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Heures d’ouverture 

de l’Hôtel de ville 

 

 

 

 

Lundi au vendredi 

8 h à 12 h 

13 h à 16 h 

Si une urgence municipale 
concernant le Service des 
travaux publics se produit 
en dehors de nos heures 
d’ouverture de bureau, vous 
pouvez joindre l’employé de 
garde au poste 3648.  

Par contre, si la situation 
n’est pas urgente, veuillez 
laisser un message vocal au 
poste 3600 et nous vous 
contacterons dans les plus 
brefs délais. 

Suivi de travaux 

Nous sommes très heureux de vous informer que 
les travaux de réfection pour la rue Gélinas sont 
maintenant complétés. Ces travaux comprenaient 
le remplacement du réseau d’aqueduc ainsi que la 
réfection complète de voirie sur une distance  
d’environ 600 mètres. De plus, le remplacement 
de la conduite d’aqueduc et de la conduite d’égout 
pluvial ainsi que le pavage de la rue Dorion et les travaux d’aqueduc et de pavage de la place  
Marconi sont, eux aussi, terminés. 

Rentrée scolaire 2020 

Le retour en classe pour tous les élèves de notre école 
primaire s’est effectué le 31 août dernier. À cet effet, la 
sergente Annie Thibodeau, policière communautaire de 
la Sûreté du Québec, et deux cadettes étaient  
présentes sur notre territoire, et ce, afin de sensibiliser 
les usagers au respect de la limitation de vitesse dans 
la zone scolaire. 

Nous vous rappelons qu’il est primordial de respecter la 
limite de vitesse de 30 km/h dans la zone scolaire, les 
stationnements interdits ainsi que les consignes de 
notre brigadier scolaire. 

Nominations 

Nous sommes très heureux de 
vous annoncer les récentes  
nominations de deux de nos  
employés municipaux. En effet, 
Mme Janie Houle agira à titre de 
secrétaire-trésorière adjointe et 
M. Dylan Boisvert De Carufel  
sera, quant à lui, responsable au 
Service technique.  

Nous leur souhaitons beaucoup 
de succès dans leur nouvelle 
fonction! 

Place Marconi Rue Dorion Rue Gélinas 

Rappels importants 

Abri d’auto temporaire 

La présence d’un abri d’auto temporaire sur votre terrain sera  
autorisée du 1er octobre 2020 au 30 avril 2021, et ce, en respectant 
toutes les normes de notre règlementation municipale, soit : 

• La superficie maximale doit être de 50 mètres carrés; 
• La hauteur maximale doit être de 2,5 mètres; 
• Doit être à 2 mètres d’une borne-fontaine ou d’un fossé; 
• Doit être à 0,6 mètre de toute ligne latérale; 
• Dans les secteurs où il n’y a pas de trottoirs, l’abri doit se 

situer à une distance minimale de 3 mètres du pavage ou 
de la bordure.  

Nous vous remercions de votre collaboration! 



Avis de promulgation 

Est, par les présentes, donné par la soussignée Marie-France Boisvert, directrice générale et secrétaire-trésorière : 

QUE le conseil municipal a adopté le 8 septembre 2020, le Règlement no 488 relatif au droit de mutation; 

QU’une copie de ce règlement a été déposée au bureau de la soussignée où toute personne intéressée peut en prendre  
connaissance; 

QUE ce règlement entrera en vigueur conformément à la loi.  

Donné à Yamachiche, ce 21 septembre 2020  
Marie-France Boisvert, directrice générale et secrétaire-trésorière  

Information sur les collectes 

Collecte pour les encombrants 

Ne manquez pas la prochaine collecte des matières encombrantes et des gros rebuts qui aura lieu le jeudi 15 octobre prochain. 

Voici les objets exclus lors de cette cueillette :  

• Les articles comportant un réservoir d’halocarbure (réfrigérateur, congélateur, climatiseur, etc.); 
• Les appareils électroniques (téléviseur, ordinateur, téléphone, console de jeux vidéos, etc.); 
• Les matériaux de construction, rénovation ou de démolition; 
• Les ordures ménagères et les matières recyclables (sacs de grains, boîtes de carton, etc.); 
• Les résidus domestiques dangereux (RDD). 

Pour vous départir de ces objets de manière responsable et sécuritaire, veuillez les apporter à l’écocentre de Louiseville situé au 
760, avenue Deveault. N’hésitez pas à nous contacter pour toute question relative à cette collecte.  

