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Soutenons nos commerces locaux 

La crise de la COVID-19 nous fait vivre beaucoup d’inquiétude, mais elle affecte également nos commerces locaux. La nécessité 
d’aider nos petites entreprises est plus que jamais essentielle. Voici une liste des commerces ouverts pendant ce temps de crise.  

 

Brasserie Dépareillée Différentes bières de micro-brasserie. 
514 206-5900 
info@brasseriedepareillee.com 
brasseriedespareillee.com 

 

Chez Archie Casse-croûte. 819 296-2306  

Dépanneur Claire de Lune Épicerie, plats préparés, essence. 819 296-3322  

Dépanneur VIC Prêt-à-manger, viande, boulangerie. 819 296-3052 ✓ 

Ferme Gélinas Farine de sarrasin, plaque de cuisson. 
819 296-2356 
fermegelinas.ca  

Ferme Le Crépuscule 
Plats cuisinés, viandes, produits de la mer, 
produits laitiers, produits de l’érable, etc. 

819 296-1321 
info@fermelecrepuscule.com 
fermelecrepuscule.com 

 

Ferme Le Rieur Sanglier Différents produits de sanglier. 
819 296-1316 
info@lerieursanglier.ca 
lerieursanglier.com 

✓ 

La Bezotte 
Menu du jour et une réserve de différents  
produits congelés. 

819 721-0118 
info@labezotte.com 
labezotte.com 

✓ 

Le pain griffé Différents produits de boulangerie. 
819 719-1510 
lepaingriffe@gmail.com ✓ 

Le p’tit Garde-Manger 
Épicerie de quartier bio et en vrac, paniers 
de fruits et légumes. 

pgmyamachiche@hotmail.com ✓ 

Les Couleurs de la Terre Différentes variétés de pommes de terre. 
819 698-6029 ou 819 690-4804 
info@lescouleursdelaterre.ca 
lescouleursdelaterre.ca 

✓ 

Pharmacie Marie-Ève Gélinas 
Médicaments, cosmétiques, produits  
d’hygiène, etc. 

819 296-2222 
2556proprio@familiprix.ca 
www.familiprix.com 

✓ 

La Porte de la Mauricie Dépanneur Irving et station d’essence 819 228-5620  

Mini-Dépanneur MSG Dépanneur et repas 819 296-2786  

Visitez leur site Internet ou leur page Facebook! 



Abri d’auto temporaire  

Comme par les années passées, nous désirons vous 
rappeler que la date limite pour enlever votre abri d’auto 
temporaire est le 30 avril. 

écocentre 

L’écocentre de Louiseville est maintenant  
ouvert, et ce, du mardi au samedi de 9 h 30 à 
16 h 30. Cependant, de nouvelles mesures 
sont mises en place afin de limiter les risques 
de propagation du virus de la COVID-19. Par 
conséquent, il est donc à noter que le nombre 
de véhicules sur le site est limité et qu’une  
distance minimale de deux mètres doit être 
maintenue entre l’ensemble des personnes en 
tout temps.  

Pour obtenir plus de renseignements, veuillez  
téléphoner au 819 373-3130 ou visiter le site 
Internet de l’écocentre au www.rgmrm.com.  

Grand ménage 

L’arrivée du printemps est un bon moment pour effectuer un grand ménage 
sur votre terrain. Profitez-en pour éliminer tout débris ou tout objet ne  
respectant pas le règlement municipal. Nous vous invitons à aller les porter 
à l’écocentre. 

Terrains endommagés 

Nous désirons porter à votre attention que le 
Service des travaux publics remettra en état 
tous les terrains qui ont été abîmés par le  
déneigement des rues pendant la saison  
hivernale. 

Dons et denrées non périssables 

La Municipalité d’Yamachiche invite ses citoyens à poursuivre leur élan de solidarité afin d’aider les familles dans le besoin de notre 
communauté. À cet effet, la collecte de denrées non périssables se continue, mais vous pouvez également faire un don en argent, 
soit par paiement bancaire ou par chèque. 

Pour ce faire, il vous suffit d’effectuer votre don par le biais de votre institution financière en indiquant le numéro de matricule 
6060_00_1111 lors de la saisie de votre paiement ou de nous déposer un chèque dans la boîte aux lettres située à l’entrée  
principale de l’hôtel de ville, et ce, du lundi au vendredi de 8 h à 12 h et de 13 h à 16 h. Nous vous saurions gré d’indiquer la  
mention don alimentaire sur votre chèque. De plus, veuillez noter qu’aucun reçu de dons de bienfaisance ne sera donné. 

