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PERMIS DE FEU
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Chaque fois que vous désirez faire un feu à ciel ouvert, que ce soit un feu de camp ou pour brûler des
branches sur votre terrain, vous devez OBLIGATOIREMENT demander un permis de feu. Tout feu à
ciel ouvert sans permis est passible d’une amende. Pour plus d’information, veuillez communiquer au
819 296-3795.

Ouverture du P’tit
garde-manger

•

Maladie du frêne

DEMANDE DE PERMIS
Pour l’obtention d’un permis, vous devez vous présenter à l’hôtel de ville. Un délai maximal de quatre
semaines est à prévoir pour l’émission de votre permis.
Ainsi, avant d'entreprendre un ouvrage ou une construction, il serait sage de vérifier auprès de la
personne responsable de l'urbanisme de la conformité de l'action ou de la construction à entreprendre.
Voici un aperçu de certains travaux qui nécessitent l'obtention d'un permis.
Un permis ou un certificat est exigible pour :
•

•
•
•

la construction, la transformation, la
réparation, l'agrandissement, la démolition,
l'ajout ou la modification d'un bâtiment;
le changement des matériaux extérieurs
existants (revêtement, toiture);
le changement des portes et des fenêtres;
l’implantation d’une piscine, d’une remise à
jardin (de plus de 4 m2) et d'un garage
détaché;

•
•
•
•
•
•
•

l'installation ou la modification d'installations
septiques;
l'excavation du sol ou exécuter des travaux
de remblayage ou de déblayage;
le lotissement;
les clôtures;
les haies;
les murets et autres,
etc.

À titre de nouveau responsable de l’aménagement du territoire et de l’urbanisme, M. Florian Wolf se
fera un plaisir de répondre à vos questions.
819 296-3795, poste 3645

OUVERTURE DU P’TIT GARDE-MANGER
Depuis le 8 juin dernier, une épicerie zéro déchet est ouverte dans notre
collectivité et est située au 683, rue Sainte-Anne.
Vous y découvrirez un large éventail de
produits tel que des aliments biologiques, des
fruits et légumes, des produits locaux et en vrac
ainsi que des souvenirs.
Nous sommes très fiers et très heureux de cette
nouveauté qui va de pair avec les
valeurs environnementales de la Municipalité.

ERRATUM
NOUVEL

HORAIRE DE LA
BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE

Lundi et mardi : 18 h à 20 h
Mercredi :
16 h à 20 h
Jeudi :
18 h à 20 h
Samedi :
9 h à 12 h
De plus, veuillez noter que la
bibliothèque sera fermée du
1er juillet au 5 août 2019

:
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AVIS DE PROMULGATION
Lors d’une séance tenue le 3 juin 2019, le conseil de la Municipalité a adopté les
règlements suivants :
Règlement no 460 : Règlement modifiant le règlement de zonage no 309 en
concordance avec le schéma d’aménagement révisé de la MRC de Maskinongé.
Règlement no 461 : Règlement modifiant le règlement de zonage no 309
concernant les panneaux-réclames en bordure de l’autoroute 40.
Règlement no 462 : Règlement modifiant le règlement de zonage no 309
concernant les piscines et spa.
Règlement no 465 : Règlement concernant l’usage des produits du tabac et autres substances
dans l’ensemble des endroits publics de la municipalité.
Avis est donné que ces règlements ont été adoptés lors de la séance ordinaire du 3 juin 2019, et
lesdits règlements sont présentement en vigueur et qu’ils sont à la disposition des citoyens.
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 20e jour de juin 2019
Marie-France Boisvert, directrice générale et secrétaire-trésorière adjointe

DÉROGATIONS MINEURES
Lors de l’assemblée publique du mardi 2 juillet 2019 le conseil municipal entend
statuer sur les demandes de dérogations mineures suivantes :
281, rue Girardin
NATURE DE LA DEMANDE
Rendre conforme à la réglementation municipale la marge avant de 7,95 mètres du bâtiment
principale existante alors que le Règlement de zonage indique que la marge avant d’un bâtiment
principal sur ce terrain doit être de 8 mètres ou plus.
EFFET DE LA DEMANDE
Rendre conforme la marge avant existante du bâtiment principal.
180, rue Trahan
NATURE DE LA DEMANDE
Construire un bâtiment accessoire (garage) annexé au bâtiment principal existant, ce qui
rendrait la limite gauche du bâtiment à un mètre de la ligne du lot alors que le Règlement de
MUNICIPALITÉ D’YAMACHICHE zonage indique que la marge de recul latérale requise pour un bâtiment est de deux mètres.
366, rue Sainte-Anne
Site Internet :
www.yamachiche.ca
Courriel :
hoteldeville@yamachiche.ca
Téléphone : 819 296-3795

