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Pour une URGENCE en dehors des heures d’ouverture de l’hôtel de ville, vous pouvez rejoindre l’employé de garde
au numéro :

819-691-3700 poste 986308

Bacs bleus et achat local !

Étant donné que la Régie de gestion des matières résiduelles de la Mauricie rend obligatoire l’utilisation des bacs bleus à compter
du 01 juillet 2011.

Pour encourager nos commerçants locaux, la municipalité d’Yamachiche, privilégie l’achat d’un bac roulant bleu de 360 litres à la
Quincaillerie UNIMAT (COOP) , 1051 boul. Duchesne.

Si vous désirez vous procurer votre BAC BLEU de UNIMAT (COOP) , vous devez le réservé avant le 15 avril 2011 en
téléphonant au 819-296-3713. Le coût est de 66.50 $ + taxes.

Ces bacs ne seront pas disponibles à l’hôtel de ville.

ABRIS D’AUTO TEMPORAIRE

Nous tenons à vous rappeler que la date limite pour enlever votre abris d’auto temporaire est le
30 avril. La toile ainsi que la structure doivent être démontées avant cette date.

Nous comptons sur votre coutumière collaboration.

FEUX À CIEL OUVERT + FEUX DE JOIE + FEUX D’ARTIFICE (NOUVELLES PROCÉDURES OBLIGATOIRES)

1-Vous devez obligatoirement faire une demande de permis;
2-Vous devez vous rendre à l’hôtel de ville pour remplir et signer la demande d’autorisation;
3-Il faut le demander au moins 5 jours à l’avance;
4-Valide pour 1 journée à la date déterminée;
5-Aucun frais;
6-Le directeur incendie devra donner son autorisation selon ces exigences;
 Le demandeur doit toujours avoir le contrôle de son feu;
 On doit vérifier l’endroit et les dimensions du feu;
 Les combustibles utilisés (bois,foin,feuilles, etc.)
 Les conditions climatiques prévisibles;
 Avoir un moyen d’extinction tout près du feu;



DROITS ACQUIS ZONAGE AGRICOLE

Les propriétaires de résidences construites avant novembre 1978 ont l’opportunité de séparer leur terrain afin d’y ériger
une deuxième résidence sans faire une demande d’autorisation à la CPTAQ. Cependant, le laps de temps pour bénéfi-
cier de ce droit est minime avant l’entrée en vigueur de l’article 59: demande à portée collective.

Si vous avez cette intention vous devez communiquer au : (819-296-3795 poste 3646)

AVIS PUBLIC

Aux personnes et organismes désirant s’exprimer sur le projet de règlement # 367

Conformément à la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, lors de la séance tenue le 21 mars 2011, le conseil municipal
d’Yamachiche a adopté, par résolution, le projet de règlement # 367 intitulé Règlement de lotissement no 310
(superficie et dimensions des terrains— zones à risques faibles de glissement de terrain) afin de modifier les dimen-
sions et les superficies actuellement prévues au Règlement de lotissement dans les zones à risques faibles.

AVIS est par la présente donné qu’une assemblée publique de consultation sera tenue à ces fins le lundi le 18 avril 2011
à 19h55, à l’hôtel de ville d’Yamachiche;

Cette assemblée de consultation permettra au conseil municipal d’Yamachiche d’expliquer le projet de règlement et les
conséquences de son adoption et d’entendre les personnes qui désirent s’exprimer. Le projet de règlement est disponible
pour consultation à l’hôtel de ville d’Yamachiche.

Donné à Yamachiche lundi 21 mars 2011.
Linda Lafrenière

Directrice générale/secrétaire-trésorière

La route de la Poésie MRC de Maskinongé

La municipalité d’Yamachiche est à la recherche d’un bénévole pour la représenter au comité de la Route de la Poésie
MRC de Maskinongé. Si vous avez un intérêt à promouvoir la poésie et êtes intéressé, veuillez communiquer avec :

Valérie Desaulniers au (819-296-3795 poste 3605)

IMPORTANT CHANGEMENT
OBTENTION D’UN PERMIS DE CONSTRUCTION

Veuillez prendre note que le service technique et d’urbanisme sera ouvert le : MERCREDI UNIQUEMENT.

Pour obtenir un permis de construction, de rénovation ou pour toutes les questions concernant un règlement vous pou-
vez:

Vous présentez en personne à l’hôtel de ville le MERCREDI de 8h00 à 12h00 et 13h00 à 16h00

OU
Laisser un message en téléphonant au : (819-296-3795 poste 3646)
Surtout n’oubliez pas de mentionner votre nom, votre numéro de téléphone et le but de votre demande

Nous vous rappelons que l’émission de tout permis sera faite dans les 30 jours de votre demande.
Soyez prévoyant préparez vous bien à l’avance avant le début de vos travaux.


