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De nouvelles signalisations ont été installées dans la municipalité.  

 Panneaux d’arrêt sur les rues Milette et Gélinas; 
 Panneaux de stationnement interdit sur la rue Milette; 
 Vitesse abaissée à 40 km/h dans les rues de la zone urbaine. 
 

Ces nouvelles signalisations ont pour but d’assurer la sécurité des 
gens et de préserver le bien-être de notre communauté. 

Nous vous remercions de votre collaboration! Soyez vigilants! 

FÉLICITATIONS À NOS POMPIERS 

Dans le cadre de la 27e compétition 
interprovinciale de pompiers qui s’est tenue du 
28 au 30 juin dernier à Thurso, nos pompiers 
ont terminé au deuxième rang. 
 

Bravo à vous tous pour ces belles 
performances! 

Félicitations également 
à l’équipe féminine 
pour avoir remporté la 
seconde place lors de 
l’épreuve féminine de 
cette compétition. 

ACQUISITION DE PANNEAU DE VITESSE 

Depuis plusieurs mois, la Municipalité faisait des 
démarches auprès du ministère des Transports et de 
l’Électrification des transports et de l’Habitation afin 
d’acquérir un panneau lumineux qui indiquerait la 
vitesse des automobilistes qui serait amovible pour 
que nous puissions le mettre aux endroits ciblés pour 
les secteurs qui sont plus problématiques à respecter 
les limites de vitesse.  
 

De plus, comme projet pilote, le Ministère installera 
deux (2) panneaux de vitesse en zone scolaire  
 

Finalement, nous sommes heureux de vous annoncer que la Municipalité a eu l’autorisa-
tion du Ministère et qu’elle a son panneau de vitesse lumineux que vous pourrez voir très 
bientôt. 
 

L’objectif de cette acquisition est de sensibiliser les usagers de la route à respecter les 
limites de vitesse et d’assurer également la sécurité de gens. 



RESTRICTION D’ARROSAGE 

Vous pouvez arroser vos jardins, vos fleurs, vos arbres, vos arbustes et autres végétaux.  

Toutefois, il est strictement interdit d’utiliser l’eau de l’aqueduc pour nettoyer les trottoirs, 

les entrées de cour et les pelouses.  

Cependant, lors de l’installation d’une nouvelle pelouse, vous pouvez obtenir, sans frais, 

un permis d’arrosage de la Municipalité. 

Aussi, l’utilisation de l’eau provenant de l’aqueduc municipal pour le remplissage de 

piscine est permise entre 24 h (minuit) et 6 h. 

Entre le 1er mai et le 1er 
septembre, de 

19  h à 23 h. 

Les jours pairs pour les 
adresses pairs et les 
jours impairs pour les 

adresses impairs. 

AVIS PUBLIC 
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Lors de l’assemblée publique du lundi 5 août 2019, le conseil municipal entend statuer 

sur : 

DÉROGATIONS MINEURES 

Demande de dérogation mineure 660, chemin de la Rivière du Loup 

Dérogation mineure relative à l’implantation du bâtiment accessoire résidentiel dans la 

marge de recul latérale droite. Le certificat de localisation indique que son implantation 

déroge à la réglementation municipale concernant sa marge latérale. Celle-ci est de 

0,25 mètre au lieu d’être au minimum à 1,5 mètre tel que le prévoit le Règlement de 

zonage pour la zone 305. 

Demande de dérogations mineures 441, boulevard Duchesne 

La demande comprend deux dérogations : 

1. Dérogation mineure relative à l’implantation du bâtiment principal dans la marge 

de recul avant. Le certificat de localisation indique que son implantation déroge à 

la réglementation municipale concernant sa marge avant. Celle-ci est de 2,05 

mètres au lieu d’être au minimum à 8 mètres tel que le prévoit le Règlement de 

zonage pour la zone 217. 

2. Dérogation mineure relative à l’implantation d’un bâtiment accessoire résidentiel 

dans la marge de recul latérale droite. Le certificat de localisation indique que 

son implantation déroge à la réglementation municipale concernant sa marge 

latérale. Celle-ci est de 0,82 mètre au lieu d’être au minimum à 1,5 mètre tel que 

le prévoit le Règlement de zonage pour la zone 217. 

 

Tout intéressé peut se faire entendre à 19 h 25 lors de l’assemblée publique du conseil 

municipal, le lundi 5 août 2019. 

