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BULLETIN MUNICIPAL
Municipalité d’Yamachiche
NOUVELLES EMPLOYÉES

RÈGLEMENT MUNICIPAL NO 449 CONCERNANT L’USAGE DES PRODUITS DU TABAC ET
AUTRES SUBSTANCES DANS L’ENSEMBLE DES ENDROITS PUBLIQUES DE LA MUNICIPALITÉ
La Municipalité d’Yamachiche a adopté le
Règlement no 449 concernant l’usage des
produits du tabac et autres substances dans
l’ensemble des endroits publics de la municipalité
afin de contrôler l’usage des produits du tabac et autres substances
dans l’ensemble des endroits publics de la Municipalité.
Voici l’extrait dudit règlement concernant le cannabis :
« Cannabis

communautaires ou de loisirs destinés aux mineurs.
c. Lieux municipaux où se déroulent des activités où seules des
personnes invitées ou autorisées expressément ou
implicitement par l’hôte peuvent être présentes, qu’un droit
d’entrée soit exigé, ou non, et, quel que soit le but de
l’activité.
d. Les terrains appartenant à la Municipalité d’Yamachiche, mis
à la disposition des établissements d’enseignement ainsi
que ceux d’un centre de la petite enfance et d’une garderie
au sens de la Loi sur les services de garde éducatifs à
l’enfance ( 2005, chapitre 47).

Plante de cannabis et toute chose visée à l’annexe 1 de Lois du
Canada 2018, chapitre 16. Sont exclues de la présente définition
les choses visées à l’annexe 2 (cannabis) de Lois du Canada 2018, 7. Il est également prohibé à toute personne de fumer du
chapitre 16.
cannabis, par quelque accessoire que ce soit, sur l’ensemble
des propriétés municipales incluant, les parcs, les rues, les
4. Advenant une disparité entre les présentes définitions et la Loi
trottoirs, les véhicules municipaux, les édifices municipaux ainsi
concernant la lutte contre le tabagisme (chapitre L-6.2), et les
que les terrains adjacents auxdits édifices. Il en est de même,
Lois du Canada 2018, chapitre 16, les Lois ont préséance sur
dans une rue fermée à la circulation automobile afin de
le règlement;
permettre la tenue d’une activité où le public est invité et dans
5. Pour l’application du présent règlement, les mots «propriétés
tous lieux extérieurs lors de la tenue d’une activité spéciale ou
municipales» désignent tous lieux ou immeubles fermés ou
d’une fête populaire dûment autorisée par le conseil.
ouverts appartenant à la Municipalité d’Yamachiche ou sous le
8. Il est prohibé de vendre du tabac et du cannabis aux endroits
contrôle de celle-ci en vertu des droits qui lui sont conférés;
indiqués aux articles 5 et 6 du présent règlement, comprenant
6. Il est prohibé de fumer sur l’ensemble des propriétés
tous les parcs et les espaces verts, propriété de la Municipalité
municipales, toutes substances, végétales ou chimiques,
d’Yamachiche, sur toute l’étendue desdits terrains et dans tout
pouvant être fumées par quelques accessoires que ce soit.
autre endroit décrété par le présent règlement. »
a. Lieux municipaux où se déroulent des activités sportives ou
de loisirs, culturels ou artistiques, des colloques ou des con- Les gens pourront fumer du cannabis sur leur terrain ou les terrains
privés n’appartenant pas à la Municipalité.
grès ou autres activités semblables.
b. Lieux municipaux où se déroulent des activités
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ABRIS TEMPORAIRES
Les abris temporaires peuvent être installés à compter du 1er octobre 2018, et ce, jusqu’au 30 avril 2019 en respectant les normes
du Règlement de zonage no 309 suivantes :
 La superficie maximale de 50 m2 pour un bâtiment unifamilial;
 La hauteur maximale de 2,5 m;
 La marge latérale minimale de 0,6 m;
 Les secteurs n’ayant pas de trottoir doivent respecter une distance minimale de 3 m du
pavage ou de la bordure.

