
Municipal i té  d ’Yamachiche   

En dehors des heures d’ouverture de 
l’hôtel de ville, pour toutes urgences con-
cernant les travaux publics, nous vous 
rappelons la procédure pour joindre l’em-
ployé de garde : 
 

FAITES LE 819 691-3700, la 
centrale téléphonique vous 
demandera le poste, POSTE 
986308. L’employé répondra à 
votre demande dans les plus 
brefs délais. 

AVIS PUBLIC 

 Rapport financier 
Lors de l’assemblée publique du 15 avril 2013, le conseil a 
entériné les états financiers vérifiés au 31 décembre 2012 
par la firme Aubé, Anctil, Pichette & Associés. Le résultat à 
des fins fiscales pour cet exercice est un excédent de fonc-
tionnement de 462 274 $. 

 Dérogation mineure 
Lors de l’assemblée publique du lundi 6 mai 2013, le con-
seil municipal entend statuer sur la demande de déroga-
tion mineure de la résidence du 471, rue Sainte-Anne à 
Yamachiche. 

La demande consiste à réduire la marge de recul latérale 
minimale requise pour l’agrandissement du bâtiment princi-
pal et l’implantation d’un patio dans le prolongement latéral 
de cet agrandissement à 1 mètre au lieu de 2 mètres prévu 
au règlement tel que stipulé au règlement de zonage 309. 
L’implantation de l’agrandissement projeté sera effectuée 
sur des pieux au lieu d’une fondation tel que stipulé au 
règlement de construction 311. 
Tout intéressé peut se faire entendre à 19 h 55 lors de 
l’assemblée publique de consultation, le lundi 6 mai 2013 à 
19 h 55. 

AVIS - CROTTINS D’ANIMAUX 

Nous avons plusieurs commentaires concernant les proprié-
taires de chiens et plus spécifiquement de chevaux qui ne 
ramassent pas le «crottin» de leurs animaux. Afin de garder 
notre municipalité propre sur les trottoirs, dans les parcs, sur 
les rues asphaltées ainsi que dans tous les chemins en gra-
vier, prenez les mesures nécessaires. 
Cette infraction est passible d’une amende de 50 $, plus les 
frais. La Municipalité entend sévir contre les contrevenants, il 
en va du respect de votre voisinage.  
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BULLETIN MUNICIPAL 

F É L I C I T A T I O N S !  
MARTINE QUINTAL  
Dans le cadre du programme Écoleadership 
pour jeunes travailleurs Mauricie/Centre-du-

Québec initiative de trois SADC : Centre-de-la-
Mauricie, de la MRC de Maskinongé et Nicolet-
Bécancour, nous tenons à féliciter madame Martine 
Quintal, gérante du restaurant La Porte de la Mauricie, 
pour son initiative à mettre en place un projet pour la 
diminution de la consommation d’eau potable du com-
plexe Porte de la Mauricie. Plus de 15 000 litres d’eau 
de façon quotidienne sont économisés. Bravo Martine 
pour cette réussite en développement durable au sein 
son entreprise! 
 

A.TRAHAN TRANSFORMATION 
 Le conseil municipal d’Yamachiche exprime 
sa fierté de compter parmi ses entreprises 
«A. Trahan Transformation» et félicite ses 

dirigeants pour la reconnaissance obtenue comme 
étant l’une des 50 entreprises les mieux gérées au 
Canada. Les efforts de gestion et leur ténacité jume-
lés à ceux de leur équipe, témoignent de leur vision 
à assurer le développement d’une entreprise fami-
liale importante pour notre milieu. 

DEMANDE DE PERMIS - SERVICE 
TECHNIQUE 

Nous vous rappelons que si vous planifiez 
des travaux, la réalisation de ceux-ci re-
quiert un permis de construction ou un 
certificat d’autorisation. Pour l’obtention 
d’un permis, vous devez vous présentez le 
MERCREDI à l’hôtel de ville. Un délai de 
quatre (4) semaines est à prévoir pour 
l’émission de votre permis. 

Soyez prévoyant! 
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Le nettoyage printanier à l’extérieur incite plusieurs personnes au brûlage de branches 
mortes et autres résidus végétaux. Pour effectuer ce travail, vous devez obligatoirement 
vous procurer, au préalable, un permis de brûlage émis par le Service des incendies. 

Le permis est GRATUIT. Il permet de vous sensibiliser à ce que votre installation soit 
sécuritaire et de connaître les endroits où des feux sont allumés sur le territoire. 

Les pompiers reçoivent parfois des appels de citoyens inquiets à la vue d’une colonne 
de fumée. En arrivant sur les lieux avec toute une équipe, ils constatent souvent qu’il 
s’agit d’un résident qui brûle des branches mortes. Pour vous éviter une facture salée, 
faites la demande au moins cinq (5) jours à l’avance. 

NOTEZ QU’IL EST INTERDIT DE BRÛLER DES DÉCHETS DE CONSTRUCTION ET 
D’UTILISER DES PRODUITS ACCÉLÉRANTS POUR ALIMENTER VOTRE FEU. 

