
La Municipalité d’Yamachiche tient à informer la population qu’elle a changé d’entrepreneur en ce qui  

concerne la collecte des matières résiduelles (déchets). Dorénavant, la collecte de déchets sera effectuée 

par la firme GSDM. Celle-ci gardera le même calendrier et passera donc aux mêmes journées qu’auparavant. 
 

Toutefois, la Municipalité d’Yamachiche vous demande de mettre votre bac roulant de façon à ce que les 

roues soient orientées vers votre propriété et l'ouverture du couvercle vers la rue. Cela facilitera le  

travail des éboueurs qui utiliseront des camions munis de bras mécanisés et permettra de garder votre bac 

roulant en bonne condition.  

*VOUS DEVEZ METTRE VOTRE BAC ROULANT AU CHEMIN À 7 H AM 

AFIN QUE CELUI-CI SOIT RAMASSÉ. 

VOIR CALENDRIER SITUÉ AU VERSO DU BULLETIN MUNICIPAL. 
 

Nous vous remercions de votre collaboration! 

MESSAGE IMPORTANT 
COLLECTE DE DÉCHETS—NOUVELLE PROCÉDURE 

Pour une urgence en dehors des heures d’ouverture de l’hôtel de ville, vous pouvez joindre l’employé 

de garde au numéro suivant : 819 296-3795, poste 3648. 

FÊTE DE LA FAMILLE 

Le Service des loisirs vous invite à participer à une panoplie d’activités des plus diversifiées. GRATUIT!!! 

C’est un rendez-vous à ne pas manquer! En cas de pluie, l’activité se déroulera dans le gymnase de l’école 

O.J.D. (possibilité de changement, sans préavis). 

 
 

Mini-motos (6 à 12 ans) : Tours de moto-

cross dans un circuit fermé avec instruc-

teurs certifiés. Prêt de vêtements de 

protection. Durée : 10 min. Les enfants 

doivent être accompagnés d’un adulte et 

savoir conduire une bicyclette à deux 

roues. En cas de pluie, l’activité avec 
les mini-motos aura tout de même lieu. 
Veuillez prévoir des vêtements selon la 
température. 

SAMEDI 25 JUILLET, 11 H À 16 H 30, TERRAIN DES LOISIRS 
Nous remercions nos commanditaires. 

Maquillage 
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La Municipalité d’Yamachiche est heureuse et fière de contribuer à cette longue tradition des fêtes de la 

Sainte-Anne et invite la population à participer aux activités. 
 

9 h à 15 h Profitez du Marché public 

11 h à 16 h 30 Fête de la Famille  

20 h  Célébration eucharistique : procession aux flambeaux, prières à la statue sainte Anne et 

  vénérations des reliques 

21 h 30  Spectacle en plein air (Breen Leboeuf / Martin Deschamps) 
 

Une invitation de votre conseil municipal. 

RÈGLEMENT SUR L’ÉVACUATION ET TRAITEMENT DES EAUX USÉES DES RÉSIDENCES 

ISOLÉES 
Selon le Règlement provincial sur l’évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées, toutes 

les résidences qui ne sont pas reliées au réseau d’égout doivent être munies d’une installation septique 

conforme au règlement. 
 

Une installation non conforme cause des dommages à l’environnement et des désagréments pour les voisins. 

Quelques personnes ont eu la visite du ministère du Développement durable, Environnement et Lutte contre 

les changements climatiques et ont reçu un avis de non-conformité. Il est donc important d’avoir et 

d’entretenir un système conforme au règlement. Consultez le Service d’urbanisme pour obtenir un permis et 

celui-ci vous guidera également dans vos démarches. 
 

RAPPEL CAMPAGNE « GRAND MÉNAGE » 
Dans la poursuite de la campagne « Grand ménage » qui a débuté l’été dernier, des avis d’infraction ont été 

donnés et d’autres le seront bientôt. La Municipalité tient donc à vous rappeler que l’entretien, par tous les 

citoyens, de vos terrains est primordial pour la réussite de la campagne. 
 

La propreté, c’est l’affaire de tous.  
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FÊTE DE LA SAINTE-ANNE 

L’immense succès de la partie de baseball souvenir en 2014 a inspiré le comité organisateur de l’an passé et 

propose une activité de baseball qui se tiendra le dimanche 26 juillet 2015 à 14 h. 

Des joueurs ayant évolué pour les Riverains d’Yamachiche, dans les dernières décennies,  

s’affronteront dans une partie amicale dans la bonne humeur et le plaisir de se retrouver dans un parc de 

baseball. 
 

C’est un rendez-vous avec nos nombreux partisans. 

LA JOURNÉE DE BASEBALL DES RIVERAINS DES DERNIÈRES DÉCENNIES 



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! 
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ENTRETIEN DES TERRAINS 

RAPPEL 
Règlements concernant les chiens « Votre négligence peut vous coûter cher! » 

Article 6 : Garde 

Tout animal gardé à l’extérieur d’un bâtiment doit être tenu ou retenu au moyen d’un dispositif (attache, laisse, 

clôture, etc.) l’empêchant de sortir du terrain. 

