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Une séance ordinaire du conseil de la Municipalité d'Yamachiche est tenue à 20 h ce lundi 6 mars 2017, à 
l'hôtel de ville, 366 rue Sainte-Anne, conformément à la réglementation du conseil municipal et aux 
dispositions du Code municipal du Québec. 

SONT PRÉSENTS :  
 
Messieurs : Michel Isabelle, maire Dominic Germain, conseiller 
  Marc André Blanchard, conseiller Paul Carbonneau, conseiller 
  Dany Trahan, conseiller  Gaétan Beauclair, conseiller 
  Jean-Marie Lamy, conseiller 
 
Madame : Linda Lafrenière, directrice générale et secrétaire-trésorière 
 
Absent :  Aucun 
 
Assistance: 15 personnes incluant les personnes nommées ci-dessus. 
 
 

ORDRE DU JOUR 

 

1. Adoption de l'ordre du jour 

2. Approbation des procès-verbaux 

2.1 Dépôt du procès-verbal corrigé du 6 février 2017 

2.2 Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 20 février 2017 

2.3 Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 27 février 2017 

3. Correspondance 

 3.1 Dépôt correspondance 

4. Période de questions des contribuables 

5. Résolutions relatives aux travaux publics et urbanisme 

5.1 Régie Aqueduc de Grand-Pré 

5.1.1 Consommation 

5.2 Mai, Mois de l’arbre et de la forêt 

5.3 CPTAQ Demande d’aliénation : Gauthier 

5.4 Entériner un avis de conformité – installation et exploitation d’un système de traitement 
des eaux de lavage – Soleno Recyclage inc. 

6. Résolutions relatives aux loisirs 

7. Résolutions relatives à l’incendie et sécurité publique 

7.1 Inscription congrès Association des chefs en sécurité incendie du Québec 

8. Résolutions relatives à l'administration 

8.1 Chèques fournisseurs 
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8.2 Contrôle des dépenses # 328 : aucun 

8.3 Entente avec André Desaulniers le legs de documents historiques 

8.4 Inscription congrès de l’ADMQ 

8.5 Avril, Mois de la jonquille 

9. Dossiers déposés pour informations 

9.1 Direction générale 

9.2 Factures diverses - aucune 

9.3 Rencontres régionales 

10. Tour de table des élus municipaux 

11. Levée de l’assemblée  ______ 
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MOT DE BIENVENUE 

 
 
1. Adoption de l'ordre du jour 

 
Monsieur le maire, Michel Isabelle, demande s’il y a des ajouts à l’ordre du jour. 

054-2017   Il est proposé par Dominic Germain, appuyé de Jean-Marie Lamy et résolu à l'unanimité des membres 
présents du conseil municipal comme suit, savoir: 

 
QUE SOIT adopté l'ordre du jour de la présente séance tel qu'inscrit aux présentes. 

 
Adoptée 

 
 

2. Approbation des procès-verbaux 
 
2.1 Dépôt du procès-verbal corrigé du 6 février 2017 

Il est déposé le procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 6 février 2017 avec les modifications, et ce, tel que 
rédigé au 29e livre des délibérations de la Municipalité d’Yamachiche. 

 
 
2.2 Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 20 février 2017 

055-2017   Il est proposé par Gaétan Beauclair, appuyé de Jean-Marie Lamy et résolu à l'unanimité des membres 
présents du conseil municipal comme suit, savoir: 
 
QUE SOIT adopté le procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 20 février 2017, et ce, tel que rédigé au 29e livre 
des délibérations de la Municipalité d’Yamachiche. 
 

Adoptée 
 
 
2.3 Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 27 février 2017 

056-2017   Il est proposé par Dominic Germain, appuyé de Marc André Blanchard et résolu à l'unanimité des 
membres présents du conseil municipal comme suit, savoir: 
 
QUE SOIT adopté le procès-verbal de la séance extraordinaire tenue le 27 février 2017, et ce, tel que rédigé au 29e 
livre des délibérations de la Municipalité d’Yamachiche. 
 

Adoptée 
 
 
3. Correspondance 
 
3.1 Dépôt correspondance générale 

057-2017   Il est proposé par Jean-Marie Lamy, appuyé de Paul Carbonneau et résolu à l'unanimité des membres 
présents du conseil municipal comme suit, savoir : 
 
QUE soit accepté le dépôt de la correspondance et qu'elle soit portée au registre attenant à l'actuel livre des 
délibérations de la Municipalité d'Yamachiche après que les membres du conseil en aient pris connaissance. 
 

