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366, rue Sainte-Anne 
Yamachiche (Québec)  G0X 3L0 

Téléphone : 819 296-3795 
Télécopieur : 819 296-3542 

Courriel : hoteldeville@yamachiche.ca 

Heures  
d’ouverture de 
l’hôtel de ville 

Lundi au vendredi 
  8 h à 12 h 
13 h à 16 h 

Horaire de  
collecte pour 

les déchets 

Septembre 
  2 septembre 2020 
  9 septembre 2020 
16 septembre 2020 
23 septembre 2020 
30 septembre 2020 

Octobre 
  7 octobre 2020 
14 octobre 2020 
21 octobre 2020 
28 octobre 2020 

Horaire de  
collecte pour 

la récupération 

Septembre 
  8 septembre 2020 
22 septembre 2020 

Octobre 
  6 octobre 2020 
20 octobre 2020 

Employé de garde 

La Municipalité désire vous rappeler que toute demande de permis ou d’autorisation de mise à feu  
ainsi que toutes les demandes d’information doivent se faire sur les heures d’ouverture de l’Hôtel de 
Ville. Par contre, lorsqu’il s’agit d’une urgence municipale et que nos bureaux sont fermés, vous  
pouvez joindre notre employé de garde au poste 3648. 

Limitation de vitesse dans les rues 

Nous demandons la collaboration de tous nos citoyens afin de bien respecter la limitation de vitesse 
permise dans les rues de notre localité. De plus, avec la rentrée scolaire qui arrive à grands pas, nous 
vous prions d’être vigilant afin d’assurer la sécurité des enfants. À cet effet, il est primordial de  
respecter la limite de vitesse de 30 km/h dans la zone scolaire, les signalisations piétonnières et d’arrêt 
ainsi que les stationnements interdits.  

Système Automatisé de Messagerie (SAM) 

Dans le but de vous aviser le plus rapidement possible de toute information concernant la Municipalité, 
de mesures d’urgence ou de situations majeures, nous demandons votre collaboration afin de vous 
inscrire à notre système automatisé de messagerie.  

Pour ce faire, il vous suffit de nous contacter ou de visiter notre site Internet au www.yamachiche.ca. 
Selon votre demande, vous recevrez les avis que nous émettrons soit par voie téléphonique, courriel 
ou message texte. 

Pour les personnes déjà inscrites à notre liste d’appels, nous vous prions de vous assurer que les  
informations que nous avons à votre dossier soient à jour. 

Distance entre vos bacs roulants lors des collectes 

Pour les citoyens qui positionnent deux (2) bacs roulants ou plus en bordure de route lors des collectes 
des matières résiduelles et recyclables, nous vous saurions gré de maintenir une distance d’environ  
0,5 mètre (20 pouces) entre chacun d’eux, et ce, afin de permettre une meilleure prise pour le bras 
mécanisé du camion. 

Troisième versement des taxes municipales 

Veuillez prendre note que le dernier versement pour les taxes municipales est le 27 août prochain! 

Nous vous remercions de votre précieuse collaboration! 

Rappels importants 

Bienvenue 

C’est avec plaisir que nous désirons souhaiter la bienvenue à M. Jonathan 
Gélinas qui s’est récemment joint à notre belle équipe à titre de journalier pour 
le Service des loisirs ainsi que le Service des travaux publics. 

Nous sommes très heureux de le compter parmi nous! 

Horaire de la  
bibliothèque  

municipale 

Ouverte tous les  
samedis de 9 h à 16 h. 



Avis public – Assemblée publique de consultation 

Aux personnes intéressées par le projet de Règlement numéro 480 modifiant le Règlement de zonage numéro 309 de la  
Municipalité d’Yamachiche. 

Lors de la séance tenue le 6 avril 2020, le conseil de la Municipalité a adopté un premier projet de Règlement numéro 480 ayant 
pour titre Règlement modifiant le Règlement de zonage no 309 afin d’autoriser le groupe d’usages bars et spectacles dans la 
zone 123. Ce projet de règlement a pour objet d’autoriser les usages du groupe commercial H : Bars et spectacles dans la zone 
123 identifiée dans le schéma ci-contre : 

Une assemblée publique de consultation sur ce projet de règlement aura lieu le 
8 septembre 2020, à 19 h 25 à la salle du conseil, située au 366 Sainte-Anne. 

Lors de cette assemblée publique de consultation, le maire expliquera le contenu de ce 
projet de règlement ainsi que les conséquences de son adoption et entendra les  
personnes et organismes qui désirent s’exprimer. De plus, ce projet de règlement peut 
être consulté au bureau municipal, aux heures d’ouverture de bureau. 

Donné à Yamachiche le 17 août 2020 
Marie-France Boisvert, directrice générale et secrétaire-trésorière 

Élan de solidarité pour nos aînés 

Nous sommes fiers de vous informer que le 10 août dernier, a eu lieu une distribution de repas de prêt-à-manger effectué dans 
le but de soutenir plusieurs citoyens de notre communauté. 

Ce magnifique projet a pu se réaliser grâce à de nombreuses personnes et collaborations. D’une part, nous avons pu compter 
sur les généreux dons alimentaires de la compagnie Olymel et de Maski Récole ainsi que sur les dons en argent de plusieurs  
citoyens d’Yamachiche et de EPC Canada, une entreprise qui vient tout juste de s’implanter dans notre localité. D’autre part, 
nous désirons souligner l’aide de nos employés municipaux ainsi que leurs familles qui ont cuisiné bénévolement plus de 
400 repas qui ont été offerts tout à fait gratuitement. 

Nous vous remercions pour votre implication ainsi que votre générosité!  