NOUVEL HORAIRE POUR LA RÉCUPÉRATION ET LES REBUTS MÉNAGERS
Nous vous avisons que la collecte de rebuts ménagers ainsi que la récupération sera aux deux semaines pour les mois de
novembre et décembre 2018.
Novembre

Décembre

1

2

3

8

9

10

1
2

7

5

9

6

7

13

14

27

28

8

15
26
25

26

28

29

30

30

31

Nous vous invitons à consulter le site Internet www.collectepro.com pour avoir tous les détails.

COLLECTE DE FEUILLES MORTES
Les citoyens d’Yamachiche désirant aller porter leurs feuilles mortes à la ferme, peuvent aller chez M. Denis Gélinas au 1265, route
Sainte-Anne Est à Yamachiche.
Rappelons que seules l’herbe et les feuilles mortes doivent être apportées. Aucun résidu de table, branche,
arbuste, arbre ou résidu non vert ne pourra être récupéré.

COUP DE POUCE ALIMENTAIRE - GRANDE COLLECTE DE DENRÉES
Coup de pouce alimentaire demande à la population leur générosité afin d’offrir des paniers de Noël aux familles dans le besoin de
notre communauté pour la période des Fêtes.
Il y aura bientôt des boîtes de collectes mises à la disposition des citoyens dans le village où vous pourrez y déposer, en tout temps,
des denrées non périssables ainsi que des produits d’hygiène.
Vous pouvez vous présenter également au comptoir vestimentaire, chaque mercredi, de 12 h à 18 h.
De plus, afin d’aider ces familles, une grande collecte de dons et de denrées seront recueillis le samedi 15 décembre 2018, entre
10 h et 12 h, au sous-sol de l’église.
Pour toute information relative à la collecte ou à la distribution, vous pouvez contacter :
Lise Meunier au 819 264-5577
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AVIS DE PROMULATION
AVIS PUBLICS sont, par les présentes, donnés par la soussignée Marie-France Boisvert, directrice générale et secrétaire-trésorière
par intérim;
1. QUE le conseil municipal a adopté le 5 février 2018, le Règlement no 432 modifiant le règlement de zonage 309 de la
Municipalité d’Yamachiche quant aux droits acquis et aux petits bâtiments complémentaires;
2. QUE le conseil municipal a adopté le 5 mars 2018, le Règlement no 442 concernant la garde d’animaux sur le territoire de la
Municipalité d’Yamachiche;
3. QUE le conseil municipal a adopté le 7 mai 2018, le Règlement no 443 décrétant des travaux de raccordement de l’usine
ATrahan à la conduite d’aqueduc de la régie d’aqueduc de grand pré comportant une dépense de 2 085 592 $ et décrétant un
emprunt n’excédant pas 2 085 592 $ remboursable en 20 ans;
4. QUE le conseil municipal a adopté le 28 mai 2018, le Règlement no 438 décrétant des travaux de renouvellement de
conduites d’aqueduc et la mise en place d’un réseau d’égout sanitaire du secteur Rivière-du-Loup comportant une dépense de
6 956 728 $ et décrétant un emprunt n’excédant pas 6 956 728 $ remboursable en 30 ans dans le cadre du Programme Fonds
pour l’eau potable et le traitement des eaux usées (FEPTEU);
5. QUE le conseil municipal a adopté le 4 juin 2018, le Règlement no 447 modifiant le règlement de zonage 309 de la Municipalité
d’Yamachiche afin d’accorder une dérogation aux normes relatives aux zones inondables pour l’aménagement d’un chemin de déviation au kilomètre 174 de l’autoroute 40;
6. QUE le conseil municipal a adopté le 3 juillet 2018, le Règlement no 446 modifiant le règlement de zonage no 309 de la
Municipalité d’Yamachiche quant à la superficie maximale des bâtiments accessoires résidentiels en dehors des périmètres
d’urbanisation et des zones adjacentes au lac Saint-Pierre;
7. QUE le conseil municipal a adopté le 4 septembre 2018, le Règlement no 448 sur l’utilisation de l’eau potable et des
infrastructures d’aqueduc et d’égout;
8. QUE le conseil municipal a adopté le 1er octobre 2018, le Règlement no 449 concernant l’usage des produits du tabac et autres
substances dans l’ensemble des endroits publics de la municipalité;
9. QUE le conseil municipal a adopté le 1er octobre 2018, le Règlement no 450 modifiant le règlement no 425 concernant le code
d’éthique et de déontologie des employés municipaux;
QU’une copie de tous ces règlements a été déposée au bureau de la soussignée où toute personne intéressée peut en prendre connaissance;
QUE ces règlements entreront en vigueur conformément à la loi.
Donnés à Yamachiche, ce 19 octobre 2018
Marie-France Boisvert, directrice générale et secrétaire-trésorière par intérim

