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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 ordinaire du conseil municipal le lundi 1er février 2021 
à l’hôtel de ville d’Yamachiche à 19 h 30. 

 

PROJET D’ORDRE DU JOUR 

1. Adoption de l'ordre du jour 

2. Approbation des procès-verbaux 

2. Approbation des procès-verbaux 

2.1 Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 11 janvier 2021 

2.2 Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 25 janvier 2021 

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 Mandats pour analyse et prélèvements eau potable / eaux usées 

5.3 Renouvellement de cotisation membre de l’Ordre des technologues professionnels du 
Québec 

5.4 Cession d’une partie de l’ancien tracé de la rue Sainte-Anne lot 3 885 631 - ANNULÉ 
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5.5 Mandat obstruction Grande rivière Yamachiche 

5.6 Avis de motion Règlement no 495 décrétant des travaux pour l’augmentation de la 
capacité de rejets des eaux usées des étangs aérés comportant une dépense de 
1 509 867 $ et décrétant un emprunt n’excédant pas 1 509 867 $ remboursable en 
20 ans 

5.7 Dépôt du projet de Règlement no 495 décrétant des travaux pour l’augmentation de la 
capacité de rejets des eaux usées des étangs aérés comportant une dépense de 
1 509 867 $ et décrétant un emprunt n’excédant pas 1 509 867 $ remboursable en 20 
ans 

5.8 Avis de motion Règlement no 496 décrétant des travaux de remplacement de la 
conduite d’aqueduc, de remplacement de la conduite d’égout combine par un égout 
sanitaire et pluvial ainsi que la réfection de voirie sur la rue sainte-victoire comportant 
une dépense de 764 341 $ et décrétant un emprunt n’excédant pas 764 341 $ 
remboursable en 10 ans dans le cadre du programme fonds pour l’infrastructure 
municipale d’eau (FIMEAU) 

5.9 Dépôt du projet de Règlement no 496 décrétant des travaux de remplacement de la 
conduite d’aqueduc, de remplacement de la conduite d’égout combine par un égout 
sanitaire et pluvial ainsi que la réfection de voirie sur la rue sainte-victoire comportant 
une dépense de 764 341 $ et décrétant un emprunt n’excédant pas 764 341 $ 
remboursable en 10 ans dans le cadre du programme fonds pour l’infrastructure 
municipale d’eau (FIMEAU) 

5.10 Programmation TECQ 

5.11 Appel d’offres chemin de la Grande-Rivière Sud - Remplacement des ponceaux et 
réfection de voirie 

5.12 Appel d’offres rue Sainte-victoire – Aqueduc, égouts et voirie 

5.13 Offre de service GéniCité plan d’intervention réseau pluvial privé secteur Jean-
Baptiste-Gélineault - REPORTÉ 

5.14 Adoption premier projet de de Règlement no 494 modifiant le Règlement de zonage 
no 309 et le Règlement de construction no 311 à propos des bâtiments cylindriques et 
des bâtiments complémentaires non résidentiels 

5.15 Achat matériaux agrandissement de rangement 

6. Résolutions relatives aux loisirs 

 6.1 Adhésion Alliance québécoise du loisir municipal (AQLM) 
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 6.2 Embauche permanent journalier saisonnier Service des loisirs 

7. Résolutions relatives à l’incendie et sécurité publique 

7.1 Adjudication déneigement caserne 

7.2 Dépôt du rapport annuel de réalisation du plan de mise en œuvre du schéma de 

couverture de risques 

7.3 Augmentation allocation de salaire directeur Service incendie 

8. Résolutions relatives à l'administration 

8.1 Chèques fournisseurs  

8.2 Contrôle des dépenses # 328 

 8.2.1 Achat calendrier conservation documents municipaux 

8.3 Annulation de comptes de taxes à recevoir pour l’année 2021 

8.4 Entente de paiement pour arrérages de taxes – matricule 5627_50_6498 

8.5 Ententes de paiements taxes foncières 2021 

8.6 Comité RH 

8.7 Appui MRC de Maskinongé démarche collective demande financière – Volet 2 - MADA 

8.8 Mandat firme Aubé Anctil Pichette – Vérificateur 

8.9 Contrat avec la plateforme numérique Anekdote inc. : autorisation de signature et 

appropriation de fonds - REPORTÉ 

9. Dossiers déposés pour informations 

9.1 Direction générale 

9.2 Factures diverses 

9.3 Rencontres régionales 
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10. Tour de table des élus municipaux 

11. Levée de l’assemblée 


