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Un brunch organisé pour
toute la population

UN HONNEUR BIEN MÉRITÉ-BRUNCH RECONNAISSANCE

C’est dans le cadre d’un brunch musical qui sera servi à compter de 10 h 30, le DIMANCHE 25 SEPTEMBRE,

au Restaurant La Porte de la Mauricie que seront honorées des « personnes remarquables »
qui s’impliquent dans notre milieu via différents organismes.

En plus, une remise spéciale sera faite aux pompiers d’Yamachiche qui ont 20 ans, 30 ans et 40 ans de service.

Musicien invité: monsieur Dany Amstrong

Cette invitation s’adresse à toute la population et aux membres des différents organismes
ENSEMBLE remercions les gens qui s’impliquent chez-nous.

Les billets sont en vente à l’Hôtel de ville , au Dépanneur Clair de Lune et au Dépanneur Vic au coût de:
15,00$ (par adulte) et 10,00 $ (12 ans et moins)

Dépêchez-vous la quantité de billets est limitée
(Réservez avant le 21 septembre. Aucun billet disponible à la porte)

COMITÉ D’EMBELLISSEMENT
SOIRÉE MAISONS FLEURIES 2011

Le comité d’embellissement d’Yamachiche invite toute la population à la soirée de remise des prix 2011.

Date: SAMEDI LE 24 SEPTEMBRE 2011
Endroit: Sous-sol de l’Église d’Yamachiche
Heure: 20h00

Remise des prix pour les gagnants du concours de dessins (2 prix par classe)
Remise des prix pour les gagnants Maisons fleuries pour chacune des catégories
Prix de présence et un goûter sera servi à la fin de la soirée. Bienvenue à tous !

REMBOURSEMENT DES FRAIS D’INSCRIPTION À DES SPORTS POUR L’ÉTÉ 2011

Vous pouvez nous faire parvenir une copie par la poste ou par courriel, du reçu de paiement pour l’inscription de votre enfant, et ce , pour tous
les sports. Votre enfant (18 ans et moins) devra avoir complété la session avant d’être remboursé.

La personne responsable des remboursements est Ève Boudrias et vous pouvez lui poster vos reçus dès maintenant, en indiquant vos coordon-
nées de retour, à l’adresse suivante:

572, Rue Sainte-Anne, Yamachiche, QC, GOX 3LO
Courriel: eveboudrias@sympatico.ca
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AVIS PUBLIC
ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION

Aux personnes intéressées par le projet de Règlement numéro 374 modifiant le Règlement numéro 307 relatif au plan d’urbanisme
de la Municipalité d’Yamachiche.

Lors d’une séance tenue le 6 septembre 2011, le Conseil de la Municipalité a adopté le projet de 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’affectation 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 confirmer que des infrastructures
d’utilités publiques doivent être autorisées à l’intérieur des aires d’affectation AGR-4 (utilités publiques).

Une assemblée publique de consultation sur ce projet de règlement, de même que sur le projet de Règlement numéro 375 modifiant le Règlement
de zonage numéro 309, aura lieu le 3 octobre 2011, à 19h45 à la salle du conseil située au 366 Ste-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.

Résumé :

Les équipements actuels de traitement des eaux usées de la Municipalité d’Yamachiche atteindront à court terme leur capacité maximale, tant
pour desservir les citoyens de la Municipalité que pour desservir tout autre usager que la Municipalité choisirait de desservir par entente.
Les grandes orientations d’aménagement prévues au Plan d’urbanisme ont « une incidence importante sur le contenu des règlements d’urba-
nisme (zonage, construction, lotissement, etc.) ».
Or, l’une des grandes orientations actuelles contenues au Plan d’urbanisme de la Municipalité impose de « prévoir l’augmentation éventuelle de la
capacité du système de traitement des eaux usées selon la planification des nouveaux secteurs à desservir ».

Le projet de Règlement numéro 374 modifiant le Règlement numéro 307 relatif au plan d’urbanisme de la Municipalité d’Yamachiche, vise donc à
modifier le plan d’affectation du sol afin d’agrandir l’aire d’affectation AGR-4 (utilités publiques) où sont situés les étangs d’épuration actuels à
même une partie de l’aire d’affectation AGR-1, le tout tel qu’illustré au plan annexé au projet de règlement (voir croquis ci-après).

Il vise également à confirmer que des infrastructures d’utilités publiques doivent être autorisées à l’intérieur des aires d’affectation AGR-4 (utilités
publiques).

Donnée à Yamachiche
Le 14 septembre 2011
Linda Lafrenière, directrice générale et secrétaire-trésorière



Page 3 Bulletin municipal

ABRI TEMPORAIRE
Les abris temporaires peuvent être

installés à compter :
Du 15 octobre 2011 jusqu’au 30 avril de chaque année

AVIS PUBLIC
ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION

Aux personnes intéressées par le projet de Règlement numéro 375 modifiant le Règlement de zonage numéro 309
de la Municipalité d’Yamachiche.

Lors d’une séance tenue le 6 septembre 2011, le Conseil de la Municipalité a adopté le projet de 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, le tout tel qu’illustré sur le plan
annexé au projet de règlement (voir croquis ci-après).

Ce projet de règlement concerne la zone 128, laquelle apparait au croquis ci-dessous :

Étant adopté en concordance avec les modifications apportées de façon concomitante au plan d’urbanisme de la Municipalité (projet de Règle-
ment numéro 374 modifiant le Règlement numéro 307 relatif au plan d’urbanisme adopté le 6 septembre 2011), ce projet de règlement ne contient
aucune disposition susceptible d’approbation référendaire par les personnes habiles à voter.

