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L’EAU : une ressource vitale !
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Municipalité d’Yamachiche

Bulletin municipal

La belle saison s’en vient et il est primordial de

vous rappeler le règlement n° 273 en lien avec

les restrictions concernant l’eau potable, une

ressource épuisable, si nous la gaspillons.

Les principales règles à respecter sont les

suivantes :

 Ne pas laisser couler l'eau inutilement, de la

gaspiller ou de la laisser gaspiller de quelque

manière que ce soit;

 Entre le 1er mai et le 1er septembre, l’utilisation

de l’eau potable est permise entre 19h00 et

23h00 et selon les conditions suivantes :

 les journées dont la date est un chiffre pair,
pour les occupants d'habitations dont le
numéro civique est un nombre pair;

 les journées dont la date est un chiffre
impair, pour les occupants d'habitations dont
le numéro civique est un nombre impair;

 Remplissage de piscine : entre le 1er mai
et le 1er septembre, l'utilisation de l'eau est
permise entre 24h00 (minuit) et 6h00.

 Le lavage des autos est permis à la condition

d'utiliser une lance à fermeture automatique;

 L’arrosage d’une nouvelle pelouse est

permise sur obtention d’un permis du service

des permis de la municipalité, pour une durée

de quinze (15) jours consécutifs aux heures

précitées;

 Sont interdits le lavage des entrées

charretières, les pelouses et stationnements

asphaltés.

Préservons l’eau, source de vie !
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TAXES municipales 2012 ...
Date d’échéance du

2e versement de taxes

municipales

Le mardi 29 mai 2012

4 façons d’acquitter votre paiement :

1) Par la poste (envoyer votre paiement au moins
cinq jours avant l’échéance);

2) Au comptoir de toutes les banques et caisses
Desjardins;

3) Par Internet pour les caisses Desjardins et la
Banque Nationale du Canada;

4) En vous présentant au comptoir des taxes à
l’hôtel de ville d’Yamachiche, au 366, rue Ste-
Anne, entre 8 h 00 et 16 h 00. Carte de débit
acceptée.



Pour une 9e année consécutive, la grande

vente de garage annuelle aura lieu les

samedi et dimanche, 2 et 3 juin 2012 de

9 h 00 à 16 h 00. Installez-vous à votre

demeure ou aux terrains des loisirs pour

vendre votre matériel (exceptionnellement

pour cette journée, aucun permis de vente

de garage n’est exigé). En cas de pluie,

l’activité est annulée.

Un casse-croûte au profit du Service

Récréatif et Sportif d’Yamachiche inc. sera

aménagé sur place.

Un itinéraire des endroits ayant du matériel

à vendre sera produit.

Pour vous inscrire, il s’agit d’appeler au

819-296-3795, poste 3605, mentionnez

votre adresse ainsi que le genre de

matériel à vendre (exemple : articles pour

bébé, etc.).

L’itinéraire sera disponible dans la semaine

du 21 mai aux endroits suivants :

 Bibliothèque municipale

 Dépanneur Vic

 Dépanneur Clair de Lune

 Hôtel de ville d’Yamachiche

 Site Internet de la municipalité

Vente de GARAGE

« Le bonheur est

un parfum que

l’on ne peut

répandre sur

autrui sans en

faire rejaillir

quelques

gouttes sur soi-

même »

Le marché PUBLIC
Pour une seconde année, le marché public

Yamachiche est de retour !

Le marché public se tiendra sur le stationnement de

l’église Yamachiche, tous les samedis de 9 h 00 à

15 h 00 du 16 juin au 13 octobre 2012. Une

quinzaine de producteurs locaux de la MRC de

Maskinongé et de la Mauricie y seront avec leurs

délicieux produits.
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Le directeur incendie devra vous donner son

autorisation selon les exigences suivantes :

 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

près du feu.

IMPORTANT— IMPORTANT– IMPORTANT

RÈGLEMENTATION

 Vous devez obligatoirement faire une demande de

permis;

 Vous devez vous rendre à l’hôtel de ville pour

remplir et signer la demande d’autorisation;

 Il faut le demander au moins 5 jours à l’avance;

 Valide pour 1 journée à la date déterminée;

 Aucuns frais;

FEUX à ciel ouvert, FEUX de joie ou

FEUX d’artifice
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expressément l’accès à un chemin public, ne sont pas

visés par ces panneaux.

Lorsque nous parlons de livraison locale, il

peut y avoir un bon de livraison attestant

celle-ci où il faut cueillir ou livrer un bien,

fournir un service, exécuter un travail, faire

réparer le véhicule ou le conduire à son port

d’attache. Le port d’attache fait référence

au lieu d’affaire de l’entreprise normalement

mais pourra être la résidence du conducteur si autorisé

par son entreprise.

La circulation en transit signifie que le

véhicule passe par une zone où il n’y a

pas de livraison à effectuer. Pour de

plus amples renseignements je vous invite à aller sur

le site de la SAAQ.

Sergent Gaétan Beaulieu

Sûreté du Québec

Poste MRC de Maskinongé

« Le transport lourd et ses RÈGLEMENTS »

De plus en plus, nous partageons la route avec ces

gros véhicules que sont le transport lourd. Saviez-

vous que ces véhicules ont des règlements

spécifiques à respecter en plus du Code de la

Sécurité Routière applicable à tous ? Voici un bref

aperçu de ces règlements.