Le conseil municipal a adopté la «Politique et conditions de la Bibliothèque J.-Alide Pellerin». Veuillez prendre note de cette tarifica-
tion : 

 Les retards : 0,05$ par bien culturel, par jour; 
 Remplacement d’une carte d’abonné : 2 $; 
 Coût de remplacement d’un bien culturel : Coût du bien + tous les frais de préparation, selon la charte de 

Biblio Réseau; 
 Bris ou perte d’une liseuse protectrice : 2 $; 
 Carte de membre gratuite, réservée aux résidents d’Yamachiche. 

BIBLIOTHÈQUE - ADOPTION D’UNE POLITIQUE 

NETTOYAGE DU PRINTEMPS - PERMIS OBLIGATOIRE 

La date limite pour procéder au démantèlement des abris hivernaux 
(garages de toiles) est le 30 avril 2013. 

La règlementation concerne autant la structure que la toile. 

ABRIS HIVERNAUX TEMPORAIRES 

COUP DE POUCE ALIMENTAIRE 

Une famille d’Yamachiche est à la recherche d’un lit simple (demi-lit). 
 
Veuillez communiquer avec monsieur Denis Côté au 819 296-2132. 
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NOUVELLE «UNITÉ D’URGENCE» POUR LE SERVICE DES INCENDIES 

La municipalité a toujours priorisé la sécurité de ces citoyens. Tout récemment, elle s’est dotée d'un nouveau camion pour le Ser-
vice des incendies. Cette acquisition nous permet d’assurer la mise à niveau des équipements d’urgence et cet achat était planifié 
depuis plusieurs années. 
 
Ce véhicule servira de véhicule de transport lors des interventions d'urgence, pour le transport de bonbonnes d'air comprimé, de 
poste de commandement et de communication mobile. De plus, six (6) pompiers peuvent être transportés dont quatre (4) qui pour-
ront endosser un appareil respiratoire dès le départ de la caserne, ce qui améliorera notre efficacité à notre arrivée sur les lieux de 
l’incendie. 
 
La municipalité a investi 180 000 $ pour l'acquisition du camion. Les pompiers ont participé pendant plus d’un an avec le fournis-
seur Camions Lafleur pour rendre ce véhicule adapté aux besoins de la municipalité tout en respectant le cadre budgétaire alloué. 
 
La municipalité contribue aussi dans les pratiques et les processus de qualification professionnelle de ses pompiers pour rencontrer 
les standards de qualité auxquels la population est en droit de s'attendre. 

Votre protection, 
notre priorité! 

SERVICE DES INCENDIES : VISITE DE PRÉVENTION 

Voici les secteurs qui seront visités ce printemps : Avenue St-Thomas, rue Bourassa, chemin de la Concession, chemin Lamy, 
Grande-Rivière-Sud, chemin des Petites-terres, Rivière-du-loup, rue Blanchette, rue Marguerite-B., chemin des Caron, des Aca-
diens, Tranchée des Sables et Louis-Gatineau. 

Le but de ces visites est de vérifier la présence et le bon fonctionnement des avertisseurs de fumée et sur-
tout de répondre à vos questions concernant la prévention en incendie. Une équipe de deux pompiers bien 
identifiés de la Municipalité vous rendra visite. 

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



Une fondation a été créée pour venir en aide aux jeunes élèves de Yamachiche, St-Sévère et St-Léon-le-Grand qui fréquente les 
écoles Omer-Jules-Désaulniers et l’école primaire de St-Léon. 

 

Aide pour les petits déjeuners, fournitures scolaires, équipements sportifs pour les jeunes défavorisés afin qu’ils aient une meilleure 
intégration à leur école et de ce fait, contrer le décrochage scolaire et qu’ils se sentent accepter des autres élèves par le fait même. 

 

Vous pouvez nous suivre sur Facebook : Fondation école Yamachiche Saint-Léon 

 

Vous pouvez faire parvenir vos dons :  

 
Fondation école Yamachiche Saint-Léon 

450, rue Ste-Anne 

Yamachiche (Québec)  G0X 3L0 

 

Nous comptons sur votre générosité. 

 
Membres fondation :  Président : Denis Pellerin 

 Vice-président : Marc André Blanchard 

 Secrétaire-trésorière : Jeannine Pellerin 

 Administrateurs :  Jean Boisvert 

  Odette Lemieux 

  Stéphanie Trudel 

Relais pour la vie de la MRC de maskinongé 2013 

C’est sous la présidence d’honneur de M. Sylvain Lamy,  

que les gens de la MRC de Maskinongé  

sont invités à marcher sous la lune,  

samedi 1er juin 2013,  

à la Place Canadel de Louiseville de 19 h à 7 h. 

Si vous désirez former une équipe ou avoir des informations au sujet  

du Relais pour la vie, vous pouvez communiquer avec  

Julie Gadbois, agente de développement  

à la Société canadienne du cancer – Mauricie 

au 819 374-6744, poste 6406 
www.relaispourlavie.ca 

 


