 695, SITUÉ AU 228, RANG DU GRAND CHENAL 
 

RÉSOLUTION 2021-05-111 

 

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

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

5 626 695, situé au 228, rang du Grand Chenal; 

 

Considérant que l’objet de cette demande est un lotissement créant un  terrain 

avec une superficie moindre et une profondeur moindre que le règlement, 

dérogeant de l’article 3.3.1 du règlement de lotissement RY-81-2015, au 

228, rang du Grand Chenal; 

 

Considérant que la propriétaire, Madame Raymonde Proulx a déposé une 

demande pour l’étude d’un projet de lotissement concernant le lot 5 626 695; 

 

Considérant que le lot 5 626 695 est situé en zone agricole et qu`il n’y a que le 

service d’aqueduc; 

 

Considérant que la propriétaire désire vendre la propriété au 228, rang du Grand 

Chenal et qu’elle désire joindre une partie de terrain à cette propriété qui se 

situe entre le chemin et la rivière de Yamaska, tel qu’illustré par le plan de 

l’arpenteur, M Michaël Comeau de la firme Géoterra, arpenteur-géomètre; 

 

Considérant que le terrain riverain n’est pas constructible, car il est en zone de 

contrainte de glissement de terrain et en zone inondable; 

 

Considérant que le demandeur lors de la vente devra en vertu de l’article 32,1 

de la loi LTA du Québec faire une déclaration à la CPTAQ; 

 

Considérant que la création de ce lot a pour but de permettre de donner accès à 

la rivière de Yamaska à la propriété de l’autre côté de la rue, soit au 228, rang 

Grand Chenal et de ne pas nuire à la jouissance et droit de vue au paysage 

qu’offre la rivière de Yamaska; 

 

Considérant que la création de ce nouveau terrain aura une profondeur et 

superficie moindre que la norme de l’article 3.3.1 du règlement de lotissement 

RY-81-2015, soit de 75 mètres de profond et de 2250 mètres carrés; 

 

Considérant qu’il n’est pas permis d’installer une roulotte sur le terrain servant 

d’accès à la rivière et aucun permis de construction de type bâtiment accessoire 

ou autre ne peut être autorisé, que celle d’un quai; 

 

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 ainsi que celle du propriétaire; 
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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-2021-08 recommande l’acceptation de ladite demande de dérogation 

mineure numéro DM-2021-03 par le Conseil municipal;  

 

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-2021-03 ci-dessus telle que présentée. 

 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 

* * * * * * * 

 

11. DEROGATION MINEURE : DM-2021-04 PROJET 

D’AGRANDISSEMENT AU 245, RANG DU PETIT CHENAL  

 
RÉSOLUTION 2021-05-112 

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

consultatif en urbanisme (CCU) concernant un projet d’agrandissement au 

245, rang du Petit Chenal ; 

 

Considérant que l’objet de cette demande d’agrandissement est de permettre un 

agrandissement du bâtiment principal et une modification d’un bâtiment 

existant, avec une hauteur plus haute que la norme au règlement, avec une 

marge de recul arrière moindre que celle prescrite au règlement, et avec une 

superficie plus grande que le maximum permis que le règlement, dérogeant de 

l’article 3.5.3, 3.5.4 et 4.3 du règlement de zonage RY -79-2015; 

 

Considérant que le propriétaire, Monsieur Francis Painchaud a déposé une 

demande pour l’étude d’un projet d’agrandissement pour la propriété au 

245, rand du Petit-Chenal; 

 

Considérant que  le projet d’agrandissement vise a créé une maison unifamiliale 

de type ressource familiale, afin de recevoir des personnes avec des difficultés 

mentales; 

 

Considérant qu’un tel agrandissement n’a aucun impact sur la capacité du 

système de traitement des eaux usées, et qu’une étude est en cours par la firme 

Nordikeau inc.; 

 

Considérant que l’agrandissement vise à rattaché le bâtiment principal avec la 

grange, comme illustré sur les plans joins en annexe et construire un deuxième 

étage sur l’ensemble du projet avec une hauteur d’environ 31’-6’’ dérogeant de 

l’article 3.5.3 dont la hauteur maximum prescrite au règlement de zonage 

no RY-79-2015 est de 9 m (29’-6’’) de haut, soit une différence de 24 pouces 

de plus hauts; 

 

Considérant que la localisation de la partie de la grange est localisée à 4,5 m de 

la ligne arrière et que l’annexer au bâtiment principal dérogera de la marge de 

recul arrière-prescrite au règlement de zonage RY-79-2015 de 6 m de la ligne 

arrière, soit de 1,5 m (dérogatoire); 

 

Considérant qu’un tel agrandissement dépasse la norme la plus stricte entre 

224 mètres carrés et plus petit que la norme de 60% la superficie du terrain, soit 

une superficie de bâtiment principal finale de 484 mètres carrés, dérogeant de 

l’article 4.3 du règlement de zonage RY-79-2015; 
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Considérant que la propriété est située en milieu agricole et qu’une déclaration 

d’exercice de droit doit être déposée à la commission de la protection du 

territoire agricole du Québec (CPTAQ) avant même de délivrer un permis de 

construction (agrandissement); 

 

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-2021-09 recommande l’acceptation de ladite demande de dérogation 

mineure numéro DM-2021-04 par le Conseil municipal;  

 

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

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

dérogation mineure numéro DM-2021-04 ci-dessus telle que présentée. 

