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Province de Québec 

Municipalité de Yamaska 
 

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

mardi 8 juin 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 Danielle Proulx, conseillère, MM. les conseillers, Yvan Robidoux, 

LéoPaul 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. Richard Théroux, conseiller au poste no 3 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 2021-06-139 

 

Il est proposé par M. Alain Crevier, 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 ordinaire du 11 mai 2021; 

a. Suivis du procès-verbal ; 

4. 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 ; 

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

6. Rapport de la Mairesse : faits saillant du rapport financier 2020 ;  

7. Adoption du Règlement numéro RY-2019-02 sur la Gestion 

contractuelle : Article 124 du Projet de Loi 67; 

8. Dérogation mineur DM-2021-07 : relatif à un projet de construction au 

153, route Marie-Victorin Ouest; 

9. Dérogation mineures DM-2021-08 afin de régulariser une marge de recul 

d’un bâtiment accessoire de type remise, au 147, rue Guillemette; 

10. Appui à la demande à la CPTAQ : de M. Francis Martel St-Amand du 

12, rue Marie-Victorin Est ;  

11. Rapport financier et rapport de l’auditeur indépendant pour l’année 2020 

: paiement des honoraires à Daniel Tétreault, CPA inc.; 
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12. Installation des bouées sur la rivière Yamaska : Excavation des Îles ; 

13. Comité de pilotage dans la démarche municipalité amie des aînés 

(MADA); 

14. Modification de l’entente relative aux loisirs et prévoyant la fourniture de 

services avec Saint-David et Saint-Robert; 

15. Surveillance des travaux sur diverses rues : LB Infra Conseils- 

FIMEAU; 

16. Entente intermunicipale concernant la délégation de compétence pour la 

fourniture de services de transport collectif régional ; 

17. Installation d’une toilette au parc Léo-Théroux ; 

18. Embauche : animateur de camp de jour : Darrick Clouston-Aussant ; 

19. Embauche animatrice additionnelle camp de jour : Rose Éthier Provost : 

pour remplacements ; 

20. Travaux de terrassement au 28, rue Plante : suite à des travaux de 

branchement d’aqueduc ; 

21. Autorisation de dépenses : Service des Loisirs ; 

22. Travaux de stabilisation du talus au rang de l’Île-du-Domaine-Est ; 

23. Fermeture du bureau municipal, le 1
er

 juillet 2021 à 12 h ; 

24. Autorisation de signature : Protocole d’entente intermunicipale relatif à 

la fourniture de services de prévention avec la Ville de Sorel-Tracy ; 

25. Autorisation d’achat : réfrigérateur pour la cuisine au Bureau 

municipal ; 

26. Autorisation d’achat : ordinateur pour la Bibliothèque municipale ; 

27. Suivi de la Correspondance ; 

28. Affaires nouvelles ;  

29. Période de questions ; 

30. Levée de la séance. 

 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 

 

* * * * * * * 
 

 

3. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 11 

MAI 2021 
 

RÉSOLUTION 2021-06-140 

 

Il est proposé par M. Martin Joyal, appuyé par M Léo-Paul Desmarais et résolu 

d’adopter le procès-verbal de la séance extraordinaire du 11 mai  2021. 

 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 

 

* * * * * * * 

 

4. 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 11 mai 2021 
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12 mai 

Séance ordinaire de la MRC de Pierre de Saurel 

- Adoption du plan d’action de la table de développement social Pierre-De 

Saurel; 

-Mandat à la FQM pour une étude sur la mobilité et la fluidité des transports; 

 -Priorité pour une voie rapide Est-Ouest. 

 

14 mai 

Rencontre avec Rémi Nadeau, Mme Joscelyne Charbonneau et M. Léo-Paul 

Desmarais concernant la programmation du camp de jour. 

 

15 mai 

Grand succès pour la distribution du compost 

 

17 mai 

Rencontre avec M. Rémi Nadeau pour l’organisation de la saison de Balle 

donnée pour les jeunes. 

 

18 mai  

Réunion pour la Régie d’incendie 

 

20 mai 

Comité consultatif d’urbanisme 

 

21 mai 

Prise de photo avec le député M. Jean-Bernard Émond, le Directeur général du 

Centre de services scolaire de Sorel-Tracy M. Christian Lacourse et la 

directrice de l’école Mme Catherine Doyon concernant les travaux pour 

l’agrandissement de l’école 

 

22 mai  

Journée au Parc J.-B. St-Germain pour le projet Quand l’art ouvre ta porte avec 

les artistes jumelés au projet 

 

26 mai  

Assemblée générale annuelle de Parc éolien où nous avons appris qu’un chèque 

de redevances a été remis à la MRC au montant de 2 000 000$. La 

redistribution, après montant retenu par la MRC pour les annuités n’est pas 

encore connue. Ce serait décidé en juillet  

 

27 mai 

Réunion de travail du comité IGOPP 

 

2 juin 

Réunion de travail de la MRC sur la plateforme Zoom 

 

3 juin 

Rencontre avec M. Richard Desmarais pour discuter de la prochaine entente du 

Service incendie 

 

Caucus préparatoire pour la séance ordinaire du 8 juin 

 

8 juin  

Soulignons le départ de M. Yvan Robidoux, conseiller au poste #2 

 

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

PAYER 
 

RÉSOLUTION 2021-06-141 

 

La directrice générale, Mme Joscelyne Charbonneau dépose la liste des 

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

En conséquence, il est proposé par M. Alain Crevier 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 mai 2021 au montant de 

257 647.58 $ $. 
 