Une assemblée publique de consultation sur ce projet de règlement, de même que sur le projet de Règlement numéro 374 modifiant le Règlement
numéro 307 relatif au plan d’urbanisme, aura lieu le 3 octobre 2011, à 19h45 à la salle du conseil, située au 366 Ste-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 14 septembre 2011
Linda Lafrenière, directrice générale et secrétaire-trésorière
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MRC Maskinongé, présente LA ROUTE DE LA POÉSIE DESJARDINS

Ce projet de notre MRC s'adresse à tous, peu importe l’âge, la condition sociale, la nationalité ou la religion.
Laissons libre cours à nos émotions par la poésie.

Cette année deux catégories à vous sont proposées: Thème 1 : Dans la vie… Thème 2 : Sujet libre
Les gagnants seront classés de 4 façons différentes: enfants cycle 1, enfants cycle 2, adolescents 12-17 ans et les adultes;

Des prix en argent seront attribués dans chaque catégorie, selon les subventions reçues.

Chaque poème sera rédigé en français et se limitera à un maximum de 20 lignes, environ. Le nombre de poèmes n'’est pas limité.
Tous les poèmes doivent me parvenir avant le 1er octobre 2011:

Par la poste à Valérie Desaulniers,440,rue Ste-Anne, Yamachiche, G0X 3L0
ou par internet : vdesaulniers@yamachiche.ca

N'oubliez pas d'inscrire vos coordonnées.

Les poèmes gagnants seront sélectionnés par un jury dans les jours qui suivront cette date; par la suite ils seront présentés lors de la grande fi-
nale qui aura lieu le 22 octobre 2011 à Sainte-Ursule; ces poètes en herbe, gagnants dans leurs catégories seront invités à venir présenter leurs

poèmes.

*Tous les poèmes qui parviendront au comité de la poésie, MRC Maskinongé, pourraient faire l'objet de publications en 2011 et 2012.
Cependant, les droits d'auteur appartiendront toujours à l’auteur du poème.

Valérie Desaulniers, responsable 819-296-3795 poste 3605

FÊTE DES AÎNÉS 2011

La municipalité d’Yamachiche participera à la Fête des Aînés de St-Boniface
avec les municipalités de St-Élie-de-Caxton,

St-Étienne-des-Grès et St-Barnabé.

Une personne d’Yamachiche sera honoré:

Monsieur Lucien Girardin

La cérémonie aura lieu le dimanche 30 octobre 2011 à St-Boniface. Les billets
sont en vente au coût de 15.00 $ avant le 07 octobre , après cette date 17.00 $.

Vous pouvez obtenir vos billets auprès de
monsieur André Desaulniers au (819-296-3003) ou

madame Gaétane Trudel (819-296-3141).

AVIS PUBLIC
CONCERNANT LE RÔLE D’ÉVALUATION

Le sommaire du dépôt du rôle d’évaluation pour
2012 a été déposé à l’hôtel de ville.

À moins de modifications apportées à votre propriété, il n’y
a aucun changement de valeurs. (Rôle 2010,2011,2012)

Son sommaire indique les valeurs imposables suivantes:

2011: 198,913,200 (15 septembre 2010)
2012: 200,473,800 (15 septembre 2011)

CONSEIL MUNICIPAL

MICHEL ISABELLE, MAIRE
DOMINIC GERMAIN, CONSEILLER

MARC ANDRÉ BLANCHARD, CONSEILLER
ANDRÉ DESAULNIERS, CONSEILLER

DANY TRAHAN, CONSEILLER
GAÉTAN BEAUCLAIR, CONSEILL
JEAN-MARIE LAMY, CONSEILLER

RAMONAGE DE VOTRE CHEMINÉE

En matière de prévention incendie, le ramonage de votre cheminée est
un geste essentiel qu’il ne faut pas négliger.

Insistez auprès de votre ramoneur pour qu’il
nettoie également le tuyau entre votre poêle et
votre cheminée.

819-296-3795
hoteldeville@municipalité.yamachiche.qc.ca

www..municipalite.yamachiche.qc.ca
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MUNICIPALITÉ D’YAMACHICHE
LECTURE DE COMPTEUR D’EAU (hydromètre)

PROCÉDURE SIMPLE ET EFFICACE

URGENT— SVP à faire par TOUS les propriétaires

Dans le but de diminuer les coûts de gestion reliés à la lecture de vos compteurs d’eau,
pour une deuxième année une nouvelle procédure est mise en place.

Nous vous demandons de prendre quelques minutes pour faire la lecture de votre
hydromètre et de nous la retourner soit::

Par internet sur:

http://eau.yamachiche.ca

Par télécopieur : 819-296-3542

Par téléphone: 819-296-3795 boîte vocale 3631

VOICI LES INFORMATIONS QUE VOUS DEVEZ NOUS FOURNIR

Nom: _________________________________________________________________
Adresse: _______________________________________________________________
Numéro de série de votre compteur: _________________________________________
Un # téléphone : (rés)_____________ (travail)_______________(cell.)______________

Indiquer votre lecture: _____________________ ■___ ___ mètre cube
ou __________________________ 0 gallons

Date que vous avez pris la lecture: ___________________________

Vous devez fournir votre lecture avant le vendredi 30 septembre 2011.
Les personnes qui ne transmettront par leur lecture de compteur se verront

imposer une moyenne pour établir leur facturation 2011.
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