Tout d’abord, depuis le 1er janvier 2011, un véhicule

est considéré comme un véhicule lourd si le « poids

nominal brut du véhicule (PNBV) » est de plus de

4500 kg. Le PNBV est constitué maintenant de la

masse nette du véhicule et la capacité maximale de

charge (souvent fournies par le fabricant). Cette

information apparaît sur le collant fédéral dans la

portière du conducteur et est inscrite aux fichiers de

la SAAQ maintenant.

Également voici quelques panneaux routiers

propres au transport lourd. À noter

cependant que la dépanneuse, le véhicule

de ferme, la machinerie agricole, le tracteur

de ferme et le véhicule hors-norme circulant en vertu

d’un permis spécial de circulation autorisant

Avant que des mesures

soient appliquées par la

municipalité concernant

l’entretien des terrains,

incluant les terrains vacants,

nous vous rappelons que le

règlement de zonage

indique que :

« Tout terrain doit être

maintenu en état de

propreté par son propriétaire, notamment

par la coupe régulière du gazon, le terrain

doit toujours être libre de broussailles, de

branches, de mauvaises herbes, de tas de

terre, sable, de déchets, vieux meubles,

carcasses d’auto, bidons, vieux matériaux

de construction et tout autre rebut ou

matière inflammable ou nauséabonde. »

Nous vous remercions pour votre
habituelle collaboration !

ENTRETIEN des terrains

Collectes des

rebuts

Juin et Juillet

Récupération

Les mardis

12 juin 2012

26 juin 2012

10 juillet 2012

24 juillet 2012

Rebuts

Ménagers

Les mercredis

6 juin 2012

13 juin 2012

20 juin 2012

27 juin 2012

4 juillet 2012

11 juillet 2012

18 juillet 2012

25 juillet 2012

AVIS PUBLIC — Dérogation mineure

Lors de l’assemblée publique du lundi 18 juin 2012, le

conseil municipal entend statuer sur la demande de

dérogation mineure de la résidence du 221, rue

Girardin à Yamachiche.

Nature de la demande

La demande consiste à diminuer la distance minimale

entre une entrée charretière existante et la ligne

latérale du terrain à 7.5 cm au lieu de 1.0 mètre

prévu au règlement.

Tout intéressé peut se faire

entendre à 19h55 lors de

l’assemblée publique du

conseil municipal, le lundi

18 juin 2012.



De nouveau, le Club Optimiste est heureux de

vous offrir une randonnée à vélo, avec dîner et

prix de présence. Pour être admissible aux prix de

présence, le port du casque est obligatoire

pendant l’activité et l’enfant doit être à vélo.

Prix de présence :

2 vélos et plusieurs accessoires de vélo

De plus, si vous vous inscrivez avant le 26 mai,

vous mériterez une entrée gratuite* pour :

Vous pouvez arriver dès 9 h 00 au stationnement de

l’église pour l’inscription. L’heure du départ est

prévue pour 10 h 00. À mi-trajet, soit au lac St-

Pierre, nous vous offrirons le dîner. L’heure de retour

est prévue pour 14 h 30. Une autre activité se

déroulera à l’intérieur en cas de pluie.

Pour informations

(ou inscription des enfants qui ne fréquentent pas

l’école O.J.D. mais résidents d’Yamachiche) :

Céline Arvisais : 819-296-3172

Courriel : celinearvisais@sogetel.net

Le Club Optimiste d’Yamachiche n’est pas responsable des

objets perdus ou volés pendant cette journée, ni des accidents.

Journée sécurité SUR ROUES — Samedi 9 juin 2012

« Bien des gens

acceptent de faire

de grandes choses;

peu se contentent

d'en faire de petites

quotidiennement. »
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NOM ET PRÉNOM : ___________________________________________________________________
ADRESSE : __________________________________________________________________________

DEGRÉ ET CLASSE : _________________________________________ ÂGE : ___________________
SIGNATURE DU PARENT : _____________________________________________________________

TRAJET CHOISI :  10 KM  20 KM

PARENTS ACCOMPAGNATEURS :

OUI ! JE DÉSIRE PARTICIPER EN TANT QUE PARENT ACCOMPAGNATEUR

 POUR LE GROUPE DE MON ENFANT : ____________________________________________

 POUR UN GROUPE (SELON LES BESOINS)

 10 KM  20 KM

Coupon réponse SVP retourner à l’école avant le 26 mai 2012

Pour une autre année consécutive, les membres du

conseil d’administration du Club Optimiste

d’Yamachiche ont décidé d’attribuer deux bourses

d’études de 500 $ chacune.

Critères d’admissibilité: résidents d’Yamachiche,

en 2e ou 3e année du collégial ou étudiant à

l’université. Exigence de statut d’étudiant à

temps plein obligatoire.

Le tirage au sort aura lieu le mardi 12 juin 2012, lors

du souper mensuel optimiste. Date limite pour

remettre le formulaire d’inscription : le vendredi

8 juin 2012.

CLUB OPTIMISTE d’Yamachiche — Deux bourses d’études

FORMULAIRE D’INSCRIPTION
BOURSE D’ÉTUDES DU 25E CLUB OPTIMISTE D’YAMACHICHE

NOM DE L’ÉTUDIANT : ________________________________________________________________

ADRESSE : _________________________________________________________________________

ÉTABLISSEMENT FRÉQUENTÉ ET DEGRÉ : _____________________________________________

N° DE TÉLÉPHONE : _________________________________________________________________

Bien vouloir poster votre formulaire au : 877, Grande Rivière Nord à Yamachiche (Québec) G0X 3L0, à
l’attention de monsieur Jean-Louis Deschamps. Inscrire qu’il s’agit de la bourse d’études sur l’enveloppe.