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. 

 

* * * * * * * 

 

6. RAPPORT DE LA MAIRESSE : FAITS SAILLANTS DU RAPPORT 

FINANCIER 2020 

 

 
* * * * * * * 

 

7. RÈGLEMENT RY-2019-02-01 MODIFIANT LE RÈGLEMENT 

NUMÉRO RY-2019-02 SUR LA GESTION CONTRACTUELLE  
 

RÉSOLUTION 2021-06-142 

 

PROVINCE DE QUÉBEC 

MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ DE PIERRE-DE-SAUREL 

MUNICIPALITÉ DE YAMASKA 

 

RÈGLEMENT NUMÉRO RY-2019-02-01 MODIFIANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO 

RY-2019-02-01 SUR LA GESTION CONTRACTUELLE  

 

 

Considérant que la Municipalité a adopté le Règlement numéro RY-2019-02 

sur la gestion contractuelle le 8 octobre 2019 à la suite de l’entrée en vigueur de 

la Loi visant principalement à reconnaître que les municipalités sont des 

gouvernements de proximité et à augmenter à ce titre leur autonomie et leurs 

pouvoirs (L.Q. 2017 c. 13) ; 

 

Considérant que la Loi instaurant un nouveau régime d’aménagement dans les 

zones inondables des lacs et des cours d’eau, octroyant temporairement aux 

municipalités des pouvoirs visant à répondre à certains besoins et modifiant 

diverses dispositions (L.Q. 2021 c. 7) a été sanctionnée le 25 mars 2021 et que 

certaines de ses dispositions sont entrées en vigueur à cette date ; 

 

 

Considérant que l’article 124 de cette loi impose aux municipalités l’obligation 

de prévoir, dans le règlement portant sur la gestion contractuelle, des mesures 

pour favoriser, pour une période de trois ans à compter du 25 juin 2021, les 

biens et les services québécois et les fournisseurs, les assureurs et les 

entrepreneurs qui ont un établissement au Québec, et ce, pour la passation de 

tout contrat qui comporte une dépense inférieure au seuil d’appel d’offres 
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publics fixés par règlement ministériel ; 

 

Considérant qu’il y a lieu de modifier le Règlement numéro RY-2019-02 sur la 

gestion contractuelle afin d’y intégrer des mesures pour favoriser les biens et 

les services québécois et les fournisseurs, les assureurs et les entrepreneurs qui 

ont un établissement au Québec, conformément à l’article 124 de la loi 

précitée ; 

 

Considérant qu’un avis de motion du Règlement numéro Ry-2019-02-01 

modifiant le Règlement numéro RY-2019-02 sur la gestion contractuelle a été 

donné le 11 mai 2021 ; 

 

Considérant que le projet de règlement a été déposé le 11 mai 2021 ; 

 

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

M. Martin Joyal et que le Conseil de la municipalité de Yamaska décrète ce qui 

suit :  

 

ARTICLE 1. MESURES AFIN DE FAVORISER LES BIENS ET SERVICES 

QUÉBÉCOIS 
 

Le Règlement numéro RY-2019-02 sur la gestion contractuelle est modifié par 

l’ajout, au chapitre 2 intitulé « Règles de passation des contrats et rotation », 

des articles 10.1 à 10.4 qui se lisent comme suit :  

 

 

« 10.1 Mesures afin de favoriser les biens et services québécois de même que 

les fournisseurs, assureurs et entrepreneurs qui ont un établissement au 

Québec 
 

Pour la période allant du 25 juin 2021 au 25 juin 2024, la Municipalité 

favorise, aux fins de la passation de tout contrat qui comporte une dépense 

inférieure au seuil d’appel d’offres public, l’acquisition de biens et la 

fourniture de services québécois ainsi que les fournisseurs, les assureurs et les 

entrepreneurs qui ont un établissement au Québec. 

 

À cet effet, la Municipalité favorise l’acquisition de biens créés et fabriqués au 

Québec de même que la fourniture de services par des entreprises québécoises. 

La Municipalité favorise également les fournisseurs, assureurs et 

entrepreneurs qui ont un établissement au Québec et qui peuvent répondre à 

ses besoins.  