Conteneurs à déchets dans le secteur Louis-Gatineau 

Nous désirons vous rappeler qu’il est strictement interdit de jeter des meubles ainsi que des matériaux de construction dans les 
conteneurs à déchets situés dans le secteur Louis-Gatineau. À cet effet, veuillez prendre note que seuls les déchets domestiques 
des gens de ce secteur sont acceptés. 

Orientation des roues de votre bac 

Étant donné que les collectes des matières résiduelles (déchets) et des matières recyclables se font à l’aide d’un camion mécanisé, 
nous vous saurions gré de placer vos bacs roulants de manière à avoir les roues orientées vers votre propriété et l’ouverture du 
couvercle vers la rue.  

Appel d’offres - Collecte et transport des ordures ménagères 

La Municipalité d’Yamachiche demande des soumissions pour la collecte et le transport des ordures ménagères sur le territoire de la 
municipalité d’Yamachiche. Les soumissions seront reçues à la Municipalité d’Yamachiche au 366, rue Sainte-Anne, à Ya-
machiche (Québec), G0X 3L0, jusqu’à 11 h, le 1er octobre 2020. 

Les documents relatifs à cet appel d’offres peuvent être obtenus en s’adressant au système électronique d’appel d’offres SEAO, 
en communiquant avec un de ses représentants par téléphone au 1 866-669-7326 ou au 514 856-6600, ou en consultant le site  
Internet www.seao.ca. Les documents peuvent être obtenus au coût établi par le SEAO. De plus, la Municipalité d’Yamachiche ne 
s’engage à accepter ni la plus basse ni aucune des soumissions reçues ni encourir aucune obligation ou aucuns frais envers le ou 
les soumissionnaires. 

Marie-France Boisvert 

Directrice générale et secrétaire-trésorière  

Nous vous remercions de votre collaboration! 

http://www.seao.ca


Spectacle de Stéphanie Bédard 

 Dans le cadre des journées de la culture, un spectacle de Stéphanie Bédard aura lieu le vendredi 9 octobre 2020, 
  à 20 h, au sous-sol de l’église d’Yamachiche. 

  Pour obtenir des billets, présentez-vous à la réception de l’Hôtel de Ville afin de nous indiquer le nombre de  
   personnes qui vous accompagneront, leur nom ainsi que leur adresse courriel, et ce, dans le but de nous  
    aider à établir le plan de tables. Veuillez prendre note que les places seront limitées en  
     fonction de la distanciation physique à respecter.  

Par ailleurs, veuillez noter que le port du masque sera obligatoire pour votre entrée et vos 
déplacements, mais vous pourrez le retirer lorsque vous serez assis à votre place.  

Pour obtenir plus d’information à propos de ce spectacle, n’hésitez pas à nous contacter au 
819 296-3795. 

Service récréatif  

et sportif d’Yamachiche 

ACTIVITÉ OFFERTE 

GRATUITEMENT 

Visite de prévention - Sécurité incendie 

Au cours des prochaines semaines, les pompiers de notre Service incendie effectueront 
des visites de prévention résidentielle sur la rue Sainte-Anne.  

Ces visites ont pour but de vérifier la présence et le bon fonctionnement des avertisseurs 
de fumée, de vous informer et vous sensibiliser sur les moyen mis à votre disposition  
concernant la sécurité incendie ainsi que pour répondre à vos questions. 

À cet effet, vous pourrez facilement identifier les pompiers à l’aide de leur uniforme bleu 
marine et de l’Unité d’urgence. 

Pour obtenir plus de renseignements concernant la sécurité incendie, veuillez visiter le site 
Internet de la Sécurité publique du Québec au securitepublique.gouv.qc.ca. 

Par ailleurs, nous désirons porter à votre attention que la Municipalité ne mandate  
aucune entreprise pour la vente d’équipements de sécurité incendie. Pour toute  
information sur l’achat ou l’entretien d’extincteurs, n’hésitez pas à communiquer avec 
nous. 

Ramonage de cheminée 

Saviez-vous que le ramonage de cheminée est le moyen le plus efficace pour prévenir les 
feux de cheminée. Il aide également à optimiser l’efficacité de votre appareil et à respecter 
l’environnement. Avant la saison froide, il faut donc procéder au nettoyage complet de votre 
cheminée, spécialement si vous chauffez au bois. 

De plus, avant d’effectuer la première flambée de la saison froide, pensez à examiner votre cheminée afin de vous assurer  
qu’aucun débris n’est venu l’obstruer pendant l’été (nids d’oiseaux, branches, etc.). 