 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 

 
* * * * * * * 

 

12. DEROGATION MINEURE : DM-2021-05 DEMANDE POUR 

RÉGULARISER UNE MARGE DE RECUL D’UN BÂTIMENT ACCESSOIRE 

AU 273, RANG DU PETIT-CHENAL  

 
RÉSOLUTION 2021-05-113 

 

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

consultatif en urbanisme (CCU) pour régulariser une marge de recul d’un 

bâtiment accessoire au 273, rang du Petit Chenal  

 

Considérant que l’objet de cette demande est de régulariser la marge de recul du 

garage détaché dérogeant de l’article 5.7 du règlement de zonage RY-79-2015 

et de l’ancien règlement 46-92; 

 

Considérant que la propriétaire, Madame Monique Rooke a déposé une 

demande de dérogation mineure pour la propriété au 273, rang du Petit Chenal; 

 

Considérant qu’un permis de construction (97-56) fut obtenu pour la 

construction d’un garage détaché et qu’en vertu de l’article 4.3.2 alinéas b et c 

qui stipulaient que la marge de recul est de 1m des lignes latérales et arrières. 

Ainsi que ladite construction doit être à au moins 3 m du bâtiment principal ; 

 

Considérant que la construction du garage détaché se situe à 0,68 m de la ligne 

arrière, et à 2,97 m du bâtiment principal, selon le certificat de localisation, 

M. Pierre Pépin, sous les minutes 9101, en date du mois d’août 2019; 

 

Considérant que la nouvelle réglementation RY-79-2015, article 5.7 prévoit une 

marge de recul de 1,5 m et que la distance du bâtiment principal est de 2 m, 

aujourd’hui; 

 

Considérant que le garage fut construit avec l’ancienne réglementation, et était 

dérogatoire de seulement 0,32 mètre et que cette nouvelle différence avec le 

règlement actuel est aujourd’hui de 0,82 mètre; 

 

Considérant que la distance du garage est à 2,97 m du bâtiment principal, étant 

dérogatoire de 0,03 mètre, mais conforme au règlement actuel qui est de 2 m du 

bâtiment principal;  

 

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 ; 
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Considérant que le Comité consultatif d’urbanisme par sa résolution numéro 

CCU-2021-10 recommande l’acceptation de ladite demande de dérogation 

mineure numéro DM-2021-05 par le Conseil municipal;  

 

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

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

dérogation mineure numéro DM-2021-05 ci-dessus telle que présentée. 

 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 

 
* * * * * * * 

 

13. DEROGATION MINEURE : DM-2021-06 DEMANDE POUR PERMETTRE 

L’INSTALLATION D’UNE REMISE AVEC UNE MARGE DE RECUL D’UN 

BÂTIMENT ACCESSOIRE SISE AU 5 ET 7, RUE MGR-PARENTEAU  
 

RÉSOLUTION 2021-05-114 

 

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

consultatif en urbanisme (CCU) pour permettre l’installation d’une remise avec 

une marge de recul d’un bâtiment accessoire sise au 5 et 7, rue MgrParenteau ; 

 

Considérant que l’objet de cette demande est de permettre l’installation d’une 

remise à proximité du bâtiment principal et avec une marge de recul arrière 

moindre, dérogeant de l’article 5.7 du règlement de zonage RY -79-2015; 

 

Considérant que les propriétaires ont déposé une demande de dérogation 

mineure pour la propriété sise au 5 et 7 Mgr-Parenteau; 

 

Considérant qu’une demande de permis pour l’installation d’une remise 

d’environ 1.8 m x 3 m est à l’étude et que les propriétaires désirent installer la 

remise pour le locataire du deuxième étage, dont l’accès est par la rue Plante, 

sous l’escalier et la galerie du deuxième étage; 

 

Considérant que le terrain où se trouve le bâtiment principal fait front sur trois 

rues et que la seule cour latérale est occupée par le stationnement et l’aire de 

débarcadère de l’entrepôt du magasin ; 

 

Considérant que la marge de recul du côté de la rue Plante n’est que de 2,36 m 

et que le bâtiment projeté est de 1,8 m, soit une distance de 0,56 m de l’emprise 

de la rue; 

 

Considérant que les dispositions de l’article 5.7 du règlement de zonage RY-79-

2015 prévoient que la distance du bâtiment principal est de 2 m et qu’une 

marge de recul de la ligne est de 1,5 m, ne permettent pas l’installation d’une 

remise et l’occupation spatiale sur le terrain non plus (présence de 

stationnement, aire de déchargement, proximité du bâtiment principal à la rue); 

 

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-2021-11 recommande l’acceptation de ladite demande de dérogation 

mineure numéro DM-2021-06 par le Conseil municipal;  

 

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

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

mineure numéro DM-2021-06 ci-dessus telle que présentée. 