 Dossiers  
1. MRC Maskinongé 

 Facturation service technique 

 Règlement no 251-17 

 

2. UPA Mauricie – Demande de partenariat Reporté 

3. Correspondance 24 février 2017 : Linda Lafrenière Déposé séance tenante par le maire 
 

Adoptée 
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4. Période de questions des contribuables 

Luc Martel : 

 RPEP 

 Puits (carte) / Gaz naturel 

Alain Valois : 

 Établissement d’un moulin à farine 

 Projet « AgriNature » 

M. André Labonne : inquiétude pour le bruit et la poussière 

M. Mario Lamy : viabilité du projet de M. Valois 
 
 

5. Résolutions relatives aux travaux publics et urbanisme 
 

5.1 Régie Aqueduc de Grand Pré 

5.1.1 Consommation 

 19 février 2017 : 493 390 

 26 février 2017 : 509 228 
 
 

5.2 Mai, Mois de l’arbre et de la forêt 
 
CONSIDÉRANT QUE dans le cadre du Mois de l’arbre et des forêts, la Municipalité d’Yamachiche s’engage à 
distribuer, gratuitement, les plants fournis aux fins éducatives et récréatives par le ministère des Forêts, de la 
Faune et des Parcs; 
 
058-2017   Il est proposé par Jean-Marie Lamy, appuyé de Dany Trahan et résolu à l’unanimité des membres 
présents du conseil municipal comme suit, savoir : 
 
QUE soit autorisé Stéphane Buisson à signer, pour et au nom de la Municipalité d’Yamachiche, le protocole 
d’entente avec l’Association forestière de la Vallée Saint-Maurice dans le but d’obtenir gratuitement des arbres, 
qui seront redistribués à la population le vendredi 19 mai 2017. 
 

Adoptée 
 
 

5.3 CPTAQ Demande d’aliénation : Gauthier 
 
CONSIDÉRANT que la Municipalité a reçu une demande d’autorisation adressée à la Commission de protection du 
territoire agricole du Québec (CPTAQ) de M. André Gauthier pour l’aliénation des lots 2 296 683 et 2 296 705 du 
cadastre du Québec, situés en zone agricole; 
 
CONSIDÉRANT que l’aliénation de ces lots n’aurait aucune conséquence sur les activités agricoles existantes et sur 
le développement de ces activités; 
 
CONSIDÉRANT que les possibilités d’utilisation de ces lots à des fins d’agriculture sont limitées, étant donné la faible 
superficie des lots et le fait qu’ils sont entourés par une rivière, un chemin et d’autres lots de faible superficie; 
 
CONSIDÉRANT que l’aliénation proposée respecte les dispositions du Règlement de zonage de la Municipalité; 
 
SUITE À CES FAITS, 
 
059-2017   Il est proposé par Paul Carbonneau, appuyé de Marc André Blanchard et résolu à l’unanimité des 
membres présents du conseil municipal comme suit, savoir : 
 
LA MUNICIPALITÉ D’YAMACHICHE recommande l’aliénation des lots 2 296 683 et 2 296 705 du cadastre du 
Québec, telle que proposée par M. André Gauthier; 
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LA MUNICIPALITÉ D’YAMACHICHE avise la CPTAQ que la demande présentée par M. André Gauthier respecte le 
Règlement de zonage de la Municipalité. 
 

Adoptée 
 
 

5.4 Entériner un avis de conformité – installation et exploitation d’un système de traitement des eaux de 
 lavage – Soleno Recyclage inc. 

 
CONSIDÉRANT que l’entreprise Soleno Recyclage entend faire l’installation et l’exploitation d’un système de 
traitement des eaux de lavage; 
 
060-2017   Il est proposé par Jean-Marie Lamy, appuyé de Dominic Germain et résolu à l’unanimité des membres 
présents du conseil municipal comme suit, savoir : 
 
L’installation et l’exploitation d’un système de traitement des eaux usées sur le lot 3 816 009 du cadastre du Québec, 
tel que présenté dans le document « Demande d’autorisation (art.32) et de certificat d’autorisation (art.22) – 
Installation et exploitation d’un système de traitement des eaux de lavage – Yamachiche » préparé par 
PROGRESTECH et reçu à la Municipalité le 15 février 2017, ne contreviennent à aucun règlement municipal. 
 