Pour obtenir plus d’information à ce sujet, veuillez communiquer avec nous. 

Avec la pandémie actuelle, les pertes d’emploi sont malheureusement nombreuses et plusieurs familles sont confrontées à un  
besoin alimentaire. N’hésitez pas à communiquer avec nous par téléphone ou par courriel si vous avez besoin d’aide. Toute  
information transmise restera confidentielle et soyez assuré qu’aucun jugement ne sera porté. 

Rappels importants 

Entretien des terrains 

Avant que des mesures soient appliquées par la Municipalité concernant 
l’entretien des terrains, incluant les terrains vacants, nous vous rappelons 
que le Règlement de zonage indique que : 

« Tout terrain doit être maintenu en état de propreté par son propriétaire, 
notamment par la coupe régulière du gazon, le terrain doit toujours être libre 
de broussailles, de branches, de mauvaises herbes, de tas de terre, de 
sable, de déchets, de vieux meubles, de carcasses d’auto, de bidons, de 
vieux matériaux de construction et tout autre rebut ou matière inflammable 
ou nauséabonde. » 

Fermeture de nos bureaux administratifs 

En dépit du fait que la Municipalité soit fermée au public, l’équipe municipale demeure néanmoins disponible afin de répondre à vos 
appels téléphoniques ainsi qu’à vos courriels, et ce, du lundi au vendredi de 8 h à 12 h et de 13 h à 16 h. N’hésitez pas à nous  
contacter pour toute demande ou question. Pour les urgences et en dehors des heures d’ouverture de l’Hôtel de Ville, vous pouvez 
joindre l’employé de garde au 819 296-3795, poste 3648. 

Vente de garage 

En raison de la COVID-19, veuillez prendre note que la vente de garage qui 
était prévue le 30 mai prochain est annulée. 

Appels d’urgence  

Nous désirons vous rappeler que vous devez 
réserver vos appels au 9-1-1 uniquement 
pour les situations d’urgence. Les citoyens 
doivent appeler au 1 877 644-4545 ou se  
référer au www.quebec.ca/coronavirus pour 
les questions relatives à la COVID-19.  

Nous  vous  remercions   

de  votre  col laboration!  

Merci pour vos généreux dons! 



En raison de la COVID-19, 
veuillez noter que la collecte 

des encombrants prévue pour 
le 14 mai 2020 est remise à 

une date ultérieure. 

Horaire d’été 

La collecte des rebuts ménagers se fera 
toutes les semaines dès le mois de mai. 

Mai 

6 mai 2020 
13 mai 2020 
20 mai 2020 
27 mai 2020 

Juin 

3 juin 2020 
10 juin 2020 
17 juin 2020 
24 juin 2020 

Horaire de la collecte des  
matières recyclables. 

Mai 

5 mai 2020 
19 mai 2020 

Juin 

2 juin 2020 
16 juin 2020 
30 juin 2020 

Permis de feu 

Si vous désirez faire un feu à ciel ouvert, que ce soit un feu de camp ou pour brûler des 
branches, vous devez OBLIGATOIREMENT faire une demande de permis de feu, et ce, 
en nous contactant sur les heures d’ouverture de la Municipalité. 

Tout feu à ciel ouvert fait sans permis ou qui est hors de contrôle malgré la demande de 
permis est passible d’une amende pouvant aller jusqu’à 1 000 $. De plus, dans un souci 
de sécurité, nous vous saurions gré de respecter les conditions suivantes : 

 

 

 

 
 

Aussi, il interdit de brûler des matériaux de construction, des matières plastiques, des produits explosifs, des pneus ainsi que des 
planches de bois. Pour obtenir plus d’information ou pour faire une demande de permis de feu, n’hésitez pas à nous contacter. 

→ le feu doit toujours être sous surveillance; 

→ la vitesse du vent doit être inférieure à 15 km/h; 

→ ne pas faire de feu en période de sécheresse; 

→ respecter la date et l’endroit de la mise à feu; 

→ le feu doit se situer à plus de 10 mètres de tout bâtiment; 

→ avoir un boyau d’arrosage installé et prêt; 

→ s’assurer que le feu et les cendres soient éteints à la fin du brûlage; 

→ respecter les voisins. 