Annulation des  

ventes de garage 

En raison de la situation  
actuelle liée à la COVID-19 et 
afin de respecter les mesures 
de distanciation sociale 
émises par le gouvernement 
du Québec, nous désirons 
vous aviser qu’il n’y aura pas 
de vente de garage cet  
automne à Yamachiche. 

Par ailleurs, aucun permis ne 
sera délivré pour l’année 
2020, par conséquent aucune 
vente de garage ne sera  
autorisée sur le territoire de la 
municipalité.  

Nous vous remercions de 
votre compréhension ainsi 
que de votre collaboration! 

Bon à savoir! 

Collecte des feuilles mortes 

Avec l’arrivée de l’automne, nous désirons vous rappeler que les citoyens d’Yamachiche peuvent se départir de leurs feuilles 
mortes en les apportant chez M. Denis Gélinas situé au 1265, route Sainte-Anne Est. À cet effet, veuillez noter que seules l’herbe 
et les feuilles mortes sont autorisées. Aucun résidu de table, branche, arbuste, arbre ou résidu non vert ne pourra être récupéré. 



COVID-19 

Mesures préventives 

La Municipalité d’Yamachiche tient à vous aviser qu’il est  
important de continuer à suivre toutes les règles demandées 
par la Santé publique, et ce, afin de s’assurer de limiter la  
propagation du virus. 

À cet effet, le gouvernement du Québec se prépare à faire 
face à une potentielle deuxième vague de la COVID-19 et, à 
titre préventif, nous désirons vous rappeler qu’il est essentiel 
d’appliquer les mesures d’hygiène ainsi que le port du 
masque dans les endroits publics. De plus, tous les  
rassemblements familiaux doivent se limiter à un maximum de 
10 personnes.  

Nous vous remercions de votre collaboration. 

Transport Collectif 

La Porte de la Mauricie 7 h 10 Autres 
départs de 
disponibles 
à partir de 

9 h 05. 

11 h 10 Autres  
départs de 
disponibles 
à partir de 
14 h 45. 

17 h 10 

L’Hôtel de Ville 7 h 14 11 h 14 17 h 14 

Le parc Achille-Trahan 7 h 15 11 h 15 17 h 15 

SHELL 7 h 17 11 h 17 17 h 17 

SHELL 8 h 28 Autres 
départs de 
disponibles 
à partir de 

10 h. 

12 h 28 Autres 
départs de 
disponibles 
à partir de 
15 h 45. 

18 h 28 

Le parc Achille-Trahan 8 h 30 12 h 30 18 h 30 

L’Hôtel de Ville 8 h 31 12 h 31 18 h 31 

La Porte de la Mauricie 8 h 35 12 h 35 18 h 35 

Di r e ct i o n  Yamach i ch e  
Lund i  au  vend red i  

D i r e ct i o n  Tro i s -R iv i è res  
Lund i  au  vend red i  

Voici la nouvelle horaire de la  
bibliothèque municipale 

Lundi :  18 h à 20 h 

Mardi :  18 h à 20 h 

Samedi :   9 h à 12 h 

Bibliothèque municipale 

La chasse aux abonnés 

Du 1er au 31 octobre 2020, abonnez-vous ou réabonnez-vous à la bibliothèque municipale 
J.-Alide-Pellerin et courez la chance de gagner l’un des trois prix suivants : 

• 1er prix : iPad 10,2 pouces, 128 Go; 
• 2e prix : Montre intelligente Galaxy Watch Active de Samsung; 
• 3e prix : Appareil photo Fujifilm Instax Mini. 

Les personnes désireuses de participer à ce concours devront se présenter à la  
bibliothèque municipale située au 440, rue Sainte-Anne. 

Respecter le 2 mètres de 
distance en tout temps. 

Si vous avez des symptômes,  
demandez un test de dépistage. 

Portez un masque dans les 
lieux publics. 

Lavez-vous les mains avec du savon 
régulièrement pendant 20 secondes. 

Veuillez prendre note que l’Express fait maintenant 
5 allers-retours par jour. À cet effet, les ZONES 
JAUNES offrent différentes opportunités de  
transport qui peuvent s’ajouter à l’horaire déjà en 
place! 

Pour obtenir plus d’information concernant les  
services offerts ou pour vous inscrire, n’hésitez pas 
à les contacter.  

