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Bulletin municipal 

Lors d’une séance tenue le 3 février 2014, le conseil de la Municipalité a adopté le Règlement no 399 modifiant le règlement no 307 
relatif au plan d’urbanisme de la Municipalité d’Yamachiche. La demande soumise à la municipalité vise à autoriser l’usage 
«Résidentiel» sur le lot 1 776 014 dans le périmètre urbain du secteur Rivière-du-Loup afin de mener à bien une construction domici-
liaire. Le plan d’affectation du sol auquel réfère la section 11 du plan d’urbanisme est modifié par la transformation l’aire d’affectation 
URB-6 (institutionnelle) correspondant aux lots 1 776 014 et 1 775 910 en une aire d’affectation URB-1 (résidentiel (forte densité)). 

Lors d’une séance tenue le 3 février 2014, le conseil de la Municipalité a adopté le Règlement no 400 modifiant le règlement de zonage 
no 309 de la Municipalité d’Yamachiche. La dominante publique de la zone 303 telle qu’inscrite dans la grille de spécifications des 
usages de l’annexe B du Règlement de zonage numéro 309 est modifiée par la dominante résidentielle. Les spécifications de la zone 
303 telles qu’inscrites dans la grille de spécifications des usages de l’annexe B du Règlement de zonage numéro 309 seront modifiées. 

Selon l’article 137.10 de la LAU 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.  

AVIS PUBLIC 

Pour une urgence en dehors des heures d’ouverture de l’hôtel de ville, vous pouvez 
joindre l’employé de garde au numéro suivant : 819 691-3700, poste 986308. 
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Lors de l’assemblée publique du lundi 3 mars 2014, le conseil municipal entend statuer sur la demande de dérogation mineure de 
l’immeuble situé au 921, rue Sainte-Anne. 

NATURE DE LA DEMANDE 

La demande concerne quatre dispositions du Règlement de zonage 309 pour la zone 221 afin de permettre l’implantation d’un nou-
veau bâtiment accessoire : 
 Augmenter le nombre de bâtiments accessoires permis à 3 au lieu de 2; 
 Augmenter la superficie maximum d’un bâtiment accessoire à 82,3 m2 au lieu de 75 m2; 
 Augmenter la superficie totale des bâtiments accessoires à 135,6 m2 au lieu de 100 m2; 
 Augmenter la hauteur maximale d’un bâtiment accessoire à 7 m au lieu de 5 m. 

EFFET DE LA DEMANDE 

Le nombre de bâtiments accessoires permis sur le terrain passerait de 2 à 3. La superficie du nouveau bâtiment accessoire à cons-
truire ferait en sorte que la superficie du bâtiment à être construit atteindrait 82,3 m2 au lieu de 75 m2. La superficie de tous les bâti-
ments accessoires atteindrait 135,6 m2 au lieu de 100 m2. La hauteur du bâtiment à construire serait de 7 m au lieu de 5 m. 

Tout intéressé peut se faire entendre à 19 h 55 lors de l’assemblée publique du conseil municipal, le lundi 3 mars 2014. 

AVIS PUBLIC - DÉROGATION MINEURE 
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PREMIER VERSEMENT DE TAXES 

N’oubliez pas, la date limite du 1er versement de votre compte de taxes est le VENDREDI 28 FÉVRIER 2014. 

Payable à la Caisse populaire, Banque Nationale, Hôtel de Ville (argent, chèque, paiement direct), accès D et par la 
poste. 

PERSONNE RECHERCHÉE POUR LE SERVICE DES LOISIRS 
Le Service des loisirs est à la recherche d’une personne qui pourrait être intéressée à donner des cours ou des ateliers à toute la po-
pulation durant les sessions d’automne 2014 et d’hiver 2015. Vous êtes âgés de 16 ans et +, vous avez des habiletés, des compé-
tences dans un domaine particulier, vous désirez mettre vos talents au service de la population ou vous connaissez quelqu’un (pas 
nécessairement un résident d’Yamachiche) qui aimerait être responsable d’un atelier et/ou cours (exemple : hockey cosom pour les 
jeunes du primaire, danse pour les enfants, etc.), envoyez-nous votre CV à l’adresse suivante : 

Service des loisirs d’Yamachiche 
366, rue Sainte-Anne 
Yamachiche (Québec) G0X 3L0   
 
Pour information, communiquez avec Mme Valérie Desaulniers, directrice des loisirs, au 819 296-3795, poste 3605. 

EXTINCTEUR DE FUMÉE 

Pour vos remplissages d’extincteur ou si vous désirez de l’information sur l’achat et l’entretien d’extincteur, 
vous pouvez communiquer à l’Hôtel de Ville au 819 296-3795. 

AVIS PUBLIC - DÉROGATION MINEURE 
Lors de l’assemblée publique du lundi 3 mars 2014, le conseil municipal entend statuer sur la demande de dérogation mineure de 
l’immeuble situé au 701, rue Sainte-Victoire. 

NATURE DE LA DEMANDE 

La demande consiste à  réduire la marge de recul latérale à 1 mètre au lieu des 2 mètres prévu au Règlement de zonage 309 pour la 
zone 216 afin de permettre l’extension d’un bâtiment principal.  

EFFET DE LA DEMANDE 

La marge de recul latérale de l’extension à être construite ferait en sorte que celle-ci serait de 1 m au lieu de 2 m. 

Tout intéressé peut se faire entendre à 19 h 55 lors de l’assemblée publique du conseil municipal, le lundi 3 mars 2014. 

DÉTECTEUR DE FUMÉE 
Un petit rappel pour vous remémorer que chaque unité d’habitation doit OBLIGATOIREMENT posséder, 
selon le règlement municipal, au moins un détecteur de fumée et que la pile de celui-ci doit être vérifiée 
deux fois par année. 