 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 



 

 
Séance ordinaire du 11 mai 2021 

 

 

 

* * * * * * * 

 

14. PLAN D'IMPLANTATION ET D'INTÉGRATION ARCHITECTURALE 

(PIIA-2021-01): DEMANDE RELATIVE À UNE RÉNOVATION AU 19, 

RANG DU PETIT-CHENAL  

 
RÉSOLUTION 2021-05-115 

 
Considérant que, conformément à la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, le 

Conseil de la municipalité de Yamaska a adopté un règlement sur les plans 

d’implantation et d’intégration architecturale portant le numéro RY-80-2015 ; 

 

Considérant que la propriété visée est située dans le secteur du périmètre 

d’urbanisation et que l’année de construction est d’avant 1950; 

 

Considérant que le bâtiment est situé dans la zone visée par une demande de PIIA 

et que le bâtiment date des années 1890; 

 

Considérant qu’une demande de PIIA été soumise au Comité consultatif en 

urbanisme (CCU) pour une rénovation au 19, rang du Petit-Chenal; 

 

Considérant que le bâtiment n’a peu de valeur patrimoniale puisqu'il y a eu 

plusieurs modifications apportées au bâtiment au fil des années; 

 

Considérant que l’objet de cette demande de PIIA est de permettre la pose de 

revêtement extérieur en vinyle de couleur blanc et de couvrir certains éléments 

de bois avec de l'aluminium émaillé de couleur bleue; 

 

Considérant que le bâtiment existant est de style néo-classique avec un pignon en 

« V » renversé de couleur blanche d’époque, présence d’une grande galerie avec 

toit au-dessus soutenu par les colonnes de bois arrondis; 

 

Considérant que le revêtement extérieur est présentement en vinyle blanc et que 

les travaux conséquents à l’isolation seront seulement de même type de 

revêtement et de même couleur que l’existant; 

 

Considérant qu’une partie des travaux vise aussi de recouvrir son fascia de bois, 

cadre de portes et de fenêtre de couleur bleue comme celle présentement afin de 

minimiser l’entretien du bois et que seul le pontage de la galerie et les colonnes 

demeureront en bois sans changement; 

 

Considérant que l’acceptation de ladite demande de PIIA ne porte pas atteinte à la 

jouissance, aux propriétaires des immeubles voisins, de leur droit de propriété ; 

 

Considérant que le bâtiment a peu de valeur patrimoniale puisqu'il y a eu une 

modification apportée au bâtiment il y a plusieurs années dues au revêtement 

extérieur qui n’est pas d’époque. Toutefois, le style architectural avec ces 

fenestrations et les portes d’origines donnent un cachet particulier et 

représentatif d’une maison ancestrale. De plus l’intérieur du bâtiment a 

conservé l’aménagement et les matériaux d’époques (poutre et plancher). 

 

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-2021-12 recommande l’acceptation de ladite demande de PIIA numéro 

PIIA-01 par le Conseil municipal aux conditions suivantes : 

 

Que les portes et fenêtres ne doivent pas faire l’objet de rénovation ou de 

remplacement. La propriétaire doit les conserves de même style et couleur; 
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Qu’aucune modification et transformation du bâtiment n’est permise sans faire 

l’objet d’une approbation des membres du comité consultatif d’urbanisme. 

 

Que seuls les travaux visés par la présente demande soient acceptés. C’est-à-dire 

de permettre l’isolation et refaire le revêtement extérieur de même nature que 

l’existant. Ainsi que le recouvrement du fascia, cadre de porte et fenêtre de 

couleur bleue en aluminium émaillée. 

 

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

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

PIIA numéro PIIA-2021-01 ci-dessus telle que présentée et selon les 

recommandations du CCU. 

 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 

 

 * * * * * * 
 

15. APPUI À LA DEMANDE À LA CPTAQ POUR LE LOT 5 077 617 SITUÉ 

AU 153, ROUTE MARIE-VICTORIN OUEST 

 
RÉSOLUTION 2021-05-116 

 
Considérant que Monsieur Frédéric Bilodeau fait une demande d’autorisation à 

la Commission de protection du territoire agricole du Québec relativement au 

lot numéro 5 077 617 situé au 153, route Marie-Victorin Ouest ; 

 
Considérant que cette demande de Monsieur Bilodeau a pour but de 

reconstruire un bâtiment principal de type bifamiliale sur le lot 5 077 617; 

 
Considérant qu’un incendie a détruit la maison qui se situait sur ce lot, soit le 

153, route Marie-Victorin Ouest, en mars 2016 ; 

 

Considérant que le droit acquis de 12 mois est dépassé et que par conséquence, 

une demande d’autorisation se doit d’être déposée à la commission de 

protection du territoire agricole du Québec; 

 

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

Robidoux et résolu que le Conseil municipal appuie la demande de M. Frédéric 

Bilodeau auprès de la Commission de protection du territoire agricole du 

Québec (CPTAQ) relativement aux lots numéro 5 077 617. 

