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AVIS IMPORTANT 

Pour toute urgence en dehors des heures d’ouverture de l’hôtel de ville les , vous devez 

appeler au 819 296-3795 et composer le poste 3648. Vous serez dirigé sur le cellulaire de l’employé de garde. 

Nous désirons féliciter les nouveaux élus municipaux aux sièges suivants : 

CONSEILLER SIÈGE NO 2 

Monsieur Mario Poisson agira à titre de conseiller au 
siège no 2. 

Bienvenue au sein du conseil municipal. 

FÉLICITATIONS AUX NOUVEAUX ÉLUS 

MAIRE 

M. Paul Carbonneau a été élu au poste de maire. 

Au nom de la Municipalité, nous désirons le 
féliciter pour sa nomination pour le poste de 
maire et lui souhaitons le plus grand succès dans 
ses nouvelles fonctions. 

CONSEILLER SIÈGE NO 3 

Monsieur Serge Ferron agira à titre de conseiller 
au siège no 3. 

Bienvenue au sein du conseil municipal. 

FÉLICITATIONS À NOS ÉLUS PAR ACCLAMATION 

STATIONNEMENTS DE NUIT 

La saison hivernale est déjà amorcée et nous vous 
rappelons que le stationnement de nuit est interdit 
en bordure de rue du 15 novembre au 1er avril, et ce, 
de minuit à 7 h le matin.  
 

Merci! 

BALISES DE DÉNEIGEMENT 

Nous vous rappelons que les balises de déneigement ne doivent pas 
empêcher la déneigeuse de déposer la neige dans  
l’accotement du chemin, à l’extérieur de la chaussée (pavage). Les 
balises de déneigement doivent donc laisser toute la largeur de 
l’accotement libre. 
Nous vous rappelons que la Municipalité d’Yamachiche ne peut 
être tenue responsable des dommages causés aux balises de 
déneigement, aux piquets, aux tiges ou aux repères ni à tout autre 

obstacle installé dans l’emprise de la rue. 

Ayant siégé plus de 18 ans en tant que maire au 
sein du conseil municipal et 20 ans comme 
conseiller, nous tenons à remercier 
chaleureusement M. Michel Isabelle pour son 
engagement et sa contribution au développement 
de notre municipalité. 

Nous lui souhaitons une belle réussite dans la 
réalisation de ses projets à venir. 

Après 8 années comme conseiller au siège no 2, 
Au nom de la Municipalité, nous remercions 
M. Marc André Blanchard pour son dévouement 
et son accomplissement.  

Nous lui souhaitons bon succès dans tous ses 
projets à venir. 

Dominic Germain Dany Trahan Gaétan Beauclair Jean-Marie Lamy 
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AVIS PUBLICS 

1- DÉROGATION MINEURE 
 

145, rue Blanchette  

NATURE DE LA DEMANDE 

Rendre conforme la marge de recul actuelle avant du bâtiment principal existant de 7,75 mètres alors que la marge de recul 
minimale exigée par le règlement de zonage est de 8 mètres. 

EFFET DE LA DEMANDE 

Rendre conforme la marge de recul actuelle avant du bâtiment principal existant de 7,75 mètres. 

Tout intéressé peut se faire entendre à 19 h 55 lors de l’assemblée publique du conseil municipal, le lundi 18 décembre 2017. 

2- EST PAR LES PRÉSENTES DONNÉ PAR LA SOUSSIGNÉE, 

SECRÉTAIRE-TRÉSORIÈRE ADJOINTE DE LA SUSDITE 
MUNICIPALITÉ, QUE : 

Lors d’une séance tenue le 20 novembre 2017, le conseil municipal 
d’Yamachiche a adopté le projet de règlement no 432 intitulé : 
« Projet de Règlement no 432 modifiant le règlement de zonage 309 
de la Municipalité d’Yamachiche quant aux droits acquis et aux petits 
bâtiments complémentaires ». 

Une assemblée publique de consultation aura lieu le lundi 
18 décembre 2017, à 19 h 30, à l’hôtel de ville située au 366, rue 
Sainte-Anne, Yamachiche. L’objet de cette assemblée est de 
soumettre à la population, l’ensemble des nouvelles dispositions de 
ce projet de règlement. Au cours de l’assemblée présidée par le 
maire, un membre du conseil municipal expliquera le projet de 
règlement et entendra les personnes et organismes qui désirent 
s’exprimer. 

Le projet de règlement peut être consulté au bureau de la 
Municipalité au 366, rue Sainte-Anne, Yamachiche, du lundi au 
vendredi de 8 h à 12 h et de 13 h à 16 h. 

Le projet de modification au règlement de zonage contient des 
dispositions propres à un règlement susceptible d’approbation 
référendaire et, dans ce sens, il fera l’objet de la procédure 
d’approbation par les personnes habiles à voter prévue par la Loi 

sur l’aménagement et l’urbanisme. 

Le projet de règlement contient des dispositions qui s’appliquent 
particulièrement à une zone ou à une partie du territoire de la 
municipalité. Ces dispositions particulières sont comprises dans 
les grilles de spécification du règlement de zonage et la 
délimitation de la zone concernée est illustrée aux plans de 
zonage qui peuvent être consultés à l’endroit, aux heures et aux 
jours mentionnés précédemment. 

CHORALE ET MARCHÉ DE NOËL 

En ce beau temps des fêtes, le Service des loisirs vous invite à venir entendre la chorale de l’école O.J.D. ainsi que Zone Jazz avec 
des cantiques et chants de Noël (en cas d’intempéries, l’activité sera annulée). GRATUIT! 

 

 

 

 

 

Café et chocolat chaud seront distribués gratuitement. 

Date : Samedi 2 décembre 2017 

Heure : Dès 19 h 

Lieu : Parc Achille-Trahan 

Le Marché public d’Yamachiche sera présent lors de cette soirée, de 18 h à 21 h, avec différents  
commerçants pour vous offrir des produits locaux et paniers-cadeaux pour les fêtes (argent comptant 

seulement). 

DONNÉ À YAMACHICHE, CE 1er JOUR DE DÉCEMBRE 2017. 
 
 

Suzanne Corriveau 
Secrétaire-trésorière adjointe 