 

Lorsque la Municipalité procède à la sollicitation et à l’adjudication d’un 

contrat par demande de prix, appel d’offres sur invitation ou de gré à gré, elle 

doit s’assurer d’inviter des fournisseurs, assureurs et entrepreneurs qui sont en 

mesure de lui offrir des biens et services québécois ainsi que des fournisseurs, 

assureurs et entrepreneurs qui ont un établissement au Québec.  

 

À cet effet, le fonctionnaire responsable de la sollicitation doit prendre les 

moyens nécessaires afin de favoriser l’octroi de tout contrat qui comporte une 

dépense inférieure au SAP à des fournisseurs, assureurs et entrepreneurs qui 

sont en mesure d’offrir à la Municipalité des biens et services québécois ainsi 

qu’à des fournisseurs, assureurs et entrepreneurs qui ont un établissement au 

Québec. Le fonctionnaire responsable de la sollicitation doit documenter le 

processus au moyen d’un support approprié.  

 

Le présent article ne peut avoir pour effet de nuire à la saine gestion des 

dépenses publiques. Advenant le cas où la fourniture de biens ou services par 

un fournisseur, assureur ou entrepreneur ayant un établissement au Québec ne 

peut être profitable à la Municipalité, le fonctionnaire responsable de l’appel 
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d’offres doit documenter sa décision en s’appuyant sur des faits objectifs et 

démontrables.  

 

10.2. Appel d’offres sur invitation 

 

Dans le cadre d’un appel d’offres par invitation lancé en vertu du présent 

règlement, la Municipalité se réserve le droit d’adjuger le contrat à un 

soumissionnaire qui n’a pas déposé la soumission la plus basse 

conditionnellement à ce que le prix de sa propre soumission n’excède pas le 

prix de la soumission la plus basse de plus de 5 %. 

 

10.3 Fournisseur local 

 

Dans le cadre d’une demande de prix transmise à plusieurs fournisseurs, la 

Municipalité se réserve le droit d’offrir à un fournisseur local ayant proposé 

un prix supérieur à un fournisseur « non local » la possibilité de réduire son 

prix à celui du fournisseur « non local ». 

 

10.4 Égalité des prix 

 

Dans le cadre d’une demande de prix transmise à plusieurs fournisseurs, la 

Municipalité peut, en cas d’égalité des prix proposés, favoriser le fournisseur 

local. » 

 

 

ARTICLE 2 ENTRÉE EN VIGUEUR 
 

Le présent règlement entre en vigueur selon la loi. 

 

 

Adopté le 8 juin 2021.   

 

 

 

 

 

 

Adoptée à la majorité des conseillers présents. 
 

 

 

* * * * * * * 
 

 

 

 

 

   

Diane De Tonnancourt 

Mairesse 

 Joscelyne Charbonneau 

Directrice générale et secrétaire-

trésorière 

Avis de motion : 11 mai 2021 

Dépôt du projet :   11 mai 2021 

Adoption :  8 juin 2021 

Avis public d’entrée en vigueur : 9 juin 2021 

Transmission au MAMH : 9 juin 2021 
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8. DÉROGATION MINEURE DM-2021-07 : RELATIF À UN PROJET DE 

CONSTRUCTION AU 153, ROUTE MARIE-VICTORIN OUEST, LOT 

NUMÉRO 5 077 617 
 

RÉSOLUTION 2021-06-143 

 

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

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

5 077 617; 

 

Considérant que Monsieur Frédéric Bilodeau est propriétaire du lot 5 077 617 

du cadastre du Québec et désire construire une habitation bifamiliale ; 

 

Considérant qu’il y a déjà eu une maison érigée au 153, route Marie-Victorin 

Ouest, sur ce lot qui fut incendiée en 2016; 

 

Considérant qu’un plan d’arpenteur préparé par M. Pierre Pépin, sous le plan 

PP7004ppim, dossier PP7004, illustrant la localisation de la construction sur le 

lot 5 077 617, route Marie-Victorin Ouest; 

 

Considérant que la hauteur du bâtiment principal projetée est d’environ 37’-0 et 

que la hauteur réglementaire dans la grille de spécification est de 9m (29’-6’’), 

dérogeant de 7’-6’’; 

 

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-2021-15 recommande l’acceptation de ladite demande de dérogation 

mineure numéro DM-2021-07 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-2021-07 ci-dessus telle que présentée. 

 

Adoptée à la majorité des conseillers présents. 

