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AUX MEMBRES DU CONSEIL 
 
Paul Carbonneau, maire 
Dominic Germain, Mario Poisson, Serge Ferron, Dany Trahan, Gaétan Beauclair, Yves Gélinas, 
conseillers 
 

AVIS DE CONVOCATION 
 
 

À une séance extraordinaire du conseil municipal le lundi 30 mars 2020 
à l’hôtel de ville d’Yamachiche à 19 h. 

 

PROJET D’ORDRE DU JOUR 

1. Adoption de l'ordre du jour 

2. Directive temporaire de mesures en cas d’épidémie 

3. Résolution no 100-2020 modifiant le taux d’intérêt décrété pour l’année pour l’année 2020 et 

applicable à toute somme due à la Municipalité d’Yamachiche 

4. Avis de motion Règlement no 480 modifiant le règlement de zonage no 309 afin d’autoriser le 

groupe d’usages bars et spectacles dans la zone 123 

5. Dépôt projet de Règlement no 480 modifiant le règlement de zonage no 309 afin d’autoriser le 

groupe d’usages bars et spectacles dans la zone 123 

6. Avis de motion Règlement no 479 décrétant des travaux pour l’augmentation de la capacité de 

rejets des eaux usées des étangs aérés par le système KAMAK comportant une dépense de 

1 547 281 $ et décrétant un emprunt n’excédant pas 1 547 281 $ remboursable en 20 ans 

7. Dépôt projet de Règlement no 479 décrétant des travaux pour l’augmentation de la capacité de 

rejets des eaux usées des étangs aérés par le système KAMAK comportant une dépense de 

1 547 281 $ et décrétant un emprunt n’excédant pas 1 547 281 $ remboursable en 20 ans 

8. Amendement résolutions 062-2019 et 152-2019  
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9. Autorisation de publier un avis d’intention pour l’acquisition du système KAMAK de Bionest pour 

la mise aux normes des étangs aérés 

10. Avis de motion Règlement no 472 concernant le Code d’éthique et de déontologie des 

employés 

11. Dépôt projet de Règlement no 472 concernant le Code d’éthique et de déontologie des 

employés 