Télécopieur : 819 296-3542

EFFET DE LA DEMANDE
La dérogation aurait pour effet la construction du garage.
366, rue Sainte-Anne
DONNÉ
À YAMACHICHE,
CE 20e JOUR
JUIN 2019
Yamachiche
(Québec)
G0XDE
3L0
Marie-France
Boisvert, directrice générale et secrétaire-trésorière adjointe
www.yamachiche.ca
Tél.intéressé
: 819 296-3795
Tout
peut se faire entendre lors de l’assemblée publique de consultation,
Téléc.
le mardi: 2819
juillet296-3542
2019 à 19 h 25.
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PIIA 180, rue Trahan
NATURE DE LA DEMANDE
La demande vise la construction d’un garage au bâtiment principal. Le revêtement sera identique à celui du bâtiment
principal sur tous les côtés à savoir, du déclin de vinyle vagues de minuit. La toiture sera également identique à celle du
bâtiment principal en bardeaux d’asphalte ainsi qu’une moulure blanche sous le fait du pignon, de la même façon que
celles placées sur le bâtiments principal.
DONNÉ À YAMACHICHE, CE 20e JOUR DE JUIN 2019
Marie-France Boisvert, directrice générale et secrétaire-trésorière adjointe

SPECTACLE DE LA SAINT-JEAN-BAPTISTE D'YAMACHICHE
Le samedi 22 juin 2019, venez célébrer la 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.
De 18 h à 19 h 30, nous vous invitons à venir 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!
Bienvenue à tous!

NOUVEAUTÉ!
La Municipalité s’est dotée d’une nouvelle fontaine au parc Achille-Trahan.
Vous pourrez donc remplir vos bouteilles d’eau et celle-ci possède également un
espace pour faire boire votre chien. Cette fontaine donne un meilleur accès aux
personnes à mobilité réduite.
Tout pour désaltérer les enfants, les adultes et même les animaux de compagnie!

ENFIN DE RETOUR!
Le Marché public d’Yamachiche en était à
sa première fin de semaine.
Un beau succès! Les gens étaient au
rendez-vous et les marchands aussi.
Une musique d’ambiance ravivait les
visiteurs.
C’est un rendez-vous tous les samedis d’été.

TRAVAUX RUE GÉRIN-LAJOIE
Nous désirons vous informer qu’il y aura, au cours des
prochaines semaines, des travaux de remplacement et de
prolongement d’aqueduc et de réfection de voirie de la rue
Gérin-Lajoie.
Ces travaux font l’objet d’une subvention dans le cadre du
programme de de la taxe sur l'essence et
de la contribution du Québec 2014-2018
(TECQ).
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RELEVÉS

SANITAIRES DES DISPOSITIFS DE TRAITEMENT

ET D’ÉVACUATION DES EAUX USÉES DES RÉSIDENCES ISOLÉES DE LA

MUNICIPALITÉ D’YAMACHICHE

Les eaux usées non traitées représentent un risque pour la santé et l’environnement. En effet, des pathogènes comme les
coliformes fécaux ainsi que des éléments nutritifs peuvent se déverser d’une installation septique non conforme et contaminer
les eaux souterraines et les eaux de surface. Les eaux usées non traitées constituent également un contaminant au sens de la
Loi sur la qualité de l’environnement. Depuis le 12 août 1981, ce sont les municipalités qui ont la responsabilité d’exécuter et de
faire exécuter le Règlement sur l’évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées (Q-2, r.22). Pour s’assurer
de la conformité des installations septiques de leur territoire et dans un souci du respect de l’environnement, la Municipalité
d’Yamachiche a mandaté l’Organisme de bassins versants des rivières du Loup et des Yamachiche (OBVRLY) pour la
réalisation de relevés sanitaires auprès des propriétés qui rejettent des eaux usées d’origine domestique et qui ne sont pas
raccordées au réseau d’égout municipal. Les relevés sanitaires se dérouleront au cours de l’été 2019.