 

* * * * * * * 

 

9. DÉROGATION MINEURE : DM-2021-08 AFIN DE RÉGULARISER 

UNE MARGE DE RECUL D’UN BÂTIMENT ACCESSOIRE DE TYPE 

REMISE, AU 147, RUE GUILLEMETTE 

 

RÉSOLUTION 2021-06-144 

 

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

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

bâtiment accessoire de type remise, au 147, rue Guillemette ;  

 

Considérant que la propriétaire, Madame Johanne Brouillard a déposé une 

demande de dérogation mineure pour la propriété au 147, rue Guillemette; 

 

Considérant que ladite propriété fut construite en 1987, mais qu’il n’y a aucun 

permis pour la construction de la remise et qu’il est impossible de retracer la 

date de la construction de la remise; 

 

Considérant que la construction de la remise se situe à 1m de la ligne latérale, 

selon le certificat de localisation de M. Marc Lachapelle, sous les minutes 1284, 

en date du 11mai 2021; 
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Considérant que : la nouvelle règlementation de zonage no. RY-79-2015, article 

5.7 prévoit une marge de recule de 1,5m; 

 

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-2021-16 recommande l’acceptation de ladite demande de dérogation 

mineure numéro DM-2021-08 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-2021-08 ci-dessus telle que présentée. 

 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 

* * * * * * * 

 

10. APPUI À LA DEMANDE À LA CPTAQ : DE M. FRANCIS MARTEL 

ST-AMAND : DEMANDE DE CHANGEMENT D’USAGE SUR LE LOT 

5 078 644 SITUÉ AU 12, ROUTE MARIE-VICTORIN EST 

 

RÉSOLUTION 2021-06-145 

 

Considérant que  Monsieur Francis Martel St-Amand est devenu propriétaire de 

l’immeuble  situé 12, route Marie-Victorin Est et désire faire un changement 

d’usage de commercial à résidentiel; 

 

Considérant que la propriété du 12, route Marie Victorin est représentée par le 

lot 5 078 644 du cadastre du Québec et que celui-ci est desservi par les deux 

services (égout et aqueduc); 

 

Considérant que cette propriété est située en zone agricole permanente et a 

toujours fait l’objet d’utilisation à des fins autres qu’agricole, soit un usage 

vétérinaire et avant d’un atelier consacré à la vente automobile et la réparation 

dans les années 70’; 

 

Considérant que la propriété d’une superficie de 894.2 mètres carrés bénéficie 

d’un droit acquis à l’usage autre qu’agricole et que celle-ci n’a aucun impact 

sur l’agriculture des terrains environnants;  

 

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

Crevier et résolu que le Conseil municipal appuie la demande de Monsieur 

Francis Martel St-Amand concernant les démarches auprès de la commission 

du territoire agricole du Québec (CPTAQ) pour le changement d’usage de 

commercial à résidentiel au 12, route Marie Victorin Est situé sur le lot 

5 078 644. 

 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 

 

* * * * * * 

 

11. RAPPORT FINANCIER ET RAPPORT DE L’AUDITEUR INDÉPENDANT 

POUR L’ANNÉE 2020 
 

RÉSOLUTION 2021-06-146 
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Considérant que le rapport financier au 31 décembre 2020 a été présenté aux 

membres du Conseil par Daniel Tétreault, CPA inc.; 

 

Considérant qu’une copie de ce rapport a été remise aux membres du Conseil ; 

 

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

Danielle Proulx et résolu que le Conseil accepte le rapport financier et le 

rapport de l’auditeur préparés par la firme Daniel Tétreault, CPA inc. dont les 

états financiers sont rédigés de manière à présenter fidèlement l’état véritable et 

exact des affaires de la municipalité de Yamaska au 31 décembre 2020 et 

autorise la directrice générale à signer tout document relatif à l’audit 2020.  

 

Que le Conseil municipal autorise le paiement au montant de 8 650 $ taxes 

applicables en sus à la Firme Daniel Tétreault, CPA, inc. pour les services 

professionnels rendus : audit des livres et comptes 2020 et rapport des états 

financiers 2020. 

 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 

 
* * * * * * 

 

12. INSTALLATION DES BOUÉES SUR LA RIVIÈRE YAMASKA 

 
RÉSOLUTION 2021-06-147 

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

le Conseil autorise le paiement de la facture pour l’installation des bouées sur la 

rivière Yamaska par Excavation des Îles inc. pour la saison 2021 au montant de 

4 247,87 $, taxes en sus  

 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 

 
* * * * * * 

 

13. COMITÉ DE PILOTAGE DANS LA DÉMARCHE MUNICIPALITÉ AMIE 

DES AÎNÉS (MADA) 
 

RÉSOLUTION 2021-06-148 

 

Considérant que la Municipalité de Yamaska désire participer et mettre sur pied 

un Comité de pilotage dans sa démarche MADA; 

 

Considérant que pour répondre à cette obligation, la municipalité doit autoriser 

par résolution la création et la mise sur pied d’un comité de pilotage MADA 

décrivant son mandat ainsi que les membres constitutifs avec leurs 

responsabilités.  

