
LA VENTE DES TERRAINS EST DÉBUTÉE ! 

Les travaux d’infrastructures des terrains Des Terrasses Sainte-Anne vont bon train. Si vous êtes inté-
ressé par l’acquisition d’un terrain, vous pouvez vous procurer le plan du secteur domiciliaire, le plan 
d’implantation et d’intégration architecturale applicable à ce nouveau secteur, en vous présentant au 
bureau municipal ou en accédant au site internet de la municipalité. 
 

Une première phase pour la vente est actuellement en cours. Plus de 20 terrains de superficies va-
riées sont disponibles. Le prix a été fixé à 2,15$ du pied carré.  
 

STÉPHANE BUISSON AU (819)-296-3795 

PROJET DOMICILIAIRE 

RÉCUPÉRATION 

Nous vous invitons à poursuivre vos efforts pour la récupération des matières recyclables.  

Les matériaux à récupérer sont: 

PAPIER + CARTON + JOURNAUX + REVUES & MAGAZINES + PLASTIQUE + MÉTAL +  

ALUMINIUM + BOÎTES DE CONSERVE + CANETTES 

   Collecte sélective:  Mardi le 17 mars -  Mardi le 31 mars 
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LUNDI ET MARDI SOIR  19H00 À 21H00 
MERCREDI    13H30 À 15H30 

 

Téléphone: (819) 296-3580 

  
Lors de la séance extraordinaire du lundi 23 mars 2009, le conseil municipal entend statuer sur la de-
mande de dérogation mineure des propriétaires de la résidence du 210, rue Héroux à Yamachiche. 
 
NATURE DE LA DEMANDE 
La demande consiste à réduire la marge latérale droite du bâtiment principal de 2.0 mètres à 0.95 
mètre.  
 
EFFET DE LA DEMANDE 
La marge latérale du bâtiment principal serait de 0.95 mètre au lieu de 2.0 mètres prévus à la régle-
mentation. La demande ayant pour effet d’empiéter de 1.05 mètre dans la marge de recul latérale 
droite. 
 
Tout intéressé peut se faire entendre à 20h00 lors de la séance extraordinaire du conseil municipal, le 
lundi 23 mars 2009.  

COLLECTE DES DÉCHETS 

MUNICIPALITÉ D’YAMACHICHE 
366, RUE STE-ANNE 

YAMACHICHE G0X 3L0 
hoteldeville@municipalite.yamachiche.qc.ca 

Téléphone (819) 296-3795  Télécopieur (819) 296-3542 

Jeudi le 12 mars 2009 
Jeudi le 26 mars 2009 

NOUVEAUX-NÉS 
La municipalité d’Yamachiche offre aux parents de chacun des nouveaux-nés, un bon d’achat de 
50,00$ valable à la Pharmacie Biron, Charlebois et Vallée. Les parents n’ont qu’à s’inscrire à l’hôtel 
de ville, par la suite, le maire, monsieur Michel Isabelle et son épouse se rendront à votre domicile 
pour prendre une photo de famille qui sera intégrée sur le site web de la municipalité.  
 

Vous avez omis de faire votre demande, sachez qu’il n’est jamais trop tard pour souligner  
la bienvenue à ce nouvel enfant ! 