L’émission du certificat est conditionnelle à la validation des informations suivantes : 

- Le rejet; 
- L’endroit; 
- La quantité. 

 
Adoptée 

 
 

6. Résolutions relatives aux loisirs 

Aucune 
 
 

7. Résolutions relatives à l’incendie et sécurité publique 
 

7.1 Inscription congrès Association des chefs en sécurité incendie du Québec 

061-2017   Il est proposé par Dany Trahan, appuyé de Gaétan Beauclair et résolu à l’unanimité des membres 
présents du conseil municipal comme suit, savoir : 
 

QUE soient autorisés les montants nécessaires à l’inscription et à la participation de François Pellerin, directeur des 
incendies, au congrès de l’Association des chefs en sécurité incendie du Québec les 21 et 22 mai 2017, pour une 
somme de 699,05 $ taxes incluses; 
 
QUE les frais réels soient remboursés sur présentation d’un rapport des dépenses accompagné des reçus 
nécessaires. 
 

Adoptée 

 
 

8. Résolutions relatives à l’administration 
 

8.1 Chèques fournisseurs 

062-2017   Il est proposé par Jean-Marie Lamy, appuyé de Gaétan Beauclair et résolu à l’unanimité des membres 
présents du conseil municipal comme suit, savoir : 
 
QUE SOIT approuvée la liste des chèques fournisseurs et des salaires telle que portée au registre attenant à l’actuel 
livre des délibérations et que ces paiements soient faits :  
 
Les salaires : 

21 février 2017 6 787,86 $ 

28 février 2017 6 433,11 $ 
 
Les comptes à payer au 6 mars 2017 sont de 139 351,07 $. 
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Je soussignée certifie que la Municipalité possède les crédits nécessaires au paiement des comptes ci-haut 
mentionnés. 
 
En foi de quoi, je donne le présent certificat. 

    

Suzanne Corriveau 
Secrétaire-trésorière adjointe 
 

Adoptée 
 
 

8.2 Contrôle des dépenses # 328 

Aucune 
 
 

8.3 Entente avec André Desaulniers concernant le legs de documents historiques 
 
CONSIDÉRANT QUE monsieur André Desaulniers possède une collection importante de documents historiques; 
 
CONSIDÉRANT QUE ces biens et objets doivent être conservés puisqu’ils constituent la banque historique de la 
Municipalité d’Yamachiche; 
 
063-2017   Il est proposé par Jean-Marie Lamy, appuyé de Dany Trahan et résolu à l’unanimité des membres 
présents du conseil municipal comme suit, savoir : 
 
QU’IL EST ENTENDU, 
 
QUE soit autorisée la directrice générale à signer, pour et au nom de la Municipalité, une entente avec monsieur 
André Desaulniers selon laquelle celui-ci lègue, à toutes fins que de droits, tous les droits de propriété de tous les 
documents historiques en lien avec la Municipalité d’Yamachiche, que ce droit donnera à la Municipalité 
d’Yamachiche le droit de faire usage, de profiter et de disposer de tous les biens qui lui seront confiés par monsieur 
Desaulniers; 
 
QUE ce legs collectif deviendra la propriété unique de la Municipalité d’Yamachiche. 
 
Qu'aucun document ou objet ne doit être donné à la Ville de Louiseville, le tout doit demeurer à Yamachiche. 
 

Adoptée 
 
 
8.4 Inscription congrès - Association des directeurs municipaux du Québec / ADMQ 

064-2017   Il est proposé par Dany Trahan, appuyé de Gaétan Beauclair et résolu à l’unanimité des membres 
présents du conseil municipal comme suit, savoir : 
 

QUE soient autorisés les montants nécessaires à l’inscription et à la participation de la directrice générale Linda 
Lafrenière au congrès de l’Association des directeurs municipaux du Québec, les 14, 15 et 16 juin 2017, pour une 
somme de 596,72 $, taxes incluses; 
 
QUE les frais réels soient remboursés sur présentation d’un rapport des dépenses accompagné des reçus 
nécessaires. 
 