 

Considérant qu’au sein de ce comité, au moins deux sièges doivent être réservés 

pour des personnes représentatives du milieu de vie des aînés par leurs 

engagements dans leur communauté ainsi qu’un siège pour un élu responsable 

du dossier « Aînés » de la municipalité.  

 

Il est donc recommandé d’autoriser la formation du comité de pilotage MADA 

de la municipalité de Yamaska dont le mandat consistera à alimenter la 

démarche de mise à jour de la politique des aînés en vue de faire connaître leurs 

intérêts, de repérer les enjeux qui les concernent pour ensuite mettre en place un 

nouveau plan d’action dont les initiatives permettront d’optimiser les services et 

structures en soutien au vieillissement actif de la population.  
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En conséquence, il est proposé par Mme Danielle Proulx, appuyé par M. Yvan 

Robidoux et résolu que le Conseil municipal nomme le Comité de pilotage de la 

démarche MADA comme suit : 

 

M. Léo-Paul Desmarais : élu responsable 

Mme Diane De Tonnancourt, élue et membre citoyenne 

M. Jean-Guy Morin, membre citoyen 

M. Jean Bélisle, membre citoyen 

Mme Vickie Larouche, responsable des Services municipaux 

Mme Joscelyne Charbonneau, responsable des Services municipaux 

 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 

 
* * * * * * 

 

14. MODIFICATION DE L’ENTENTE RELATIVE AUX LOISIRS ET 

PRÉVOYANT LA FOURNITURE DE SERVICES AVEC SAINT-DAVID ET 

SAINT-ROBERT 

 
RÉSOLUTION 2021-06-149 

 

Considérant que la Municipalité de Saint-David et les municipalités de Saint-

Robert et Yamaska ont conclu en 2020 une entente relative aux loisirs et 

prévoyant la fourniture de services; 

 

Considérant que la municipalité de Saint-David et les municipalités de Saint-

Robert et Yamaska acceptent, d’un commun accord, de modifier l’entente relative 

aux loisirs présentement en vigueur; 

 

Considérant que les clauses de la nouvelle entente seront identiques à l’entente 

relative aux loisirs et prévoyant la fourniture de services présentement en vigueur 

à l’exception de l’organisation du temps de travail et de la répartition des coûts 

engendrés; 

 

Considérant qu’une copie de l’entente relative aux loisirs et prévoyant la 

fourniture de services a été remise à chaque membre du Conseil municipal; 

 

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

M. Martin Joyal et résolu que ce Conseil approuve la conclusion d’une nouvelle 

entente relative aux loisirs et prévoyant la fourniture de services qui entrera en 

vigueur le 9 mai 2021 et qui se renouvellera pour des périodes successives de 

trois ans à partir du 1
er
 janvier 2023 à moins que l’une des parties à l’entente 

n’informe les autres parties de son intention d’y mettre fin, et ce, au moins six (6) 

mois avant l’expiration du terme initial ou de toute période de renouvellement; 

 

- autorise le maire et la directrice générale à signer pour et au nom de la 

municipalité tous les documents nécessaires à cette entente; 

 

- mandate le maire et la directrice générale pour siéger sur le comité de 

coordination qui verra à étudier toute question se rapportant à l’objet de 

l’entente, soumettre au Conseil municipal toute recommandation jugée utile, 

surveiller le respect des engagements de chacune des municipalités parties à 

l’entente et assurer une planification optimale des diverses activités de loisir. 

 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 

* * * * * * 
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15. MANDAT A LB INFRA CONSEILS : POUR LES SERVICES 

PROFESSIONNELS POUR LA SURVEILLANCE DES TRAVAUX 

D’INFRASTRUCTURES SUR DIVERSES RUES (FIMEAU) ; 
 

RÉSOLUTION 2021-06-150 
 

Considérant que des travaux de réfection (travaux d’aqueduc et d’égout) sur les 

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

programme d’aide financière Fonds pour l’infrastructure municipale d’eau 

(FIMEAU); 

 

Considérant les services professionnels requis relatifs à la surveillance de chantier 

comme suit : 

 

 Émission des plans et devis pour la construction; 

 Analyse et vérification de la conformité des documents administratifs 

fournis par l’entrepreneur; 

 Validation des fiches techniques et dessins d’atelier; 

 Définition du mandat de laboratoire et demande de prix auprès des 

laboratoires; 

 Surveillance des travaux (bureau et suivis auprès du technicien de chantier 

mandaté par la Municipalité; 

 Réunions de chantier; 

 Recommandations de paiement; 

 Analyse des demandes de changement; 

 Réception provisoire et finale des travaux incluant les visites d’inspection 

des travaux; 

 Émission de l’attestation de conformité des travaux; 

 Plans tels que construits (TQC). 