VOUS EN SAVEZ PLUS QUOI FAIRE AVEC VOS PILES OU BATTERIES USAGÉES!
Pour une 3e année consécutive, les établissements scolaires québécois amassent des piles
et des batteries de 11 lb et moins.
Vous avez des piles ou des batteries usagées qui ne fonctionnent plus?
Vous ne savez pas quoi faire pour bien les récupérer? Allez les porter à
l’école ou vous pouvez les remettre à la Municipalité d’Yamachiche.
Nous vous remercions à l’avance de contribuer à leur succès et par le fait même de participer à sauver la planète et créer
un monde meilleur.
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SUIVI DES TRAVAUX
Secteur chemin de la Rivière-du-Loup
Les travaux se poursuivent dans le secteur chemin de la Rivière-du-Loup concernant le renouvellement de conduites d’aqueduc et la
mise en place d’un réseau d’égout sanitaire dont ces travaux ont pu se réaliser dans le cadre du Programme Fonds pour l’eau potable et le traitement des eaux usées (FEPTEU).
Deux équipes de l’entrepreneur ayant obtenu le contrat sont sur place et bientôt une troisième équipe sera déployée afin que ces
travaux puissent se finaliser à la date prévue.

Usine ATrahan Transformation - Olymel
Les travaux consistant à raccorder l’usine ATrahan à la conduite d’aqueduc de la Régie d’aqueduc de Grand Pré sont complétés à
95 %. Étant donné que l’usine exécute également des travaux d’agrandissement, les parties travaillent de concert afin que lesdits
travaux soient terminés selon l’échéancier.

Terrasse Sainte-Anne III
Ce projet fort attendu est remis pour l’an 2019. L’étude et la mise en œuvre de ce projet de développement domiciliaire est en
processus.et verra le jour à compter du printemps prochain.
Considérant l’ampleur des gros travaux en cours cette année, la Municipalité a repoussé ce projet pour 2019.
Nous sommes désolés des inconvénients causés par ces travaux.

LIMITE DE VITESSE DANS LA ZONE SCOLAIRE
Nous demandons la vigilance des automobilistes qui circulent en zone scolaire. Plusieurs sensibilisations
ont été faites afin de réduire la vitesse dans cette zone. Chaque jour des écoliers prennent la traverse
pour se rendre à l’école.
Nous avons même un brigadier scolaire qui fait traverser vos enfants afin que tout se déroule en toute
sécurité. Malheureusement, malgré tous ces efforts, les automobilistes continuent de ne pas respecter la
limite de vitesse de 30 km dans la zone scolaire. Probablement que vous l’avez déjà constaté
vous-même. Il se peut même que vous en fassiez partie!
Nous désirons vous rappeler qu’un accident est vite arrivé et qu’il ne faut pas attendre qu’un enfant soit blessé avant d’agir.
Ralentissez et respectez les limites de vitesse. Vous sauverez peut-être une vie, mais aussi la chance de recevoir une contravention
parce que vous dépassiez la limite permise.

Soyez vigilant!