 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 

* * * * * * 

 

15. ENTERINER L’ACHAT DE FLEURS : FUNERAILLES DE MME 

REJEANNE NADEAU MONDOU  

 
RÉSOLUTION 2021-05-117 

 

Considérant le décès de Madame Réjeanne Nadeau Mondou le 15 avril 2021; 

 

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

Joyal et résolu d’entériner l’achat de fleurs, d’une valeur de cent dollars 100 $ 

taxes applicables en sus. 

 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 

 

* * * * * * 



 

 
Séance ordinaire du 11 mai 2021 

 

 

 

16. RESOLUTION D’APPUI : MOBILISATION DES MUNICIPALITES POUR 

UNE REDUCTION DE L’HERBE A POUX  

 
RÉSOLUTION 2021-05-118 

 
Considérant la correspondance du 15 février 2021 de l’Association 

pulmonaire du Québec (APQ), du ministère de la Santé et des Services 

sociaux (MSSS) et de l’Arrondissement montréalais de Ville-Marie 

concernant la mobilisation des municipalités pour une réduction de l’herbe à 

poux; 

 

Considérant que l’herbe à poux constitue la principale plante allergène 

présente au Québec; 

 

Considérant que, selon les données de l’Association pulmonaire du Québec, 

une personne sur cinq est allergique aux pollens et que les coûts de santé 

directement reliés à l’herbe à poux peuvent s’élever jusqu’à 240 millions de 

dollars annuellement; 

 

Considérant que l’Association pulmonaire du Québec organise depuis 15 

ans la campagne provinciale d’arrachage de l’herbe à poux, et ce, en 

partenariat avec le ministère de la Santé et des Services sociaux; 

 

Considérant que cette année, l’Arrondissement montréalais de Ville-Marie 

porte fièrement le titre d’hôte de cette campagne, devenant ainsi un 

modèle à suivre pour les autres municipalités du Québec; 

 

Considérant que ce projet est financé par le Fonds vert dans le cadre 

du  Plan d’action 2013-2020 sur les changements climatiques (PACC 2013-

2020) du gouvernement du Québec et vise à mobiliser les villes et 

municipalités québécoises afin qu’elles participent à l’effort collectif pour 

réduire les impacts néfastes de l’herbe à poux; 

 

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

Desmarais, que la Municipalité de Yamaska appuie la campagne provinciale 

d’arrachage de l’herbe à poux et invite les municipalités du territoire de la 

MRC de Pierre-De Saurel à se joindre au mouvement de sensibilisation 

auprès de leurs citoyens et citoyennes. 

 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 

 
* * * * * * 

 

17. EXTERMINATION CONTRE LES ARAIGNÉES : BÂTIMENTS 

MUNICIPAUX 
 

RÉSOLUTION 2021-05-119 

 
Considérant que les bâtiments municipaux ont besoin d’un traitement contre les 

araignées ; 
 

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

Joyal et résolu : 
 

Que le Conseil municipal mandate la compagnie Bob les bébites à procéder à 

l’extermination des araignées aux bâtiments municipaux suivants : 
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Mairie : 100, rue Guilbault 

Salle Léo-Théroux :  45, rue Cardin 

Centre communautaire : 137, rue Principale 

 

Au montant de 300 $ taxes applicables en sus pour 2 traitements durée l’été 

2021. 

 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 

 
* * * * * * 

 

18. OCTROI DE CONTRAT : TRAVAUX D’ASPHALTAGE 2021 
 

RÉSOLUTION 2021-05-120 

 

Considérant que la municipalité de Yamaska a demandé quatre soumissions par 

invitation écrite pour des travaux d’asphaltage sur divers chemins de la 

municipalité comme suit : 

 

Considérant que trois entreprises ont répondu ; 

Considérant que les trois soumissions suivantes ont été présentées comme suit, 

taxes applicables incluses : 

Les Entreprises Cournoyer Asphalte Ltée 85 142.93 $ 

Groupe 132 95 856.27 $ 

Sintra inc. 99 926.14 $ 

 

Considérant que la soumission présentée par Les Entreprises Cournoyer 

asphalte ltée est la plus basse soumission conforme ; 
 

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

M. Yvan Robidoux et résolu d’octroyer au montant de 85 142.93 $ taxes 

incluses le contrat relatif aux travaux d’asphaltage 2021 sur divers chemins de 

la municipalité aux Entreprises Cournoyer asphalte ltée qui devra effectuer les 

travaux conformément au devis. 