 

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

et résolu; 

 

Que le Conseil municipal de Yamaska mandate LB Infra Conseils inc., (Luc 

Brouillette ingénieur),  pour les services professionnels pour la surveillance des 

travaux d’infrastructures sur les rues  Salvas, Saint-Michel, Lauzière, Guillemette 

et Léveillé dans le cadre du programme d’aide financière Fonds pour 

l’infrastructure municipale d’eau (FIMEAU) selon les honoraires prévus dans 

l’offre de service datée du 21 mai 2021 au montant de 12 900 $ taxes applicables 

en sus. 

 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 

 

* * * * * * 

 

16. ENTENTE INTERMUNICIPALE CONCERNANT LA DÉLÉGATION 

DE COMPÉTENCE POUR LA FOURNITURE DE SERVICES DE 

TRANSPORT COLLECTIF RÉGIONAL  

 
RÉSOLUTION 2021-06-151 
 

Considérant qu’à la suite de l’adoption en février dernier par le Conseil de la 

MRC de Pierre-De Saurel du plan de transport régional, la MRC a présenté un 

projet d’entente intermunicipale relative à la délégation de compétence pour la 

fourniture de services de transport collectif à sa séance du 21 avril 2021 ; 

 

Considérant que ce projet d’entente a été transmis à chaque municipalité locale 

dont le territoire est compris dans celui de la MRC ; 
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Considérant que la municipalité doit, dans les 60 jours qui suivent la réception 

de ces documents, transmettre à la MRC une résolution exprimant son intérêt à 

conclure une telle entente ; 

 

Considérant qu’un tel plan de transport facilitera grandement tous les types de 

déplacements (pour le travail, des fins personnelles, la pratique de loisirs, 

l’accès aux services de santé ou d’éducation, etc.) et pourra ainsi devenir une 

excellente source de rétention et d’attraction pour toutes les municipalités de la 

MRC et, simultanément pour toutes les entreprises de la région, 

indépendamment de leur envergure et de leur secteur d’activités; 

 

Considérant qu’il est donc dans l’intérêt de la municipalité de Yamaska et de 

ses citoyens de souscrire à cette entente pour le service de transport collectif 

régional et interrégional ; 

 

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

M. Yvan Robidoux et résolu :  

 

Que la municipalité de Yamaska exprime son intérêt à conclure une entente 

intermunicipale pour déléguer à la Municipalité régionale de comté de Pierre-

De Saurel pour une période de six (6) ans tel que mentionné à l’entente, 

l’exercice des compétences en matière de transport pour le service de transport 

collectif régional et interrégional conformément aux termes du projet d’entente 

transmis par la MRC à la suite de sa séance du 21 avril 2021 ; 

 

Qu’une copie certifiée conforme de la présente résolution soit transmise à la 

MRC ainsi qu’à chaque municipalité locale dont le territoire est compris dans 

celui de la MRC. 

 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 

 
* * * * * * 

 

17. INSTALLATION D’UNE TOILETTE CHIMIQUE AU PARC LÉO-

THÉROUX 

 
RÉSOLUTION 2021-06-152 

 
Il est proposé par M. Alain Crevier, appuyé par M. Yvan Robidoux et résolu de 

procéder à la location de toilettes chimiques à installer au parc Léo-Théroux 

afin d’offrir des services sanitaires aux citoyens lors du soccer, du tennis, de 

l’utilisation du parc en famille pour la période estivale au coût de 137 $ par 

mois par unité, taxes applicables et transport aller-retour en sus. 

 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 

 

* * * * * * 

 

18. EMBAUCHE : ANIMATEUR DE CAMP DE JOUR 2021 : DARRICK 

CLOUSTON-AUSSANT 
 

RÉSOLUTION 2021-06-153 

 

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 Darrick Clouston-Aussant  au 

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

 

Cette résolution abroge la résolution numéro 2021-05-126. 

 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 

 

* * * * * * 

 

19. EMBAUCHE : ANIMATRICE DE CAMP DE JOUR 2021 : ROSE ÉTHIER 

PROVOST (POUR DU REMPLACEMENT OCCASIONNEL) 

 

RÉSOLUTION 2021-06-154 

 
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 Mme Danielle Proulx, appuyé par M. Martin 

Joyal et résolu :  
 

Que le Conseil municipal autorise l’embauche de Rose Éthier Provost au poste 

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

occasionnel) au taux horaire de 14 $. 

 

Cette résolution abroge la résolution numéro 2021-05-128. 