Article 7 : Endroit public 

Le propriétaire ou le gardien ne peut laisser l’animal libre dans un endroit public ou sur une propriété privée 

autre que celle du propriétaire de l’animal. 

Article 11 : Amendes 

Quiconque contrevient à l’une ou l’autre des dispositions de ce règlement commet une infraction et est passible, 

en plus des frais, d’une amende minimale de 100 $ et maximale de 300 $ pour une première infraction. 

Règlement no 382 
(Extrait de règlement) 

Article 6 : Licences de chien et chenil 

Chaque propriétaire devra débourser un montant spécifique pour obtenir une licence de la Municipalité pour 

l’année en cours. 

Il n’est pas permis à un propriétaire de chien de posséder plus de trois (3) chiens à moins que celui-ci réponde 

aux exigences de la réglementation municipale pour l’exploitation d’un chenil. 

Un permis de chenil est imposable au coût de CENT CINQUANTE dollars (150 $) pour une période d’un an. 

Contrôle des chiens 

Si un chien est errant, c’est l’entreprise Chenil 3X de M. Maurice Isabelle du 821, chemin de la Grande-Rivière 

Nord à Yamachiche qui a le contrat pour la garde et la disposition des chiens recueillis sur le territoire de la 

municipalité d’Yamachiche. 

Le Chenil 3X garde l’animal trois (3) jours. Le propriétaire peut récupérer l’animal après avoir payé au préalable le 

montant prévu à notre règlement municipal à l’hôtel de ville. 

Après trois (3) jours, les chiens demeurent l’entière responsabilité de Chenil 3X qui pourra en disposer. 

Règlement no 354 RM-04 
(Extrait de règlement) 



CALENDRIER DE LA COLLECTE DE MATIÈRES RECYCLABLES ET RÉSIDUELLES 
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 Calendrier 2015 

Collecte de matières recyclables et résiduelles 

 

Juillet 

Lun Mar Mer Jeu Ven Sam Dim 

   1  2  3  4  5 

 6  7  8  9 10 11 12 

13 14 15 16 17 18 19 

20 21 22 23 24 25 26 

27 28 29 30 31   
 

Août 

Lun Mar Mer Jeu Ven Sam Dim 

      1  2 

 3  4  5  6  7  8  9 

10 11 12 13 14 15 16 

17 18 19 20 21 22 23 

24 25 26 27 28 29 30 

31       
 

Septembre 

Lun Mar Mer Jeu Ven Sam Dim 

  1  2  3  4  5  6 

 7  8  9 10 11 12 13 

14 15 16 17 18 19 20 

21 22 23 24 25 26 27 

28 29 30     

 

Octobre 

Lun Mar Mer Jeu Ven Sam Dim 

    1  2  3  4 

 5  6  7  8  9 10 11 

12 13 14 15 16 17 18 

19 20 21 22 23 24 25 

26 27 28 29 30 31  
 

Novembre 

Lun Mar Mer Jeu Ven Sam Dim 

       1 

 2  3  4  5  6  7  8 

 9 10 11 12 13 14 15 

16 17 18 19 20 21 22 

23 24 25 26 27 28 29 

30       
 

Décembre 

Lun Mar Mer Jeu Ven Sam Dim 

  1  2  3  4  5  6 

 7  8  9 10 11 12 13 

14 15 16 17 18 19 20 

21 22 23 24 25 26 27 

28 29 30 31    

NOUVEAUTÉ AU COUP DE POUCE ALIMENTAIRE 

« COMPTOIR VESTIMENTAIRE » 
 

À compter du 5 août 2015, un service, à un coût minime de distribution vestimentaire, verra le jour au Coup 

de pouce alimentaire, au sous-sol de l’église. Il sera opérationnel à compter du mercredi 1er juillet, de 13 h à 

16 h. Le responsable de cette distribution est monsieur Sylvain Daoust. 
 

Le service sera ouvert évidemment pour distribuer des vêtements. Coup de pouce alimentaire vous demande 

donc votre contribution afin de recueillir le plus possible de vêtements que vous n’utilisez plus afin de venir 

en aide aux gens dans le besoin. Un contenant sera installé à cet effet dans les jours qui viennent et sera 

situé à la vue de tous, près de la porte d’entrée du sous-sol de l’église. 

 

N.B. Coup de pouce alimentaire est toujours à la recherche de bénévoles. Pour toute personne intéressée à 

s’impliquer au niveau de la communauté, veuillez communiquer avec monsieur Denis Côté, président. 

Journée matières recyclables Journée matières résiduelles 

http://www.calagenda.fr/index.php?type=mensuel&mois=7&annee=2015&lang=fr
http://www.calagenda.fr/index.php?type=mensuel&mois=8&annee=2015&lang=fr
http://www.calagenda.fr/index.php?type=mensuel&mois=9&annee=2015&lang=fr
http://www.calagenda.fr/index.php?type=mensuel&mois=10&annee=2015&lang=fr
http://www.calagenda.fr/index.php?type=mensuel&mois=11&annee=2015&lang=fr
http://www.calagenda.fr/index.php?type=mensuel&mois=12&annee=2015&lang=fr