HALLOWEEN POUR TOUS
Dans le cadre de l’Halloween, le Service des loisirs d’Yamachiche accueillera tous les amis qui seront déguisés au parc
Achille-Trahan (à côté de l’école O.J.D.).
Venez rencontrer nos personnages, le mercredi 31 octobre 2018, de 17 h à 20 h, ils vous remettront des friandises.
Beau temps, mauvais temps!
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CARREFOUR JEUNESSE-EMPLOI DE LA MRC DE MASKINONGÉ
CRÉATION UNE CAPSULE
VIDÉO CONCERNANT LES INCITATIFS À VENIR S’ÉTABLIR DANS NOTRE MUNICIPALITÉ :
Madame Marie-Pier Allard, agente de migration Place aux jeunes
Madame Béatrice Ricard, réalisatrice
Madame Florence Branchaud, réalisatrice

LAURÉAT LORS DE LA SOIRÉE DES SOMMETS DESJARDINS DE LA CHAMBRE DE COMMERCE DE LA MRC
DE MASKINONGÉ
Catégorie « Nouvelle entreprise de l'année »
La Brasserie Despareillée

LAURÉATS

DU GALA DES

GENS DE TERRE ET SAVEURS DE LA MAURICIE

Catégorie « Agriculteur d’exception »
Ferme Huguette et Yvon Lamy

Vignoble et Domaine Beauchemin

Catégorie « Agrotransformateur »
La Bleuetière Grande-Rivière Sud

Catégorie « Nouvelle entreprise »
JOURNÉE PORTES OUVERTES UPA
Les Couleurs de la Terre
Madame Patricia Claveau
Monsieur Guy Fradette

COMPÉTITION FINALE PROVINCIALE DES JEUX DU QUÉBEC
Félicitations à nos deux athlètes :
Mégane Blais : Teakwondo
Michael Yergeau : Badminton

Ferme le Rieur Sanglier
Monsieur Nicolas Gauthier
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BOURSE FINISSANTS DU CINQUIÈME SECONDAIRE

C’est avec fierté que nous avons remis des bourses à nos finissants du cinquième secondaire de notre milieu.
Nous leur souhaitons le meilleur des succès pour les années à venir.
NOUVEAUX ARRIVANTS
Avec la création d’emplois dans notre municipalité, plusieurs nouveaux arrivants sont
venus s’installer à Yamachiche.
Nous leur souhaitons la bienvenue.

LES POMPIERS D’YAMACHICHE
Un gros BRAVO à nos pompiers pour leur performance à la Compétition provinciale de Pompiers.

La Municipalité désire remercier tous les bénévoles pour leur implication tout le long de l’année dans notre municipalité. Sans eux, le
déroulement des activités ou des évènements n’aurait pas autant de succès.
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M U N I C I PA L I T É D ’ YA M A C H I C H E
LECTURE DES COMPTEUR S D’EAU 2018
FORMULAIRE À REMPLIR AVANT LE 19 NOVEMBRE 2018.
Veuillez prendre quelques minutes pour faire la lecture de votre hydromètre et nous retourner les données soit :
Par Internet sur : http://eau.yamachiche.ca
Par télécopieur : 819 296-3542
Par téléphone : 819 296-3795 boîte vocale 3600
VOICI LES INFORMATIONS QUE VOUS DEVEZ NOUS FOURNIR :
Nom : ____________________________________________________
Adresse : ___________________________________________________
Téléphone : (rés.)__________________ (travail)_______________(cell.)______________
Numéro de série de votre compteur : __________________________
Indiquer votre lecture :
_____________________ ■___ ___ mètres cubes
ou
__________________________ 0 gallons
Date de la prise de lecture : ___________________________
IMPORTANT : Les propriétaires doivent obligatoirement nous fournir leur lecture de compteur d’eau. Ceux qui ne transmettront pas
leur lecture de compteur d’eau se verront imposer une pénalité de 25 $ qui leur seront facturée.
Compteurs d’eau
Les compteurs d’eau se trouvent généralement au sous-sol, près de la conduite d’eau principale. Pour prendre la
lecture, il suffit d’ouvrir le couvercle qui recouvre le compteur et d’y lire les chiffres disposés de la même façon qu’un odomètre dans
une voiture.
Certaines résidences sont équipées de compteurs d’eau en gallons d’eau consommée, alors que d’autres sont
équipées de compteurs en mètres cubes (m3). Pour vous assister lors de la lecture de votre compteur d’eau, nous avons illustré,
ci-dessous, deux (2) types de compteurs d’eau accompagnés de leur lecture respective.
Compteur en gallons

Compteur en mètres cubes

