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Avis public

Adoption Règlement 374
Lors d’une séance tenue le 3 octobre 2011, le Conseil de la Municipalité a adopté le Règlement numéro 374 modifiant le Règlement
numéro 307 relatif au plan d’urbanisme de la Municipalité d’Yamachiche. Ce projet de règlement a pour objet d’agrandir l’aire d’affec-
tation AGR-4 (utilités publiques) localisée au Sud-est de la Route 138 à même une partie de l’aire d’affectation AGR-1 et de confir-
mer que des infrastructures d’utilités publiques doivent être autorisées à l’intérieur des aires d’affectation AGR-4 (utilités publiques).

Adoption Règlement 375
Lors d’une séance tenue le 3 octobre 2011, le Conseil de la Municipalité a adopté le Règlement numéro 375 modifiant le Règlement
de zonage numéro 309 de la Municipalité d’Yamachiche. Ce projet de règlement a pour objet de modifier le Règlement de zonage
afin d’agrandir la zone 125 (où est autorisé l’usage G-6 «Station d’épuration des eaux usées») à même une partie de la zone 128.

Selon l’article 137.10 de la L.A.U. Toute personne habile à voter du territoire de la municipalité peut demander par écrit à la Commission municipale son avis sur la conformité du
règlement au plan. La demande doit être transmise à la Commission municipale dans les 30 jours qui suivent la publication de l'avis prévu à l'article 137.10. Si la Commission reçoit,
d'au moins cinq personnes de la municipalité, une demande faite conformément à l'article 137.11 à l'égard du règlement, elle doit, dans les 60 jours qui suivent l'expiration du délai
prévu à cet article, donner son avis sur la conformité du règlement au plan.

Discours du maire

En conformité avec le Code municipal du Québec article #955, le maire d’une municipalité du Québec doit, au moins quatre semaines
avant que le budget ne soit déposé devant le conseil pour adoption, faire un rapport sur la situation financière de la municipalité. Prenez
note que ce document sera présenté par le maire Michel Isabelle lors d’une séance spéciale le 14 novembre 2011 à 19h30 à la salle du
conseil de l’Hôtel de ville. Par la suite il sera transmis à chaque adresse civique sur le territoire de la municipalité.

Donné à Yamachiche, le 4 octobre 2011
Linda Lafrenière, secrétaire-trésorière

Un nouveau défi pour Élizabeth Landry

Ce ne sont pas tous les mordus de soccer qui peuvent affirmer avoir eu la chance de défendre les honneurs du Québec dans
leur sport favori. Cependant, c’est peut-être le défi qu’Élizabeth Landry s’apprête à relever.

En juillet dernier, la jeune joueuse des Rafales de Yamachiche a participé au tournoi des Sélections régionales, à Laval, avec
l’équipe représentant la Mauricie. Les dix-huit joueuses qui composaient l’équipe y ont remporté la médaille d’or. À la suite de
cette compétition, Élizabeth a appris une nouvelle on ne peut plus enthousiasmante : elle a été choisie pour participer au camp
de sélection d’Équipe du Québec, qui se déroulera le 9 octobre prochain à Laval. Ce camp vise à déterminer les joueuses qui
représenteront le Québec en soccer U-14 féminin. Soixante-huit filles ont été sélectionnées au Québec pour y participer, dont
3 en Mauricie

BRAVO ÉLIZABETH ET BONNE CHANCE

POUR REJOINDRE LA MUNICIPALITÉ EN DEHORS DES HEURES D’OUVERTURE
POUR UNE URGENCE AUTRE QUE LA POLICE ET LES INCENDIES

819-691-3700 POSTE 986308 ET LAISSER LE NUMÉRO DE TÉLÉPHONE POUR VOUS REJOINDRE
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Le dimanche 25 septembre lors du Brunch Reconnaissance, la municipalité d’Yamachiche a rendue hommage à
des personnes remarquables qui contribuent au développement de notre communauté

par leur implication et dévouement.

DANNY ARMSTRONG, VIOLONISTE, S’EST ASSURÉ DE LA PARTIE MUSICALE AVEC BRIO ET GRAND TALENT

CLAUDETTE DESAULNIERS, BIBLIOTHÈQUE J.A.PELLERIN
RAYMOND MILETTE, OFFICE MUNICIPAL D’HABITATION
GABRIELLE BEAUDRY, CLUB FADOQ
LISE LAFERRIÈRE, CHORALE
JACQUES PELLERIN, MESURES D’URGENCE
GÉRARD LANGLAIS, FABRIQUE
JOHANNE YERGEAU, NOËL DU PAUVRE
JULIE PELLERIN, SITE INTERNET DES POMPIERS
CHRISTIAN BARBEAU, COUP DE POUCE ALIMENTAIRE
En présence du maire monsieur Michel Isabelle et du préfet monsieur Robert Lalonde

THÉRÈSE VILLEMURE, ASSOCIATION DES PERSONNES HANDICAPÉES
JEANINE PELLERIN, PASTORALE PAROISSIALE
JACQUELINE LACOMBE, SOCIÉTÉ ST-JEAN-BAPTISTE
CLAUDETTE TRAHAN MILETTE, CENTRE D’ACTION BÉNÉVOLE
BERNARD HUBERDEAU , SERVICE RÉCRÉATIF & SPORTIF
CÉLINE ARVISAIS, CLUB OPTIMISTE
LÉON LACERTE, CHEVALIERS DE COLOMB
En présence du maire monsieur Michel Isabelle et du préfet monsieur Robert Lalonde