PROTOCOLE
Les propriétaires des secteurs sélectionnés en 2019 ont reçu une lettre où ils sont invités
à remplir un court questionnaire concernant leur installation septique. Ils seront ensuite
contactés par téléphone par une ressource de l'OBVRLY pour répondre à des questions
portant sur leur installation septique et pour fixer un rendez-vous. Par la suite, l'OBVRLY
se rendra sur place afin de valider les informations et de réaliser un relevé sanitaire permettant d'évaluer l'ensemble de l'installation septique et le respect des normes de localisation et environnementales.

Installation septique standard

Le propriétaire ou une personne de confiance nommée par celui-ci devra être présent lors de la visite. Les propriétaires
recevront finalement un rapport de la Municipalité sur la classification de leur installation septique et un avis indiquant les
correctifs à apporter, le cas échéant. Les relevés s’échelonneront de juillet à octobre 2019. Les relevés terrain seront réalisés
principalement durant les jours et les soirs de semaine. Une ou deux journées en fin de semaine seront également réservées
pour réaliser des relevés sanitaires aux résidences secondaires.
Consciente des frais pouvant être encourus pour la mise aux normes d’une installation septique, la Municipalité d’Yamachiche
évaluera différentes options afin de réduire l’impact financier pour les citoyens.
Pour toute question, n’hésitez pas à communiquer avec nous au 819 296-3795, poste 3645.

MERCI AUX BÉNÉVOLES!
Nous désirons remercier les bénévoles qui ont participé à la corvée du ramassage des sacs de sable
dans le secteur Louis-Gatineau, dont Audrey Lafrenière et ses deux bénévoles du Carrefour
Jeunesse-emploi ainsi que les employés municipaux.

MERCI

POUR VOTRE IMPLICATION ET VOTRE TRAVAIL.

ERRATUM
Dans la rubrique Nouveauté de ce bulletin municipal, on aurait dû y lire ce qui suit :
La Municipalité s’est dotée d’une nouvelle fontaine au parc Marguerite-Bourgeoys au lieu du parc Achille-Trahan.
Nous vous remercions de votre compréhension.

RAPPEL IMPORTANT!
Pour le respect des cyclistes et des piétons, nous vous demandons de garder vos chiens
attachés afin d’assurer la sécurité de tous.
Nous comptons sur votre collaboration!
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MUR DES BONS COUPS
DE LA MRC DE MASKINONGÉ

MARS
Le « Bon coup » du mois de mars de la MRC de
Maskinongé est décerné à la pharmacie, Familiprix
dont la propriétaire est Mme Marie-Ève Gélinas
pour son récent agrandissement.

MAI
Le « Bon coup » du mois de mai de la MRC de
Maskinongé est décerné à Autobus DenPell et à
ses propriétaires, entre autres, à M. Marc André
Blanchard et Mme Isabelle Paquin.

FÉLICITATIONS!

GALA DE L’EXCELLENCE DE L’ESCALE
Nous sommes fiers des finissants d’Yamachiche de l’école secondaire l’Escale qui se sont
mérité une bourses pour leurs bons résultats scolaires, leurs persévérances ainsi que le
respect du cadre scolaire.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Cora-Lee Villemure
Justine Trahan
Léony Beaudet-Noël
Florence Deblois-Laflamme
Marc-André Kérouack Tremblay
Ariane Lafontaine
Samuel Neault-Lafrenière
Aimée Lavigne
Jimmy Clermont

FÉLICITATIONS!

MALADIE DE L'AGRILE DU FRÊNE
L'agrile du frêne est un insecte qui s'attaque aux frênes et qui
les détruit rapidement. Les infestations peuvent causer de
graves dommages aux frênes qui dépérissent et meurent
généralement au bout de deux ou trois ans.
Vous croyez que votre arbre a cette maladie et vous désirez
l’abattre, savez-vous qu’il y a des mesures de précautions
prendre afin de ne pas propager cette maladie?
Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec le
Service de l’urbanisme au 819 296-3795, poste 3645.
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