
   

 
 

 Municipalité de Yamaska 
Ordre du jour 

Séance ordinaire du 13 juillet 2021 
SÉANCE À 20 H 

 
 

1. Ouverture de la séance ; 
2. Adoption de l’ordre du jour ; 
3. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 8 juin 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. Dépôt de la lettre de démission de M. Yvan Robidoux au poste de conseiller #2 ; 
7. Dépôt de la lettre de démission de la directrice générale et secrétaire-trésorière ; 
8. Avis de motion et dépôt du Règlement numéro RY-2021-02-01 modifiant le règlement numéro 

RY-2021-02 :   Concernant l’approvisionnement, la fourniture et l’utilisation de l’eau potable ; 
9. Poste de coordonnateur en Loisirs : entente intermunicipale ; 
10. Dérogation mineure : projet de lotissement sur le lot 5 078 068, au 123, rang du Petit-Chenal; 
11. Autorisation-changement de deux (2) ponceaux;  
12. Remplacement des bordures des aires de jeux au parc Léo-Guilbault; 
13. Nomination de Mme Diane De Tonnancourt, Mairesse au sein du conseil d’administration de 

l’Office d’habitation Pierre-De Saurel (OMH); 
14. Organisation de la période de transition : Nomination au poste de directeur général et secrétaire-

trésorier par intérim ; 
15. Organisation de la période de transition : Autorisation à Mme Joscelyne Charbonneau pour travail 

administratif à temps partiel durant la période de transition ; 
16. Autorisation à la technicienne comptable de procéder au paiement de toutes sommes dues à Mme 

Joscelyne Charbonneau suite à son départ au poste de directrice générale et secrétaire-trésorière : 
salaire et vacances dues au 16 juillet 2021 ; 

17. Calendrier des séances du Conseil 2021 – Annulation de la séance du 17 août 2021 ; 
18. Demande d’appui résolution de Mobilisation de la communauté économique régionale face à 

l’annonce de la fermeture et du départ imminent de l’usine d’Alstom de Sorel-Tracy ; 
19. Changement de chauffe-eau : Salle Léo-Théroux et Centre communautaire et Mairie ; 
20. Nomination : directeur technique : Services de l’Urbanisme, Travaux publics et environnement ; 
21. Autorisation de signature : Entente de paiement - dossier Ressources humaines ; 
22. Nomination au poste de directrice générale et secrétaire-trésorière ; 
23. Signature des chèques et autres -autorisation ; 
24. Désignation d’un représentant de la municipalité auprès de Revenu Québec; 
25. Ouverture de compte à la Caisse Desjardins de Pierre-De Saurel pour le financement temporaire : 

Règlement RY-2021-03 travaux d’infrastructures route Marie-Victorin Ouest; 
26. Autorisation de paiement -Travaux d’infrastructures sur Marie-Victorin Ouest à LD Services et 

consultants (Programme de subvention FIMEAU); 
27. Autorisation de paiement -Travaux d’infrastructures sur Marie-Victorin Ouest à LB Infra Conseils 

inc. (Programme de subvention FIMEAU); 
28. Autorisation de paiement -Travaux d’infrastructures sur Marie-Victorin Ouest à Excavation 

McMB inc. (Programme de subvention FIMEAU); 
 



   

 
 

29. Suivi de la Correspondance ; 
30. Affaires nouvelles ;  
31. Période de questions ; 
32. Levée de la séance. 

 
 
 
Joscelyne Charbonneau 

      Directrice générale 


	Ordre du jour
	Séance ordinaire du 13 juillet 2021
	29. Suivi de la Correspondance ;
	30. Affaires nouvelles ;
	31. Période de questions ;
	32. Levée de la séance.

