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Pour toute 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 

TERRAIN DE TENNIS 
TERRAIN DE PICKLEBALL 

Le terrain de tennis et de pickleball sont maintenant ouverts. Vous retrouverez ces deux jeux sur la même surface. 
Vous pouvez les utiliser de 8 h à 23 h.  

Règlements : 

1. L’accès au terrain de tennis et de pickleball est réservé aux joueurs seulement. 

2. S.V.P., attendre à l’extérieur du terrain. 

3. Il est obligatoire d’effectuer le changement de joueurs chaque heure exacte, s’il y a attente (exemple : 8 h, 9 h, 10 h, etc.). 

4. Lors des changements, les joueurs qui ont eu accès les premiers au terrain, doivent céder leur place.  

5. Chaque joueur est responsable de garder le terrain propre. 

6. Sont interdits sur le terrain : nourriture, cigarette, boisson alcoolisée et animaux.  

7. Les lumières du terrain se fermeront automatiquement à 23 h. 

8. Le port d’espadrilles et d’une tenue sportive sont obligatoires. 

9. Tout manquement à ces règlements peut entraîner l’expulsion du site. 

10. Sont interdits sur le terrain : patins à roues alignées, planche à roulettes et vélo. 
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SAMEDI 29 JUILLET 2017 

FÊTE DE LA FAMILLE 
11 H À 16 H 30 AU LOISIRS 

 

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). 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Nous remercions nos partenaires. 

 
FÊTE DE LA SAINTE ANNE 

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. 
 

 10 h à 15 h : Marché public 
 

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

Une invitation de votre conseil municipal. 

Mini motos (6 à 12 ans) : Tours de 
motocross dans un circuit fermé avec 
instructeurs 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. 

SPECTACLES EN PLEIN AIR D’YAMACHICHE 
 

La Municipalité d’Yamachiche vous présente une programmation haute en couleur au parc Achille-Trahan. 

Beau temps, mauvais temps! Gratuit! 
 

 21 h 30 :  Émile Bilodeau avec en 1re  partie Élizabeth Landry 

ATELIER DE TAM-TAM 

(pour tous) 
 

Afin d’animer les parcs cet été, le Service des loisirs vous offre la possibilité de vous initier au tam-tam. Dans une ambiance stimulante et 
conviviale, l'apprentissage du djembé (tam-tam) en groupe favorise la joie et la légèreté face à la vie, l'engagement et la participation à la 
collectivité. Cela développe la mémoire auditive (hémisphère droit du cerveau), la concentration, la coordination, ainsi que la persévérance 
et l'indulgence envers soi-même et les autres. De plus, le djembé est beaucoup plus accessible que l'on pense; et quel plaisir! 
 

Responsable : Les Tam-Tams du Saint-Maurice 

Date :  Samedi 12 août 2017 
Heure :  11 h à 12 h 
Lieu : Parc Achille-Trahan 
Coût : Gratuit! 

Beau temps, mauvais temps! 
Venez entre amis! 
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Nous vous donnons avis par la présente que le drainage du 
réseau de la Régie se déroulera pour la période allant du 
17 juillet au 1er septembre  
 

Cette opération pourrait altérer l'aspect qualitatif et esthétique 
de l'eau distribuée en termes de coloration et de turbidité (eau 
brouillée). 
 

De plus, pour cette période, afin d'assurer une efficacité optimale 

du drainage, il se peut que la concentration de désinfectant 
(hypochlorite de sodium) soit légèrement haussée, ce qui pourrait 
occasionner des goûts et odeurs accentués pour les usagers. 
 

Ces inconvénients temporaires visent à assurer et maintenir le 
plus haut standard possible de qualité de l'eau potable distribuée 
par la Régie. 
 

Nous vous remercions de votre compréhension! 

AVIS DE DRAINAGE 
RÉGIE D’AQUEDUC DE GRAND PRÉ 

AVIS PUBLICS 
DÉROGATIONS MINEURES 

1. 701, chemin de la Grande-Rivière Nord 

NATURE DE LA DEMANDE 

Implanter un chenil à une distance de 
moins de 50 pieds de certaines lignes de 
lot, alors que le règlement no 134 indique 
que tout chenil doit être situé à une 
distance de 50 pieds ou plus de toute ligne 
de lot. 
 

EFFET DE LA DEMANDE 

La dérogation aurait pour effet de permettre 
l’implantation d’un chenil à une distance de 
moins de 50 pieds de certaines lignes de 
lot. 
 