Adoptée 
 
 
8.5 Avril est le Mois de la jonquille 

 
CONSIDÉRANT QU’en 2017 plus de 50 000 Québécois recevront un diagnostic de cancer et que cette annonce 
représentera un choc important qui se répercutera sur toutes les sphères de leur vie; 
 
CONSIDÉRANT QUE le cancer, c’est 200 maladies et que la Société canadienne du cancer, grâce à des centaines 
de milliers de Québécois donateurs et bénévoles, lutte contre tous les cancers, du plus fréquent au plus rare; 
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CONSIDÉRANT QUE nous pouvons prévenir environ la moitié de tous les cancers en adoptant un mode de vie sain 
et des politiques qui protègent le public; 
 
CONSIDÉRANT QUE le taux de survie au cancer a fait un bond de géant, passant de 25 % en 1940 à plus de 60 % 
aujourd’hui, et que c’est en finançant les recherches les plus prometteuses que nous poursuivrons les progrès; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Société canadienne du cancer est l’organisme qui aide le plus de personnes touchées par le 
cancer, avec des services accessibles partout au Québec qui soutiennent les personnes atteintes de la maladie, les 
informent et améliorent leur qualité de vie; 
 
CONSIDÉRANT QUE le mois d’avril est le Mois de la jonquille et qu’il est porteur d’espoir; et que la Société 
canadienne du cancer encourage les Québécois à poser un geste significatif pour les personnes touchées par le 
cancer et à lutter contre tous les cancers; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
065-2017   Il est proposé par Paul Carbonneau, appuyé de Dominic Germain et résolu à l’unanimité des membres 
présents du conseil municipal comme suit, savoir : 
 
DE DÉCRÉTER que le mois d’avril est le Mois de la jonquille; 
 
QUE le conseil municipal encourage la population à accorder généreusement son appui à la cause de la Société 
canadienne du cancer. 
 

Adoptée 
 
 
9. Dossiers déposés pour informations 
 
9.1 Direction générale 

 Prolongement trottoirs rue Sainte-Anne 

- À être présenté au député pour le MTQ; 

- Sécurité; 

- Distance école pas les autobus. 
 
9.2 Factures diverses 
 

FACTURES DIVERSES - 2016 

DATE NOM DU CONTRIBUABLE DIVERS COMPTES MONTANTS 

19 décembre 2016 Léonce Gélinas Réparation du branchement d’aqueduc 143.05 $ 

19 décembre 2016 Ville de Louiseville Entraide incendie 259.69 $ 

19 décembre 2016 Jessie Alarie Mutation 319.92 $ 

31 décembre 2016 ATrahan Transformation inc. Mutation 18 375.00 $ 

31 décembre 2016 Marie-Claude Anctil Mutation 779.62 $ 

31 décembre 2016 Kevin Loyer Droit supplétif 200.00 $ 

31 décembre 2016 Geneviève Pellerin Droit supplétif 200.00 $ 

31 décembre 2016 Caisse Desjardins Enlèvement de la neige 483.00 $ 

31 décembre 2016 François Hébert et Geneviève Massicotte Ouverture et fermeture d’eau et pièce 59.41 $ 

27 janvier 2017 Hydro-Québec Subvention à recevoir 11 520.00 $ 

3 février 2017 ATrahan Transformation inc. Permis de construction (2) 30.00 $ 

3 février 2017 Groupe Envir-Eau-Sol Enlèvement de la neige 210.00 $ 

3 février 2017 Carole Sinotte Services de fourrière  85.00 $ 

13 février 2017 Ville de Louiseville Entraide incendie 277.86 $ 

13 février 2017 Municipalité de Saint-Barnabé Entraide incendie 818.00 $ 

28 février 2017 Gestion TBL Entente compensation (2016) 3 027.32 $ 
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28 février 2017 Gestion TBL Entente compensation (2017) 2 969.30 $ 

 
 
9.3 Rencontres régionales 

- Maire / MRC 

- Demande financement : Maison des Trois Colombes 

- Fond d’appui au rayonnement des régions : FAR 
 
10. Tour de table des élus municipaux 

- Conservation des vêtements de la fanfare 

- Réforme OMH 

- Chemin des Caron : signalisation / ponceau 

- Cogeco : émission 

- Historique dossier carrefour Mauricie par le maire 
 
 
 
 
Pour les fins administratives, nous mentionnons que monsieur le maire Michel Isabelle n’a pas participé à aucun 
des votes de la présente assemblée et reconnaît de facto avoir signé chacune des résolutions. 
 
Monsieur le maire Michel Isabelle constate que l'ordre du jour est épuisé, la séance est levée à 22 h. 
 
 
LECTURE FAITE, Michel Isabelle et Linda Lafrenière signent : 
 
 
 
___________________________________ 
Michel Isabelle, maire 
 
 
 
___________________________________ 
Linda Lafrenière, directrice générale et secrétaire-trésorière 


