
Comme à chaque année, la municipalité s’associe à l’Association forestière de la Vallée 
du Saint-Maurice pour la distribution d’arbres à la population dans le cadre de mai, le 
Mois de l’arbre et des forêts. Cette année, la distribution aura lieu, le vendredi 
17 mai 2013, à l’hôtel de ville, de 8 h 30 à 16 h. 

*La limite par unité d’occupation est de cinq (5) arbres. 

Veuillez prendre note que les réservations ne sont pas acceptées, afin de permettre à un 
plus grand nombre de résidents d’obtenir leurs arbres. Nous vous saurions gré d’amener 
avec vous une preuve de résidence. 

APPORTEZ UN CONTENANT POUR LE TRANSPORT DE VOS PLANTS.  
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DÉROGATION MINEURE 
Lors de l’assemblée publique du lundi 3 juin 2013, le conseil municipal entend statuer 
sur la demande de dérogation mineure de l’immeuble du 591-593, boulevard Duchesne 
et 721, rue Saint-Georges à Yamachiche. 
NATURE DE LA DEMANDE 
La demande consiste à réduire les marges de recul latérale et arrière minimale requise 
pour un bâtiment accessoire à être construit à 0.75 mètre au lieu de 1.5 mètre et réduire 
la marge de recul avant à 2.0 mètres au lieu de 8.0 mètres, tel que prévu au règlement de 
zonage 309 à l’intérieur de la zone 217. 
EFFET DE LA DEMANDE 
La distance de la ligne latérale et de la ligne arrière du bâtiment accessoire à être cons-
truit serait de 0.75 mètre au lieu de 1.5 mètre et de 2.0 mètres au lieu de 8.0 mètres de la 
ligne avant. 
Tout intéressé peut se faire entendre à 19 h 55 lors de l’assemblée publique du conseil 
municipal, le lundi 3 juin 2013.  

AVIS PUBLIC 

RESTRICTIONS D’ARROSAGE 

Entre le 1er mai et le 1er septembre, vous pouvez arroser vos jardins, vos fleurs, vos arbres, vos arbustes et autres végétaux 
entre 19 h et 23 h : Les jours pairs, si votre numéro civique est pair et les jours impairs, si votre numéro civique est impair. 
Il est strictement interdit d’utiliser l’eau de l’aqueduc pour nettoyer les trottoirs, les entrées de cour et les pelouses. Cepen-
dant, lors de l’installation d’une nouvelle pelouse, vous pouvez obtenir, sans frais, un permis d’arrosage de la municipalité.  
Aussi, entre le 1er mai et le 1er septembre, l’utilisation de l’eau provenant de l’aqueduc municipal pour le remplissage de 
piscine est permise entre 24 h (minuit) et 6 h. 



Samedi 8 juin 2013 
De nouveau, le Club Optimiste est heureux de vous offrir une randonnée en vélo avec 
dîner et prix de présence. Pour être admissible aux prix, le port du casque est obliga-
toire pendant l’activité et l’enfant doit être à vélo. 
Prix : Deux (2) vélos et plusieurs accessoires. 
Nouveau : Parents portant un casque de vélo: Tirage de deux (2) passes familiales à la 
piscine H2O. 
De plus, les enfants inscrits avant le 25 mai, se mériteront une entrée GRATUITE 
pour la piscine à vagues H2O. 
Vous pouvez arriver dès 9 h au stationnement de l’église pour l’inscription. L’heure de 
départ est prévue pour 10 h. À mi-chemin, soit au Lac St-Pierre, nous vous offrirons le 
dîner. L’heure de retour est prévue pour 14 h 30. L’activité sera annulée en cas de 
pluie. 
POUR INFORMATIONS 
(ou inscription des enfants qui ne fréquentent pas O.J.D. mais qui sont résidents 
d’Yamachiche): 
Céline Arvisais 
Tél. : 819 296-2172 ou par courriel : celinearvisais@sogetel.net. 
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Pour une 10e année consécutive, la grande vente de garage annuelle aura lieu, les 
samedi et dimanche, 1er et 2 juin 2013, de 9 h à 15 h. 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 sera aménagé 
sur place. 

La Municipalité est fière de souligner l’excellence des entreprises de chez nous qui ont été 
honorées lors de la Soirée des Sommets et plus particulièrement celles : d’Assurance 
Gilles Bazinet et du Restaurant La Porte de la Mauricie qui se sont mérité le prix dans 
la catégorie « Entreprise de service et entreprise professionnelle », d’ATrahan Transfor-
mation inc. qui s’est mérité le prix dans la catégorie « Entreprise industrielle et manufac-

turière », d’Excavation Yvan Plante et fils inc. qui s’est mérité les prix dans les catégories « Bâtisseur 
Yamachiche » et « Bâtisseur qui se démarque des autres en 2013 » ainsi 
que Garage Laurent Maillette qui s’est mérité le prix dans la catégorie « Coup de cœur 25e ». Félicitations 
aux dirigeants et aux participants! 

VENTE DE GARAGE 

TAXES municipales 2013 
Date d’échéance du 2e versement de taxes municipales 
Le mercredi 29 mai 2013 
Quatre (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 Natio-
nale du Canada; 

4) En vous présentant au comptoir des taxes à l’hôtel de ville 
d’Yamachiche, au 366, rue Ste-Anne, de 8 h à 12 h et de 
13 h à 16 h. Carte de débit acceptée. 

Informations : 819 296-3795 


