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CONSEILLER SIÈGE NO 6 
 
Nous désirons féliciter monsieur Yves Gélinas qui agira à titre de conseiller au 
siège no 6. 
 
Bienvenue au sein du conseil municipal! 

Nous désirons vous aviser que l’horaire d’été 
des rebuts ménagers (déchets) est déjà 
débuté. 
 
Voici les dates de vos prochaines collectes de 
déchets pour le mois de juin. 

ඃඎංඇ 

5 juin 2019 
12 juin 2019 
19 juin 2019 
26 juin 2019 

APPEL À LA POPULATION 
Afin d’aider les gens du secteur 
Louis-Gatineau touchés par les 
inondations, la Municipalité a 
décidé d’organiser deux 
journées, soit les 8 et 9 juin 
prochains pour aider ces  
résidents à ramasser leurs sacs 
de sable et faire le ménage sur 

leur terrain. 
 

Pour pouvoir réaliser cette 
activité, nous avons besoin de 
bénévoles qui nous aideraient 
dans l’accomplissement de ces 
tâches. Pour ceux et celles qui 
souhaiteraient offrir de leur 
temps pour aider les gens de 
ce secteur, nous vous 
demandons d’appeler à la 
Municipalité au 819 296-3795 
et donner leur nom ainsi que 
leur numéro de téléphone. 

Des hot-dogs vous seront 
servis sur place, et ce, 
gratuitement. 
 

Nous vous remercions à 
l’avance et espérons vous voir 
en grand nombre.  

Pour TOUTE URGENCE SEULEMENT et en dehors des heures d’ouverture de l’hôtel de ville 
concernant les travaux publics, vous devez appeler au 819 296-3795 et composer le poste 3648. 
Vous serez dirigé sur le cellulaire de l’employé de garde. Nous vous  
réitérons que ce numéro est pour les urgences lorsque les bureaux sont fermés et non pour 

quelconque sujet. Nous vous remercions de votre compréhension. 
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Une Équipe 

dynamique et 

heureuse de 

travailler afin 

de vous offrir un 

service adéquat. 

AVIS DE PROMULGATION DE RÈGLEMENTS 

NOUVEAUX EMPLOYÉS 

B U L L E T I N  

M U N I C I P A L  

Technicien 
en urbanisme 

Agente de bureau 

Sabrina Marcotte Florian Wolf Dylan B. De Carufel Vincent Beaudoin 

Technicien 
Services techniques 

Journalier 
Travaux publics 

Bienvenue dans l’équipe! 

AVIS PUBLICS sont, par les présentes, donnés par la soussignée Marie-France Boisvert, directrice 
générale et secrétaire-trésorière adjointe;  
1. QUE le conseil municipal a adopté le 3 décembre 2018 : 

·  le Règlement no 451 concernant l’entretien des installations septiques (systèmes de 
traitement tertiaire de désinfection par rayonnement ultraviolet) sur le territoire de la 
Municipalité d’Yamachiche; 

· le Règlement no 453 concernant la surveillance des opérations de déneigement en milieu 
résidentiel� 

2. QUE le conseil municipal a adopté le 4 mars 2019 : 
·  le Règlement no 457 concernant la vitesse maximale des véhicules routiers sur le réseau 

routier municipal� 
· le Règlement no 458 fixant les droits exigibles pour la célébration d’un mariage civil ou 

d’une union civile� 
· Le Règlement numéro 459 concernant la gestion contractuelle; 

3. QUE le conseil municipal a adopté le 1er avril 2019 le Règlement no 452 amendant le règlement 
no 449 concernant l’usage des produits du tabac et autres substances dans l’ensemble des 
endroits publics de la municipalité� 

 

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 31 mai 2019  
Marie-France Boisvert, directrice générale et secrétaire-trésorière adjointe 

Municipalité 

d’Yamachiche 

366, rue Sainte-Anne 

Yamachiche (Québec)  G0X 3L0 

www.yamachiche.ca 

Tél. : 819 296-3795 

Téléc. : 819 296-3542 

Lundi et mardi :  8 h à 20 h 
Mercredi :  14 h à 20 h 
Jeudi :  18 h à 20 h 
Samedi : 9 h à 12 h 

Veuillez prendre note que la 
bibliothèque sera fermée : 
· 20 mai 2019 
· 24 juin 2019 
· 1er  juillet 2019 

HORAIRE DE LA BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE 
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RAPPEL IMPORTANT! 
ABRI D’AUTO TEMPORAIRE ET GRAND MÉNAGE 

Nous tenons à vous rappeler que la 
date limite pour enlever votre abri 
d’auto temporaire était le 30 avril. 
La toile ainsi que la structure doivent 
être immédiatement démontées sous 
peine d’amende. 
 
De plus, l’arrivée du printemps est un 
bon moment pour effectuer un grand 

ménage sur votre terrain. Profitez-en 
pour éliminer tout débris ou tout objet 
ne respectant pas le règlement 
municipal. Vous pouvez aller les porter 
à l’Écocentre ou même vendre le fer 
dont vous disposez. Pour de plus 
amples renseignements, vous pouvez 
appeler la Municipalité et une personne 
se fera un plaisir de vous répondre. 

À AJOUTER À VOS CALENDRIERS 
Cinéma plein air 
Assistez au premier 
Cinéma en plein air 
d'Yamachiche de l'été 
2019 qui débutera dès la 
noirceur (autour de 
20 h 30). Cette activité est 
gratuite. 
 