 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 

 
* * * * * * 

 

20. TRAVAUX DE TERRASSEMENT AU 28, RUE PLANTE : SUITE À DES 

TRAVAUX DE BRANCHEMENT D’AQUEDUC 
 

 RÉSOLUTION 2021-06-155 

 
Considérant que le 1

er
 décembre 2020, la Municipalité a procédé à des travaux 

de voirie et à de nouveaux branchements à l’aqueduc lors de l’abandon de la 

conduite sur la terre de M. Roger Marcotte ; 

 

Considérant que sur les plans d’aqueduc de la Municipalité, la propriété située 

au 49, rue Mgr-Parenteau nous indique que la propriété était branchée sur la rue 

Plante;  

 

Considérant que dans les faits que la sortie d’eau du 49, rue Mgr-Parenteau était 

installée sur la rue Plante, mais non reliée au 49, rue Mgr-Parenteau; 

 

Considérant que dans les faits, le bonhomme à eau fonctionnel du 49, rue 

MgrParenteau est situé sur le terrain derrière la maison et était relié à la 

conduite abandonnée; 

 

Considérant que suite aux travaux d’abandon de la conduite, la Municipalité 

devait procéder à des travaux d’urgence pour brancher à l’aqueduc la propriété 
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située au 49, rue Mgr-Parenteau, car elle n’était plus branchée au réseau 

d’aqueduc; 

 

Considérant que la Municipalité a demandé à la propriétaire de la maison située 

au 28, rue Plante qui est située à l’arrière du 49, rue Mgr-Parenteau, si elle 

acceptait un droit de passage de l’aqueduc sur son terrain en bordure de sa haie 

pour brancher la propriété située au 49, rue Mgr-Parenteau; 

 

Considérant que la propriétaire du 28, rue Plante a accepté sans hésitation pour 

accorder la permission à la Municipalité pour procéder aux travaux d’urgence; 

 

Considérant que l’engagement de la Municipalité était de remettre à niveau le 

terrain ; 

 

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

Robidoux et résolu :  
 

Que le Conseil municipal autorise les travaux pour la remise à niveau du terrain 

situé au 28, rue Plante et du terrain situé au 49, rue Mgr-Parenteau (portion de 

terrain endommagé)  

 

Que suite aux travaux de rétablissement du terrain, une servitude de passage 

sera enregistrée telle que mentionnée à la résolution numéro 2020-12-271. 

 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 

 

* * * * * * 

 

21. AUTORISATION DE DÉPENSES : SERVICE DES LOISIRS 
 

RÉSOLUTION 2021-06-156 

 
Il est proposé par M. Alain Crevier, appuyé par M. Léo-Paul Desmarais et 

résolu : 

 

Que le Conseil municipal autorise les dépenses au montant de 1 268 $ taxes 

applicables en sus comme suit : 

 

Glissade d’eau, jeux d’eau, items de bricolage, 

items de décoration, items pour sport et divers 

items pour le camp de jour 2021 

 

*Liste présentée aux membres du Conseil 

municipal 

1 268 $  

taxes applicables en sus 

 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 

 
* * * * * * 

 

22. TRAVAUX DE STABILISATION DU TALUS AU RANG DE L’ÎLE-DU-

DOMAINE-EST  

 
RÉSOLUTION 2021-06-157 

 

Considérant un glissement de terrain qui est survenu le 10 avril 2018 sur la rive 

gauche de la rivière, face aux résidences des 171 et 173, rang de l’Île-du-

Domaine Est, à Yamaska; 
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Considérant que des travaux de stabilisation du talus de la rivière ont été 

effectués en mai 2018; 

 

Considérant que ces travaux visaient plusieurs lots, dont les lots 5 079 079, 

5 079 082, 5 079 083, 5 078 131 et 5 079 421; 

 

Considérant que le Conseil municipal se dit satisfait des travaux de stabilisation 

du talus qui ont été effectués depuis et que l’état de la berge est actuellement à 

leur satisfaction; 

 

Considérant la constatation de l’état de l’accotement en bordure du chemin du 

côté de la rive sur le rang de l’Île du -Domaine Est; 

 

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

Desmarais et résolu : 

 

Que le Conseil ne désire pas procéder à de nouveaux travaux de stabilisation du 

talus face aux lots visés par le glissement de terrain; 

 

Que le Conseil municipal désire procéder à des travaux d’élargissement de 

l’accotement en bordure du chemin sur le rang de l’Île-du-Domaine-Est près 

des lots les lots 5 079 079, 5 079 082, 5 079 083, 5 078 131 et 5 079 421. 

 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 

 
* * * * * * 

 

23. FERMETURE DU BUREAU MUNICIPAL : LE 1
ER

 JUILLET 2021 (FÊTE 

DU CANADA) 
 

RÉSOLUTION 2021-06-158 

 

Il est proposé par Mme Danielle Proulx appuyé par M. Léo-Paul Desmarais et 

résolu que le Conseil autorise la fermeture du bureau municipal à 12 h le 1
er

 

juillet 2021. 