Donné à Yamachiche, le 19 juillet 2019 

Marie-France Boisvert, directrice générale et secrétaire-trésorière adjointe 

RAPPEL 
 

Système automatisé 
de messageries 

SAM 
 

Pour ceux et celles 
qui ne sont pas déjà 

inscrits(es) aux  
appels automatisés 

« SAM » et qui 
désirent recevoir les 

avis de la 
Municipalité, peuvent 
s’inscrire par le biais 
du site Internet de la 

Municipalité  
d’Yamachiche ou tout 
simplement appeler 

au 819 296-3795.afin 
que l’on vous inscrive. 
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Le Service récréatif et sportif d'Yamachiche vous invite à participer 
à cette super journée d'activités gratuites. Venez essayer le par-
cours d'hébertisme, la tyrolienne, l'escalade, les jeux gonflables, 
les piscines de balles pour les tout-petits, les vélo-smoothies et 
plus encore. Les enfants pourront se faire maquiller par des clowns, construire un vire-vent 
phosphorescent et s'amuser dans les jeux d'eau du terrain des loisirs. 
 

Des rafraîchissements, des hot-dogs ainsi que des collations vous seront servis par les 
bénévoles de la cantine du Service récréatif et sportif. 
 
 
 

SPECTACLE EN PLEIN AIR 
 

Pour cette magnifique soirée, venez chanter et vous amuser avec 
ÉRIC MASSON, et ce, tout à fait gratuitement! 
 

Vous pourrez déguster sur place les succulentes 
bières de la BRASSERIE DÉPAREILLÉE. De plus,  
veuillez noter que nous célébrerons de manière  
écologique. En effet, les verres ne seront pas 
jetables, mais bien réutilisables. 

 

Vous pourrez également savourer les excellents produits du terroir de la fer-
me d’élevage le RIEUR SANGLIER. 
 

BIENVENUE À TOUS! 

De 11 h à 16 h au  

terrain des loisirs. 

FÊTE DE LA FAMILLE 

Dès 20 h 30 

au parc  

Achille-Trahan 

Le samedi 27 juillet 

POSITIONNEMENT DE VOS BACS 
POUR LA COLLECTE DES MATÌÈRES RECYCLABLES (BACS BLEUS) 

Pour assurer un bon déroulement de la collecte, quelques consignes doivent être 
respectées. 
 

 Chaque bac doit être aligné en bordure de rue; 
 Dégagement latéral des bacs : laisser un 

espace de 1 m (largeur d’un bac) de chaque 
côté; 

 Orientation du bac : roues et poignées vers la 
résidence; 

 Les couvercles doivent être fermés et déga-
gés (rien sur les couvercles). 

 

Nous vous demandons votre collaboration afin 
d’éviter des bris et de faciliter le travail mécani-
que du camion de collecte.  



POUR LA SÉCURITÉ DES PISCINES RÉSIDENTIELLES 

La surveillance, ce n’est pas assez! 

 Seule une clôture d’isolement à quatre (4 ) côtés ou la paroi d’une piscine hors terre 
constitue une barrière efficace entre l’enfant et la piscine; 

 Assurer la fermeture et le verrouillage automatique de la porte de la clôture; 
 Les clôtures verticales sont plus efficaces que les clôtures à mailles; 
 Les alarmes de piscine ne sont pas une alternative à la présence d’une clôture. 
 
Soyez vigilants, un accident est si vite arrivé…... 
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 POUR LA SÉCURITÉ DES PISCINES RÉSIDENTIELLES OÙ DOIS-JE M’ADRESSER EN CAS DE QUESTIONNEMENT OU DE 
COMMENTAIRE QUI CONCERNE LA MUNICIPALITÉ? 

Lorsque vous avez un questionnement, un commentaire, une plainte, un manque 
d’alimentation en eau potable, si vous pouvez consommer l’eau suite à une coupure d’eau, 
la meilleure façon est de vous adresser à l’Hôtel de Ville ou au numéro 819 296-3795, 
poste 3648, pour les urgences seulement. 
 

Nous désirons vous informer que vous n’aurez pas de réponses sur les réseaux sociaux 
comme exemple Facebook. Notre but est de vous donner le meilleur service qu’il soit, mais 
pas d’alimenter des conversations sur les réseaux sociaux. 
 

Donc, si vous désirez joindre le maire, le Service des travaux publics ou avoir toute autre 
information à laquelle notre personnel pourra vous répondre, nous vous demandons de 
communiquer directement à la Municipalité et la personne sera en mesure de bien vous 
informer. 
 

Nous vous remercions de votre compréhension. 

JUILLET 

Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi 

30 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 1 2 3 

AOÛT 

Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi 

28 29 30 31 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 MATIÈRES RECYCLABLES 

COLLECTE DE MATIÈRES RECYCLABLES ET RÉSIDUELLES 