 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 

 
* * * * * * 

 

 

 

ITEM  LONGUEUR LARGEUR TONNE
S 

MATÉRIAUX 

10.1.1 Pulvériser et asphalter  
Rang Île-du-Domaine Est 

65 mètres 
linéaires 

6,5 
mètres  

 

51.51 
Tonnes 
 

Revêtement 
bitumineux de type 

EB-10S 

      

10.1.2 Pulvériser et asphalter  
Rang Île-du-Domaine Est 

300 mètres 
linéaires 

6,5 
mètres 

237.74 
Tonnes 
 

Revêtement 
bitumineux de type 

EB-10S 

10.1.3 Pulvériser et asphalter  
Rang Bois de Maska 

100 mètres 
linéaires 

6,6 
 mètres 

80.47 
tonnes 

 

Revêtement 
bitumineux de type 

EB-10S 

      

10.1.4 Pulvériser et asphalter 
Rang Bois de Maska 

150 mètres 
linéaires 

6,6  
mètres 

120.70 
tonnes 

 

Revêtement 
bitumineux de type 

EB-10S 

    490.42  
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19. QUAND L’ART OUVRE TA PORTE : ÉVÈNEMENT CULTUREL À 

YAMASKA 

 
RÉSOLUTION 2021-05-121 

 
Considérant que la MRC Pierre-De Saurel offrira une invitation virtuelle à la 

découverte de l’Art en collaboration avec Azimut diffusion le samedi 22 mai 

2021 ; 

 

Considérant que cet événement est un projet artistique et de médiation 

culturelle aux côtés d’artistes amateurs et professionnels de la région ; 

 

Considérant que cet évènement est une expérience immersive en plein air où les 

arts vivants, les arts visuels et les arts médiatiques se rencontreront. 

 

Considérant que cet évènement sera filmé au parc J.-B.-Saint-Germain à 

Yamaska ; 

 

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

M. Yvan Robidoux et résolu que le Conseil municipal autorise la tenue de cet 

évènement au parc J.-B.-Saint-Germain et de fournir l’accès aux branchements 

électriques requis pour le bon fonctionnement du tournage.   

 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 

 

* * * * * * 

 

20. ARP SERVICES TECHNIQUES : RELEVÉ TECHNIQUE-CALCUL ET 

MISE EN PLAN – RANG POT-AU-BEURRE 

 
RÉSOLUTION 2021-05-122 
 

Considérant un problème d’égouttement des eaux le long du rang Pot-au-

Beurre;  

 

Considérant l’analyse terrain sur le rang du Pot-au-Beurre par LB Expert 

conseil, ingénieur; 

 

Considérant que la situation et les solutions sont à analyser par l’ingénieur avec 

le relevé technique de ARP Services techniques, soit le nettoyage et reprofilage 

de fossés et reconstruction de ponceaux; 

 

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

Joyal et résolu que le Conseil municipal autorise ARP Services techniques  à 

procédé au relevé technique, calculs et mise en plan pour l’analyse de 

l’égouttement des eaux dures le rang du Pot-au-Beurre au montant de 1 000 $ 

taxes applicables en sus. 

 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 

 
* * * * * * 
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21. TRAVAUX D’ASPHALTAGE : PAVAGE MANUEL SUR LE RANG DU 

GRAND-CHENAL (VERS LE RANG DE LA POINTE-DU NORD-EST) 

 
RÉSOLUTION 2021-05-123 

 
Considérant l’état de la chaussée sur le rang du Grand-Chenal vers le rang de la 

Pointe-du-Nord-Est; 

 

Considérant les soumissions reçues; 

 

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

Desmarais et résolu que le Conseil municipal autorise des travaux de pavage 

manuel par Groupe 132 à partir du 426 rang du Grand-Chenal jusqu’au rang de 

la Pointe-du-Nord-Est où sont situés les premiers chalets à l’entrée pour un 

montant de 355 $ / tonne métrique taxes applicables en sus pour un total de 

14 200 $ taxes applicables en sus (quantité approximative de 40 tonnes 

métriques. 

 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 

 

* * * * * * 

 

22. DEMANDE D’AUTORISATION DE PASSAGE : RANDONNÉE DU 

SOUVENIR THIERRY LEROUX  

 
RÉSOLUTION 2021-05-124 

 
Considérant la demande d’autorisation de passage pour la randonnée du 

Souvenir Thierry LeRoux; 

 

Considérant que l’évènement sera de passage sur le territoire de la Municipalité 

de Yamaska le 21 août 2121; 

 

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

Joyal et résolu d’autoriser la randonnée du Souvenir Thierry LeRoux à circuler 

sur nos routes municipales de Yamaska le 21 août 2021; 

 

Que le Conseil municipal demande aux organisateurs de la course à aviser 

toutes les autorités compétentes afin d’assurer la sécurité des participants et 

pour la pause des cyclistes, le Conseil municipal invite les cyclistes à utiliser le 

parc J.-B.-Saint-Germain situé sur la rue Principale à Yamaska. 