 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 

 
* * * * * * 

 

24. PROTOCOLE D’ENTENTE INTERMUNICIPALE RELATIF À LA 

FOURNITURE DE SERVICES DE PRÉVENTION AVEC LA VILLE DE 

SOREL-TRACY : AUTORISATION DE SIGNATURE 

 
RÉSOLUTION 2021-06-159 

 
Considérant que la Municipalité de Yamaska désire se prévaloir des articles 569 

et suivant du Code municipal du Québec pour conclure une entente relative à la 

prévention des incendies; 

 

Considérant les obligations de la Municipalité de remplir les objectifs 

concernant la prévention des incendies; 

 

Considérant l’entente intermunicipale relative à la fourniture de services de 

prévention proposée par la Ville de Sorel-Tracy; 

 

Considérant qu’il y a lieu pour le conseil municipal d’autoriser la signature de 

ladite entente avec la Ville de Sorel-Tracy; 
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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 Mme Diane De Tonnancourt, Mairesse et 

Mme Joscelyne Charbonneau, directrice générale et secrétaire-trésorière à 

signer, pour et au nom de la Municipalité de Yamaska, le protocole d’entente 

intermunicipale à intervenir avec la Ville de Sorel-Tracy relativement à la 

fourniture de services de prévention; 
 

Que ladite entente entre en vigueur le 1
er

 janvier 2022 pour une durée de trois 

(3) ans et prend fin à l’échéance du terme, soit le 31 décembre 2024 à minuit, 

sans tacite reconduction.  

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 

 

* * * * * * 

 

25. AUTORISATION D’ACHAT : RÉFRIGÉRATEUR POUR LA CUISINE AU 

BUREAU MUNICIPAL 

 
RÉSOLUTION 2021-06-160 

 
Il est proposé par Mme Danielle Proulx, appuyé par M. Alain Crevier, et résolu 

 

Que le Conseil municipal autorise l’achat d’un nouveau réfrigérateur pour la 

cuisine au bureau municipal au montant de 625 $ taxes applicables en sus. 

 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 

 
* * * * * * * 

 

26. AUTORISATION D’ACHAT : ORDINATEUR POUR LA BIBLIOTHÈQUE 

MUNICIPALE 

RÉSOLUTION 2021-06-161 

 
Il est proposé par Mme Danielle Proulx, appuyé par M. Martin Joyal, et résolu 

 

Que le Conseil municipal autorise l’achat d’un ordinateur portable 

reconditionné de marque Dell M4800, garantie de 2 ans, pour la bibliothèque 

municipale au montant de 769.99 $ taxes applicables en sus chez Ordigeni ainsi 

que l’achat de la licence Office 2019 Home & business tel que présenté à la 

soumission numéro 18485 au montant de 294$ taxes applicables en sus. 

 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 

 

27. EXAMEN DE LA CORRESPONDANCE 
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* * * * * * * 

 

28. AFFAIRES NOUVELLES 

 

A) ADOPTION DE LA NÉTIQUETTE DE LA PAGE FACEBOOK DE LA 

MUNICIPALITÉ DE YAMASKA 

 
RÉSOLUTION 2021-06-162 

 

Il est proposé par Mme Danielle Proulx, appuyé par M. Martin Joyal, et résolu;  

 

Que le Conseil municipal adopte une nétiquette pour la page Facebook de la 

municipalité. 

 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 

 

B) RÉGIE INTERMUNICIPALE D’AQUEDUC RICHELIEU-YAMASKA : 

ENVOI DE FACTURE POUR LE TRANSPORT PAR CAMION-CITERNE 

D’EAU POTABLE 

 
RÉSOLUTION 2021-06-163 

 

 

Considérant que la Municipalité de Yamaska n’a pas été avisé par la Ville de 

Sorel-Tracy qu’elle procédait à des travaux d’aqueduc et à des modifications 

des installations temporaires sur son réseau de distribution d’eau potable; 

 

Considérant que la Municipalité de Yamaska a éprouvée des problèmes 

importants en approvisionnement en eau potable; 

 

Considérant que la Municipalité de Yamaska a dû procéder à faire remplir sa la 

réserve en eau potable par transport par camion-citerne pour fournir les 

propriétés du territoire; 

 

Considérant les termes de l’entente en approvisionnement en eau potable; 

 

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

Desmarais, et résolu 

 

Que le Conseil municipal demande à la directrice générale d’envoyer la copie 

de la facture pour le transport par camion-citerne d’eau potable à la Régie 

intermunicipale d’aqueduc Richelieu-Yamaska et que cette dernière achemine 

la facture pour une demande de remboursement à la Ville de Sorel-Tracy. 

 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 

 

 

 
NOTE AU LECTEUR 

M. YVAN ROBIDOUX REMERCIE LES EMPLOYÉS ET LE CONSEIL MUNICIPAL POUR LES 

ANNÉES OÙ IL A SIÉGÉ COMME CONSEILLER MUNICIPAL. 

 

* * * * * * * 
 

 

29. PÉRIODE DE QUESTIONS 
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* * * * * * * 
 

30. LEVÉE DE LA SÉANCE 
 

RÉSOLUTION 2021-06-164 

 

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

résolu que la séance soit levée, à 20 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  