PATRICIA NOËL, CLUB DE SOCCER LES RAFALES
NANCY MASSICOTTE, DANIEL ROCHELEAU, COMITÉ DES SPECTACLES EN PLEIN AIR
MARC ANDRÉ BLANCHARD, CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT ÉCOLE PRIMAIRE
PAUL CARBONNEAU, SITE INTERNET DE LA MUNICIPALITÉ
ROBERT LALONDE, PRÉFET MRC DE MASKINONGÉ
MICHEL ISABELLE, MAIRE
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HOMMAGE À NOS POMPIERS POUR LEUR LOYAUX SERVICES

20 ANS

RENÉ BELLEMARE, POMPIER, 20 ANS DE SERVICE
FRANÇOIS PELLERIN, DIRECTEUR INCENDIE
RENÉ LACERTE, POMPIER, 20 ANS DE SERVICE
LOUIS LORD, POMPIER, 20 ANS DE SERVICE

30 ANS

FRANÇOIS PELLERIN, DIRECTEUR INCENDIE
PIERRE BUISSON, 30 ANS POMPIER
DENIS VILLEMURE, 30 ANS POMPIER
MICHEL ISABELLE, MAIRE

+ 40 ANS

FRANÇOIS PELLERIN, DIRECTEUR INCENDIE
JEAN-PAUL DIAMOND, DÉPUTÉ DE MASKINONGÉ
JACQUES PELLERIN, POMPIER, 40 ANS POMPIER
DENIS GÉLINAS, 40 ANS POMPIER
MICHEL ISABELLE , MAIRE

Comité organisateur:

LINDA LAFRENIÈRE, DIRECTRICE GÉNÉRALE ET SECRÉTAIRE-TRÉSORIÈRE
MICHEL ISABELLE, MAIRE
CARMEN BÉLAND ISABELLE,
JEAN-MARIE LAMY, CONSEILLER
ANDRÉ DESAULNIERS, CONSEILLER
DANY TRAHAN, CONSEILLER
VALÉRIE DESAULNIERS, DIRECTRICE DES LOISIRS
MARC ANDRÉ BLANCHARD , CONSEILLER
DOMINIC GERMAIN, CONSEILLER
GAÉTAN BEAUCLAIR, CONSEILLER

UN MERCI TOUT SPÉCIAL À MADAME JOSETTE QUINTAL, MONSIEUR MARIO BELLEMARE ET
LE PERSONNEL DE LA PORTE DE LA MAURICIE POUR LEUR CONTRIBUTION

À LA RÉUSSITE DE CE BRUNCH RECONNAISSANCE.
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PARTICIPEZ À LA GRANDE ÉVACUATION
Semaine de la prévention des incendies du 9 au 15 octobre 2011

Cette année, à l’occasion de la Semaine de Prévention des Incendies, le ministère de la sécurité publique innove avec « La Grande
Évacuation ». Tous les citoyens de la province sont invités à faire un exercice d’évacuation en cas d’incendie, le même jour, au
même moment soit le mercredi 12 octobre prochain à 19 heures.

Faites votre plan d’évacuation à l’avance et pratiquez-le ce 12 octobre à 19 heures. Les incendies mortels arrivent surtout la nuit
alors que tout le monde dort. Il est donc important de pratiquer l’évacuation de votre maison. Il s’agit de trouver un point de rassem-
blement à l’extérieur. Le cabanon, un arbre, la boîte aux lettres sont de bons exemples de point de rassemblement. Toute la famille
doit se rendre le plus rapidement à ce point connu de tous. Ne pas oublier que les jeunes enfants ont un sommeil profond, les
parents doivent aller les réveiller avant de commencer l’évacuation.

TIRAGE PARTICIPATION
Les pompiers d’Yamachiche vous invitent à participer à cet exercice d’évacuation qui se tiendra le 12 octobre à 19 heures. Pour

ceux qui auront fait l’exercice en famille, présentez-vous vers 19h30 à la caserne et DEUX EXTINCTEURS de 5 livres d’une valeur

de 50,00$ seront tirés au hasard parmi les familles participantes.

François Pellerin, Directeur incendie

BIENTÔT VISITE DE PRÉVENTION FAITE PAR LE SERVICE DES INCENDIES D’YAMACHICHE
SECTEUR VISITÉ CETTE ANNÉE: BOULEVARD DUCHESNE ET RUE SAINTE-ANNE

Avec l’implantation du schéma de couverture de risques en incendie, le Ministère de la Sécurité Publique du Québec demande de procéder à des
visites de prévention dans toutes les résidences de la municipalité et ce, sur une période de 5 ans. Donc, cette année, au printemps et à l’au-
tomne, nos pompiers visiteront environ 200 maisons.

Le but de notre visite est de vérifier la présence et le bon fonctionnement des avertisseurs de fumée et surtout de répondre à vos questions con-
cernant la prévention en incendie. Une équipe de deux pompiers bien identifiés de la municipalité vous rendra visite.

En ce qui concerne les commerces et industries, un préventionniste fera les inspections.

EXTINCTEUR

Pour vos remplissages d’extincteur ou si vous désirez de
l’information sur l’achat et l’entretien d’extincteurs
appelez à l’hôtel de ville au numéro (819-296-3795)

DÉTECTEUR DE FUMÉE

Chaque unité d’habitation doit obligatoirement posséder, selon le règlement
municipal, au moins un détecteur de fumée. La pile de ces détecteurs doit
être vérifiée deux fois par année.