- Obligatoire - 

Réservez votre place  

par téléphone, Facebook ou en ligne avant 

15 h la veille de votre déplacement : 

819 840-0603 

www.ctcmaskinonge.org 

Application Google Play : Mon CTCM 

Évitez de fréquenter les endroits à 
haut risque. 



Avis publics 

Assemblée publique de consultation  

Aux personnes intéressées par le projet de Règlement numéro 469 modifiant le Règlement de zonage numéro 309 et le  
Règlement administratif numéro 308 de la Municipalité d’Yamachiche. 

Lors de la séance tenue le 8 septembre 2020, le conseil de la Municipalité a modifié le projet de Règlement numéro 469 ayant 
pour titre Règlement modifiant le Règlement de zonage no 309 et le Règlement administratif no 308 afin de réglementer l’usage 
et l’implantation des conteneurs en adoptant un nouveau premier projet. Cette modification concerne l’article 10.13.2 qui traite de 
la vente et location de conteneurs. Dans la version précédente du règlement, cet article indiquait que l’usage de vente et location 
de conteneurs était autorisé seulement dans la zone 218. Suite à la présente modification, cet usage est autorisé uniquement 
dans la zone 224. Le reste du projet de règlement reste inchangé. 

Une assemblée publique de consultation sur ce projet de règlement aura lieu le 5 octobre 2020, à 19 h 25, à la salle du conseil, 
située au 366 Sainte-Anne, Yamachiche. 

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. 

Ce projet de règlement peut être consulté au bureau municipal, aux heures d’ouverture de bureau. 

Donné à Yamachiche le 21 septembre 2020 

Marie-France Boisvert 
Directrice générale et secrétaire-trésorière 

SANA 

Projet jumelage interculturel 

Le Service d’accueil des nouveaux arrivants (SANA) de la MRC de Maskinongé est un organisme qui a pour mission de favoriser 
l’attraction et l’intégration des nouveaux arrivants en leur assurant de bonnes conditions d’accueil et d’établissement.  

À cet effet, le SANA est à la recherche de personnes ou de familles pour un projet qui vise à jumeler un nouvel arrivant, autant une 
personne seule qu’un couple ou une famille, avec un citoyen ou une famille de notre communauté. 

Pour obtenir de plus d’information ou pour vous inscrire, veuillez contacter le bureau du SANA au 819 228-9461, poste 3930. 

CIUSSS MCQ 

COVID-19 

Nous désirons vous aviser qu’une équipe d’intervenants psychosociaux du CIUSSS MCQ se déplacera dans les lieux publics de 
notre municipalité au cours des prochaines semaines, et ce, afin d’aller rencontrer les citoyens. Cette action permettra de  
sensibiliser la population aux impacts possibles de la pandémie sur le plan de la santé psychologique et ainsi donner de  
l’information sur les moyens disponibles pour minimiser les répercussions. 

Veuillez prendre note que ces intervenants porteront un dossard pour se faire reconnaître ainsi qu’une carte d’identité attestant 
leur statut, et ce, en tout temps! 

Saviez-vous? 

En cas de besoin, veuillez contacter le service de consultation téléphonique psychosocial – Info Social au 811, option 2.  
Veuillez prendre note que ce service est accessible en tout temps. 



Avis publics - Suite 

Tenue référendaire 
Aux personnes intéressées ayant le droit de signer une demande de participation à un référendum  

Second projet de Règlement numéro 480 modifiant le Règlement de zonage no 309 afin d’autoriser  
le groupe d’usages bars et spectacles dans la zone 123 

Demande d’approbation référendaire 

Le 8 septembre 2020, le conseil municipal d’Yamachiche a adopté le second projet de Règlement numéro 480 modifiant le 
Règlement de zonage no 309 afin d’autoriser le groupe d’usages bars et spectacles dans la zone 123. 

Ce second projet contient des dispositions qui peuvent faire l’objet d’une demande de la part des personnes intéressées afin 
que l’une de ces dispositions soit soumise à leur approbation par référendum (demande de référendum) conformément à la 
Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités. 

Dispositions susceptibles d’approbation référendaire 

Les dispositions du second projet de règlement pouvant faire l’objet d’une demande de référendum sont les suivantes : 

Article 2 : Ajout du groupe d’usages Commerce-Services H (Bars et spectacles) comme usages autorisés dans la zone 123. 