 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 

 

* * * * * * 

 

23. EMBAUCHE : ANIMATRICE DE CAMP DE JOUR 2021 : GABRIELLE 

CHAMPAGNE 
 

RÉSOLUTION 2021-05-125 

 
Considérant la résolution numéro 2021-03-073 qui autorise la tenue d’un camp 

de jour à Yamaska pour 2021;  

 

Considérant les candidatures reçues pour le poste d’animateur (trice) de camp 

de jour; 
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En conséquence, il est proposé par M. Martin Joyal, appuyé par M. Léo-Paul 

Desmarais et résolu :  
 

Que le Conseil municipal autorise l’embauche de Gabrielle Champagne au 

poste d’animatrice pour le camp de jour estival 2021 au taux horaire de 14 $. 

 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 

 
* * * * * * 

 

24. EMBAUCHE : ANIMATRICE DE CAMP DE JOUR 2021 : NAOMIE 

POTVIN 
 

RÉSOLUTION 2021-05-126 

 
Considérant la résolution numéro 2021-03-073 qui autorise la tenue d’un camp 

de jour à Yamaska pour 2021;  

 

Considérant les candidatures reçues pour le poste d’animateur (trice) de camp 

de jour; 

 

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

Desmarais et résolu :  
 

Que le Conseil municipal autorise l’embauche de Naomie Potvin au poste 

d’animatrice pour le camp de jour estival 2021 au taux horaire de 14 $. 

 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 

 
* * * * * * 

 

25. EMBAUCHE : ANIMATRICE DE CAMP DE JOUR 2021 : ÉMY VILLIARD 
 

RÉSOLUTION 2021-05-127 

 
Considérant la résolution numéro 2021-03-073 qui autorise la tenue d’un camp 

de jour à Yamaska pour 2021;  

 

Considérant les candidatures reçues pour le poste d’animateur (trice) de camp 

de jour; 

 

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

Desmarais et résolu :  
 

Que le Conseil municipal autorise l’embauche de Émy Villiard au poste 

d’animatrice pour le camp de jour estival 2021 au taux horaire de 14 $. 

 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 

 
* * * * * * 

 

26. EMBAUCHE : ANIMATEUR DE CAMP DE JOUR 2021 : JÉRÉMY 

MARCOUX-GAGNÉ (POUR DU REMPLACEMENT OCCASIONNEL) 

 

RÉSOLUTION 2021-05-128 

 
Considérant la résolution numéro 2021-03-073 qui autorise la tenue d’un camp 

de jour à Yamaska pour 2021;  
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Considérant les candidatures reçues pour le poste d’animateur (trice) de camp 

de jour; 

 

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

Desmarais et résolu :  
 

Que le Conseil municipal autorise l’embauche de Jérémy Marcoux-Gagné au 

poste d’animateur pour le camp de jour estival 2021 (pour du remplacement 

occasionnel) au taux horaire de 14 $. 

 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 

 
* * * * * * 

 

27. AUTORISATION DE DÉPENSES POUR LE SERVICE DES LOISIRS 
 

 RÉSOLUTION 2021-05-129 

 
Il est proposé par M. Martin Joyal, appuyé par M. Alain Crevier et résolu 

d’autoriser les dépenses au montant de 4 188 $ taxes applicables en sus comme 

suit : 

 

Réservation pour les activités spéciales  

 de camp de jour 

 

Activité spéciale : La Ballounerie 825 $ 

Activité spéciale : Katag  

(6 $ par enfant) 

240 $ 

Activité spéciale : Saya percussion 500 $ 

Activité spéciale : Laserforce 503 $ 

Ateliers scientifiques et beurre solaire 

et baume à lèvres : 

320 $ 

Ateliers d’improvisation : 100 $ 

Sous-total activités spéciales 

2 488 $ 

 

Transport autobus (piscine) : 900 $ 

Matériel divers pour camp de jour : 500 $ 

Balle donnée 

Achats de balles : montant maximum 

 

 

300 $ 

TOTAL : 4 188 $ 
 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 

 
* * * * * * 

 

28. FORMATION DE SECOURISME POUR LES ANIMATEURS DE CAMP DE 

JOUR 2021 
 

RÉSOLUTION 2021-05-130 

 
Considérant l’embauche des animatrices et de l’animateur pour le camp de jour 

2021;  

 

Considérant qu’une formation en secourisme sera tiendra à Saint-Louis le 

samedi 12 juin 2021; 
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En conséquence, il est proposé par M. Martin Joyal, appuyé par M. Alain 

Crevier et résolu :  
 

Que le Conseil municipal autorise la formation en secourisme pour chacune des 

animatrices et animateur du camp de jour au montant de 51 $ taxes incluses 

chaque pour un montant total de 204 $ taxes incluses. 