Vous êtes libre d'apporter 
vos chaises, coussins, 
couvertures ou tapis de 
yoga pour être bien 
confortable pour tout le 
visionnement du film. 

 

Le Service récréatif et 
sportif d'Yamachiche 
ouvrira sa cantine 
pour offrir breuvages 
et maïs soufflé. 
 

Film : Bumblebee 
(Transformers de 
Marvel comics) 
Classification du film : 
Général (8 ans et +, à la 
discrétion des parents). 
Durée : 1 h 54 min. 
Genre : Action, science-
fiction. 

Spectacle en plein air 
Le samedi 22 juin 2019, célébrez notre Fête 
nationale sous la musique de jeunes hommes de la 
région Les gars du boutte, dès 20 h 30, au parc 
Achille-Trahan. Ils revisiteront de grands succès et 
vous feront danser et chanter! Bienvenue à tous! 
 

De 18 h à 19 h 30, venez déguster un bon hot-dog 
offert par le Service récréatif et sportif d'Yamachiche 
en l'honneur de la Fête nationale. Les hot-dogs 
seront servis gratuitement par les bénévoles au parc 
Achille-Trahan. 
 

Un rendez-vous québécois à ne pas manquer! 

Marché public 
Venez acheter vos frui ts, légumes et 
autres produits fièrement de chez nous lors des 
samedis du Marché public qui débuteront dès le 
15 juin et se termineront le 31 août 2019. 
 

Les producteurs et exposants du Marché public vous 
proposeront leurs produits au parc Achille-Trahan et 
occasionnellement dans le stationnement de l'église 
d'Yamachiche, et ce, de 10 h à 14 h. 
 

De plus, chaque samedi une surprise attend les visi-
teurs entre 11 h et 13 h passant du chansonnier au jeu 
gonflable. 

Salon des tout-petits 
Le comité 0-5 ans de Maski en forme organise la 2e 
édition du Salon des tout-petits qui aura lieu cette 
année à Saint-Alexis-des-Monts. Suite au grand 
succès de cet événement de l'an dernier, le comité 
est fier de proposer à nouveau de belles 
découvertes aux parents de cet âge concernant les 
services offerts dans la MRC de Maskinongé 
entourant les tout-petits et leur environnement, en 
plus d'une panoplie d'activités à faire sur� place pour 
les 0-5 ans. 
 

Spectacles, jeux et ateliers gratuits! 
 

Lieu : Complexe sportif Aurèle-Plante 
101, rue des Loisirs, à Saint-Alexis-des-Monts 



FÉLICITATIONS! 
LAURÉAT LORS DE LA 
SOIRÉE DU GALA EDIS 
Catégorie « Nouvelle 
entreprise de l’année » 

¨LA BRASSERIE DÉPAREILLÉE 

LAURÉATS LORS DE LA SOIRÉE 
DES SOMMETS 
 

Catégorie « Initiative en 
développement durable » 
¨SOLENO 
 

Catégorie « Jeune relève 
agricole » 
¨FERME JÉMÉRIC 
 

Catégorie « Entreprise de 
l’année » 
Catégorie « Investissement » 

¨DUCHESNE 
 

Catégorie « Personnalité  
masculine » 
¨MARC-ANDRÉ BLANCHARD 

LAURÉAT LORS DU GALA GENS 
DE TERRE ET SAVEURS 
Catégorie 
« Agrotransformateur » 
¨LES COULEURS DE LA TERRE 

Félicitations à une élève de 4e année, Mme 
Maryjane Leber-Bissonnette, pour s’être 
mérité la quatrième place du concours 
« L’art de s’exprimer ». 

Félicitations à une élève de 
6e année, Mme Alycia Blais, 
pour s’être mérité la première 
place du concours « Livres-moi 
ton conte ». 

GRANDE 

FINALE DU 

DEQRN 

Médaille du Lieutenant gouverneur 
Le 7 avril dernier, au Collège de Shawinigan, le Lieutenant 
gouverneur, l’honorable M. J. 
Michel Doyon, a remis la 
médaille d’argent à une de nos 
citoyennes, Mme Cécilia Ray-
m o n d ,  c o n j o i n t e  d e  
M. Gérard Montour, pour sa très 
grande implication envers les 
démunis et pour tout le bénévolat apporté à de nombreuses 
causes depuis plusieurs années. 
 

Félicitations pour cet honneur bien mérité! 

LAURÉAT VILLAGES-RELAIS 
Catégorie « Commerce 
¨CAFÉ LA BEZOTTE 

CE QUE VOUS 

DEVEZ SAVOIR! 

MASKICOM 
Comme vous en avez probablement déjà entendu parler, le projet Maskicom visant à déployer 
le réseau de fibre optique permettant d'offrir l'accès Internet haute vitesse aux citoyens et 
entreprises qui n'ont pas ce service est maintenant lancé pour les résidents de la MRC de 
Maskinongé. Même si la Municipalité d’Yamachiche n’a pas voulu faire partie financièrement 
de cet organisme, les personnes pouvant bénéficier de ce service sur le territoire pourront 
quand même prendre un abonnement de service avec Maskincom. Pour vous inscrire, visitez 
le site : maskicom.net� 