Conditions de validité d’une demande 

Pour être valide, toute demande de référendum doit : 

1. Indiquer clairement la disposition visée par la demande; 

2. Indiquer la zone d’où elle provient, qui est également la zone visée par la demande; 

3. Être reçue à l’hôtel de ville, situé au 366, rue Sainte-Anne, à Yamachiche, au plus tard le huitième jour suivant celui de 
la publication du présent avis soit le 1er octobre 2020 à 16h; 

4. Être signée, dans le cas où il y a plus de 21 personnes intéressées dans la zone d’où elle provient, par au moins douze 
(12) d’entre elles ou, dans le cas contraire, par au moins la majorité d’entre elles. 

Zone d’où peut provenir une demande et zone visée par une demande 

Toute demande visant l’article 2 du second projet de règlement peut provenir des zones 123, 124 et 128 comme indiqué par le 
plan ci-dessous : 

 



Tenue référendaire - Suite 

Toute demande provenant d’une zone vise à ce que la disposition visée par la demande soit soumise à l’approbation des  
personnes intéressées de cette zone et des zones contigües à cette zone. 

Les cartes montrant la localisation de chaque zone peuvent être consultées à l’hôtel de ville, au 366 rue Sainte-Anne, à  
Yamachiche, du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 13h à 16h. Une copie de chaque carte peut être obtenue par toute  
personne qui en fait la demande à la Municipalité. 

Conditions à respecter pour être une personne intéressée 

Est une personne intéressée toute personne qui n’est frappée d’aucune incapacité de voter et qui, le 8 septembre 2020, était 
dans l’une des situations suivantes : 

1. Était domiciliée dans une zone d’où peut provenir une demande et était domiciliée au Québec depuis au moins 6 mois; 

2. Était propriétaire d’un immeuble ou occupant d’un établissement d’entreprise situé dans la zone d’où peut provenir une 
demande depuis au moins 12 mois. 

De plus, toute personne physique devait être, en date du 8 septembre 2020, majeure, de citoyenneté canadienne et ne pas 
être en curatelle. 

De plus, pour qu’un copropriétaire indivis d’un immeuble ou un cooccupant d’un établissement d’entreprise soit une personne 
intéressée, une procuration signée par la majorité des personnes qui sont copropriétaires ou cooccupants de l’immeuble ou 
établissement doit être produite avant ou en même temps que toute demande de référendum qu’elle signe. Cette procuration 
doit désigner cette personne comme étant celle qui a le droit de signer la demande aux noms des copropriétaires et des  
occupants et désigner cette personne comme étant celle qui a le droit d’être inscrite sur la liste référendaire. 

De plus, dans le cas de toute personne morale, celle-ci doit, pour signer une demande de référendum, désigner parmi ses 
membres, administrateurs ou employés, une personne qui agira comme son représentant et qui pourra agir comme personne 
intéressée et ainsi signer la demande. Cette personne doit être désignée par résolution de la personne morale et être  
majeure, de citoyenneté canadienne et ne pas être en curatelle. La résolution désignant la personne doit être produite avant 
ou en même temps que toute demande de référendum qu’elle signe. Elle prend effet lors de sa réception par la Municipalité et 
demeure valide tant qu’elle n’a pas été remplacée. 

Une personne désignée comme représentant d’une personne morale peut également être personne intéressée à titre de  
personne physique, dans la mesure où elle est désignée de façon conforme et qu’elle respecte toutes les conditions d’une 
personne physique intéressée. Ainsi, elle peut signer une demande à deux reprises.  

Sauf dans le cas où elle est désignée comme représentant d’une personne morale, nul ne peut être considéré comme  
personne intéressée à plus d’un titre. Par exemple, une personne ne peut pas signer une demande à titre de personne  
domiciliée dans une zone d’où peut provenir une demande et signer une deuxième fois cette même demande à titre de  
propriétaire d’un immeuble de cette zone. Dans ce cas, le titre au nom duquel elle est une personne désignée est établi selon 
l’article 531 de la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités. 

Absence de demande d’approbation référendaire 

Toutes les dispositions du second projet qui n’auront fait l’objet d’aucune demande de référendum valide pourront être  
incluses dans un règlement qui ne devra pas être soumis à un référendum. 

Consultation du second projet de règlement 

Le second projet de règlement peut être consulté à l’hôtel de ville, au 366, rue Sainte-Anne, à Yamachiche, du lundi au  
vendredi de 8 h à 12 h et de 13 h à 16 h. Une copie du projet peut être obtenue par toute personne qui en fait la demande à la 
Municipalité. 

Avis donné à Yamachiche, ce 21 septembre 2020 

Marie-France Boisvert, 
Directrice générale et secrétaire-trésorière 