 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 

 
* * * * * * 

 

29. MANDAT À LD SERVICES ET CONSULTANTS POUR LA 

SURVEILLANCE DES TRAVAUX POUR LE REMPLACEMENT 

D’AQUEDUC ET D’ÉGOUT SUR LES RUES SALVAS, SAINT-MICHEL, 

LAUZIÈRE, GUILLEMETTE ET LÉVEILLÉ (FIMEAU) 

 
RÉSOLUTION 2021-05-131 

 

Considérant les travaux de remplacement de l’aqueduc sur diverses rues 

Victorin dans le cadre du programme d’aide financière Fonds pour 

l’infrastructure municipale d’eau (FIMEAU); 

Considérant les services requis relatifs à la surveillance de chantier avec 

résidence, l’inspection provisoire et définitive et le mesurage et la validation 

des quantités exécutées avec un rapport de surveillance; 

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

Joyal  et résolu; 

 

Que le Conseil municipal de Yamaska mandate LD Services et consultants pour 

la surveillance des travaux et du chantier avec résidence, selon les honoraires 

prévus dans l’offre de service concernant le projet 24-21-04 au montant de  

36 600 $ taxes applicables en sus. 

 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 

 
* * * * * * 

 

30. PARTICIPATION À L’ÉMISSION « LA TRIBUNE » DE CJSO 
 

RÉSOLUTION 2021-05-132 

 

Considérant l’émission La Tribune qui par cet été en tournée à travers les 

municipalités de la région; 

 

Considérant que cette émission est une façon de promouvoir les attraits locaux 

de la Municipalité; 

 

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

Théroux et résolu que le Conseil autorise la participation à l’émission « La 

Tribune » de CJSO au montant de 295 $ taxes applicables en sus. 

 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 

 
* * * * * * 
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31. JOURNÉE INTERNATIONALE CONTRE L’HOMOPHOBIE ET LA 

TRANSPHOBIE : LE 17 MAI 2021 

 
RÉSOLUTION 2021-05-133 

 
Considérant que la Charte québécoise des droits et libertés de la personne 

reconnaît qu’aucune discrimination ne peut être exercée sur la base de 

l’orientation sexuelle, de l’identité de genre ou de l’expression de genre; 

 

Considérant que le Québec est une société ouverte à toutes et à tous, y 

compris aux personnes lesbiennes, gaies, bisexuelles et trans (LGBTQ+) et à 

toutes autres personnes se reconnaissant dans la diversité sexuelle et la 

pluralité des identités et des expressions de genre; 

 
Considérant que malgré les récents efforts pour une meilleure inclusion des 

personnes LGBT, l’homophobie et la transphobie demeurent présentes dans 
la société ; 

 

Considérant que le 17 mai est la Journée internationale contre l’homophobie 

et la transphobie, que celle-ci est célébrée de fait dans de nombreux pays et 

qu’elle résulte d’une initiative québécoise portée par la Fondation Émergence 

dès 2003. 

 

Considérant qu’il y a lieu d’appuyer les efforts de la Fondation Émergence 

dans la tenue de cette journée ; 

 

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

Robidoux et résolu de proclamer le 17 mai Journée internationale contre 

l’homophobie et la  transphobie et de souligner cette journée en tant que telle. 

 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 

 

* * * * * * 

 

32. NOUVELLE SIGNALISATION SUR LE RANG DU GRAND-CHENAL ET 

LE RANG DE LA POINTE-DU-NORD-EST 

 
RÉSOLUTION 2021-05-134 

 
Considérant que le conseil de la municipalité de Yamaska désire améliorer la 

sécurité routière dans le secteur du rang du Grand-Chenal et du rang de la 

Pointe-Du-Nord-Est; 

 

Considérant que ce secteur est très achalandé durant la période touristique et les 

fins de semaine; 

 

Considérant les plaintes reçues dans ces secteurs; 

 

Considérant qu’en vertu des pouvoirs du code de la sécurité routière (L.R.Q.,c. 

C-24-2) une municipalité peut établir la sécurité routière sur son territoire ; 

 

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

Crevier, et résolu 

 

Que le Conseil municipal autorise l’installation de nouvelles signalisations 

comme suit : 

 

 

 



 

 
Séance ordinaire du 11 mai 2021 

 

 

 

 

Sur le rang du Grand-Chenal : 

 Installation d’un panneau Arrêt à l’intersection du rang du Grand-

Chenal et du rang Bois-De-Maska; 

 Installation d’un panneau Arrêt à l’intersection du rang du Grand-

Chenal et du rang Brouillard; 

 Installation d’un dos d’âne près du 426, rang du Grand-Chenal dans les 

deux directions. 

 

Sur le rang de la Pointe-du-Nord-est : 

 Installation d’un panneau Arrêt dans les deux directions à la descente de 

la rampe à mise à l’eau sur le rang de la Pointe-Du-Nord-Est 

 

Sur la rue Arel : 

 Installation d’un panneau Arrêt sur la rue Arel à la jonction de la rue; 

 Installation d’un dos d’âne. 