2. 201, rue Trahan 

NATURE DE LA DEMANDE 

Implanter une piscine dans une des cours 
avant du terrain. Le Règlement de zonage 
indique qu’une telle construction est interdite 
en cour avant. 
 

EFFET DE LA DEMANDE 

La dérogation aurait pour effet de permettre 
la construction d’une piscine dans la cour 
avant du terrain. 
 

3. 210, rue Lacerte 

NATURE DE LA DEMANDE 

Rendre conformes à la réglementation la 

résidence implantée à une distance de 
5,92 m de la limite avant de ce terrain, et le 
garage résidentiel implanté à une distance 
de 6,6 m de cette même limite. Le 
Règlement de zonage municipal indique que 
la distance entre la résidence et la limite doit 
être d’au moins 6 m, et que la distance entre 
le garage résidentiel et la limite doit être 
d’au moins 8 m. 
 

EFFET DE LA DEMANDE 

Rendre conformes à la réglementation une 
résidence et un garage résidentiel. 

Venez visiter le Symposium des Maisons rouges d’Yamachiche 

sous la présidence d’honneur de madame Ginette Fréchette, 

artiste de grande renommée. 

Cet évènement est un rassemblement d’artistes talentueux dans 

une atmosphère de fête champêtre. Entrée gratuite! Beau temps, 

mauvais temps! 

Durant ce symposium, nous offrons aux jeunes l’opportunité d’avoir 

un atelier d’initiation à la peinture, le dimanche 27 août, de 10 h à 

11 h 30. 

 

 

Bienvenue!  

DIMANCHE 30 JUILLET 2017 
 

LE BASEBALL DES ANCIENS RIVERAINS 
Forts du grand succès de 2014 qui soulignait le 50e anniversaire du championnat de 1964, les anciens Riverains et leurs enfants  
s’affronteront dans une partie amicale. Venez les encourager! 
 

Date :  Dimanche 30 juillet 2017  
Heure :  14 h 
Lieu :  Terrain de balle d’Yamachiche  

En cas de pluie, l’activité est annulée. 

Date :  Samedi 26 août et dimanche 27 août 2017 
Heure :  Samedi : 11 h à 17 h 
 Dimanche : 9 h à 17 h 

Lieu : Parc Achille-Trahan 

Lors de l’assemblée publique du 7 août 2017, le conseil municipal entend statuer sur les demandes de dérogations mineures : 

Tout intéressé peut se faire entendre à 19 h 50 lors de l’assemblée publique du conseil municipal, le lundi 7 août 2017. 

SYMPOSIUM DE PEINTURE 
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CONTENEURS CHEMIN LOUIS-GATINEAU 

Nous avons mis à la disposition des citoyens du secteur chemin 
Louis-Gatineau des conteneurs à déchets UNIQUEMENT. 
 

Toutefois, certains les utilisent pour y jeter des matériaux de 
construction. Nous demandons votre collaboration afin de les utiliser 
seulement pour les rebuts ménagers (déchets). 
 

Matières résiduelles (déchets) acceptées 

 Déchets de table et de cuisine égouttés et enveloppés; 

 Cendre éteinte et refroidie; 

 Branches n’excédant pas 5 cm de diamètre et d’une longueur 
maximale de 1 m; 

 Ameublement (divan, matelas, ensemble de cuisine, etc.). 
 

Matières non acceptées 

 Troncs d’arbres, souches; 

 Pneus et autres pièces de véhicules automobiles; 

 Débris résultant de la construction, démolition ou réparation de 
bâtisses ou autres ouvrages; 

 Résidus tels que la terre d’excavation, béton, gravier, sable et 
fumier; 

 Résidus solides qui ne sont pas déposés dans le conteneur; 

 Pierres dont la totalité pèse plus de 10 kg; 

 Résidus domestiques dangereux (RDD). 
 

Pour les matières non recyclables, vous pouvez aller les 
porter à l’Écocentre. 
 

Vous pouvez consulter leur site Internet au rgmrm.com ou 
composer le 819 373-3130. 
 

Nous vous remercions de votre collaboration! 

CALENDRIER 2017 

COLLECTE DE MATIÈRES RECYCLABLES ET RÉSIDUELLES 

Juillet 2017 

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       

Octobre 2017 

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 2017 

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 2017 

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  

Novembre 2017 

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 2017 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Matières résiduelles seulement   matières recyclables 

 

 

 

 

http://www.calagenda.fr/index.php?type=mensuel&mois=10&annee=2015&lang=fr
http://www.calagenda.fr/index.php?type=mensuel&mois=10&annee=2015&lang=fr