Permis de construction 

Si vous envisagez de faire des travaux de construction ou de rénovation, vous devez 
obtenir un permis de la Municipalité avant de réaliser votre projet. Pour ce faire, il vous 
suffit de nous contacter avant d’entreprendre vos travaux. Un délai maximal de quatre 
semaines est à prévoir pour l’émission de votre permis. 

Voici un aperçu de certains travaux qui nécessitent l’obtention d’un permis : 

→ la construction, la transformation, la réparation, l'agrandissement, la démolition, 
l'ajout ou la modification d'un bâtiment; 

→ le changement des matériaux extérieurs existants (revêtement, toiture); 

→ le changement des portes et des fenêtres; 

→ l’implantation d’une piscine, d’un spa, d’une remise à jardin (plus de 4 m2) et d'un 
garage détaché; 

→ l'installation ou la modification d'installations septiques; 

→ l'excavation du sol ou exécuter des travaux de remblayage ou de déblayage; 

→ le lotissement; 

→ les clôtures; 

→ les haies; 

→ les murets et autres; 

→ etc. 

Fermeture des parcs et aires de jeux 

Face à la pandémie actuelle et conformément à la directive émise le 15 mars dernier 
concernant l’arrêté no 2020-004 de la ministre de la Santé et des Services sociaux du 
Québec, la Municipalité d’Yamachiche tient à vous rappeler que les parcs municipaux 
sont fermés et que les barrières resteront cadenassées jusqu’à nouvel ordre.  
Veuillez prendre note qu’il est également défendu d’utiliser les aires de jeux présentes 
sur le territoire de la municipalité. 

Il est donc strictement interdit d’entrer, de se promener ou d’utiliser les modules et 
aires de jeux dans les parcs municipaux. Nous vous prions de respecter cette  
fermeture dans le but d’aider à limiter la propagation du virus de la COVID-19 et afin 
d’assurer la sécurité de tous nos citoyens. 

Nous vous remercions de votre collaboration. 

N’hésitez pas à nous contacter pour toute question relative à la demande de permis. 

Avis public 

Vous est par la présente donné par la  
soussignée Marie-France Boisvert,  
directrice générale et secrétaire-trésorière 
de la Municipalité d'Yamachiche, à l'effet 
que le conseil municipal de la Municipalité 
d'Yamachiche adoptera à la séance  
ordinaire du conseil municipal en date du 
lundi 4 mai 2020, le Règlement no 472  
concernant le Code d’éthique et de  
déontologie des employés de la  
Municipalité d’Yamachiche. Toute personne 
intéressée pourra prendre connaissance de 
ce règlement en faisant la demande par 
courriel à hoteldeville@yamachiche.ca. Le 
présent avis est donné conformément aux 
dispositions prévues aux articles 12 et 18 
de la Loi sur l’éthique et la déontologie en 
matière municipale. Donné à Yamachiche, 
le 28 avril 2020.  

Marie-France Boisvert, directrice générale 
et secrétaire-trésorière. 



 

Collecte des matières recyclables 

Pour faciliter le travail des éboueurs, nous vous prions de placer votre bac roulant de manière à avoir les roues orientées vers la 
rue et l’ouverture du couvercle vers votre propriété. 

→ vous ne devez rien mettre sur le couvercle ou à côté du bac; 

→ les matériaux de construction ne sont pas acceptés; 

→ de placer votre bac la veille de la collecte (le lundi soir). 

Collecte des matières résiduelles (déchets)  

Nous désirons vous rappeler que la collecte des matières résiduelles se fait par un camion mécanisé. À cet effet, nous vous saurions 
gré de placer votre bac roulant de manière à avoir les roues orientées vers votre propriété et l’ouverture du couvercle vers la rue.  

→ aucun véhicule ou objet ne doit bloquer le passage du bras mécanisé; 

→ vous ne devez rien mettre sur le couvercle ou à côté du bac; 

→ les matériaux de construction ne sont pas acceptés; 

→ de placer votre bac la veille de la collecte (le mardi soir). 

Information sur les collectes 

Nous vous invitons à visiter notre page Facebook Municipalité d’Yamachiche dans le but de voir nos publications visant à  
remercier les différents gestes de générosité faits dans notre communauté. 

Élans de solidarité 