 

Une surveillance accrue de ces secteurs sera demandée à la Sûreté du Québec. 

 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 

* * * * * * * 
 

33. EXAMEN DE LA CORRESPONDANCE 
 

 

* * * * * * * 

 

34. AFFAIRES NOUVELLES 

 

A) DÉPÔT DU RAPPORT FINANCIER 2020; 

 

 

B) TRAVAUX DE PAVAGE (ASPHALTE RECYCLÉ); 

 
RÉSOLUTION 2021-05-135 

 

ASPHALTAGE D’UNE SECTION DE ROUTE  

AU RANG DE LA POINTE DU NORD-EST 

 

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 Groupe 132 à procéder aux 

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

68 200.70 $ taxes applicables en sus selon la superficie et endroits suivants : 

 

 Entre le numéro civique 365 et le numéro civique 465 sur une superficie 

de 700 mètres linéaires x 5.3 mètres de large 

 

 Entre le numéro civique 480 et le numéro civique 534 sur une superficie 

de 450 mètres linéaires x 5.3 mètres de large 

 

 

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

 

C) FONDS RÉGIONS ET RURALITÉ (FRR) DÉPÔT D'UN PROJET : 

INSTALLATION D’ABREUVOIR AU PARC J.-B.-SAINT-GERMAIN 

ET DE ABREUVOIR-BRUMISATEUR AU PARC LÉO-THÉROUX  

 
RÉSOLUTION 2021-05-136 

 

Considérant que la Municipalité de Yamaska désire présenter une demande 

d'aide financière à la MRC de Pierre-De Saurel dans le cadre du Fonds 

Régions et Ruralité (FRR) volet 2- Soutien à la compétence de 

développement local et régional des MRC établissant un transfert maximum 

de 62 129 $ ; 

 

Considérant que ladite subvention permettrait l'achat et l'installation de 

d’abreuvoir au parc J.-B.-Saint-Germain et l’installation d’un abreuvoir-

brumisateur au parc Léo-Théroux; 

 

Considérant que la Municipalité de Yamaska souhaite procéder à 

l'installation de ces abreuvoirs et brumisateur afin d’améliorer les milieux 

de vie pour ses citoyens; 

 

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

Richard Théroux que le Conseil municipal de Yamaska dépose une 

demande d'aide financière dans le cadre du Fonds Régions et Ruralité 

(FRR) pour l’acquisition et l’installation d’abreuvoir au parc J.-B.-Saint-

Germain et l’installation d’un abreuvoir-brumisateur au parc Léo-Théroux; 

 

Que la municipalité s'engage à payer sa part des coûts admissibles; 

 

Que la directrice générale, Mme Joscelyne Charbonneau, soit autorisée à 

signer pour et au nom de la municipalité, l'ensemble des documents relatifs 

à l'aide financière. 

 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 

 
* * * * * * * 

 
D) FONDS RÉGIONS ET RURALITÉ (FRR) DÉPÔT D'UN PROJET : 

INSTALLATION D’UN BLOC SANITAIRE AU PARC LÉO-

GUILBAULT  

 
RÉSOLUTION 2021-05-137 

 

Considérant que la Municipalité de Yamaska désire présenter une demande 

d'aide financière à la MRC de Pierre-De Saurel dans le cadre du Fonds 

Régions et Ruralité (FRR) volet 2- Soutien à la compétence de 

développement local et régional des MRC établissant un transfert maximum 

de 62 129 $ ; 

 

Considérant que ladite subvention permettrait l’installation d’un bloc 

sanitaire au Parc Léo-Guilbault; 

 

Considérant que la Municipalité de Yamaska souhaite procéder à 

l'installation de ce bloc sanitaire au Parc Léo-Guilbault afin d’améliorer les 

milieux de vie pour ses citoyens; 
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En conséquence, il est proposé par M. Yvan Robidoux, appuyé par M. Léo-

Paul Desmarais que le Conseil municipal de Yamaska dépose une demande 

d'aide financière dans le cadre du Fonds Régions et Ruralité (FRR) pour 

l’acquisition et l’installation d’abreuvoir au parc J.-B.-Saint-Germain et 

l’installation d’un abreuvoir-brumisateur au parc Léo-Théroux; 

 

Que la municipalité s'engage à payer sa part des coûts admissibles; 

 

Que la directrice générale, Mme Joscelyne Charbonneau, soit autorisée à 

signer pour et au nom de la municipalité, l'ensemble des documents relatifs 

à l'aide financière. 

 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 

 
* * * * * * * 

 

 

35. PÉRIODE DE QUESTIONS 
 

 

 

* * * * * * * 
 

36. LEVÉE DE LA SÉANCE 
 

RÉSOLUTION 2021-05-138 

 

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

que la séance soit levée, à 20 h 59. 

 

 

 

 

   

    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  


