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Abri d’auto saisonnier 

La présence d’un abri d’auto temporaire sur votre terrain est autorisée du 1er octobre 2019, et ce, jusqu’au 
30 avril 2020 en respectant les normes du Règlement de zonage no 309 suivantes : 

 La superficie maximale est de 50 mètres carrés; 

 La hauteur maximale est de 2,5 mètres; 

 Doit être à 2 mètres d’une borne-fontaine ou d’un fossé; 

 Doit être à 0,6 mètre de toutes lignes latérales; 

 Dans les secteurs où il n’y a pas de trottoirs, l’abri doit se situer à  
une distance minimale de 3 mètres du pavage ou de la bordure. 

Collecte de feuilles mortes 

Avec l’arrivée de l’automne, nous  
désirons vous rappeler que les  
citoyens d’Yamachiche peuvent se 
départir de leurs feuilles mortes chez 
M. Denis Gélinas situé au 1265, route 
Sainte-Anne Est à Yamachiche. 

Veuillez noter 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. 

Ramonage de cheminée 
L’un des entretiens les plus importants à faire sur les appareils  
producteurs de chaleur est le ramonage de cheminée, spécialement si vous 
chauffez au bois. 

Avant l’hiver, il faut donc procéder au nettoyage complet de ladite 
cheminée, entre autres, pour les raisons suivantes : 

 Réduire les risques d’incendie; 
 Optimiser l’efficacité de vos appareils; 
 Respecter l’environnement. 

Avant de procéder à la première flambée de la saison froide, pensez à 
examiner votre cheminée afin de vous assurer qu’aucun débris n’est venu 
l’obstruer pendant l’été (nids d’oiseaux, branches, etc.). 

Soyez prudent et vigilant! 

Pour toute urgence et en dehors des heures d’ouverture de l’Hôtel de Ville, vous pouvez joindre l’employé de garde 
au numéro suivant : 819 296-3795, poste 3648. Veuillez noter que ce numéro de téléphone est  
uniquement pour les urgences lorsque nos bureaux sont fermés. Nous vous remercions de votre habituelle  
collaboration. 

Que ce soit pour une demande de renseignements, un problème de rôdeurs ou de colporteurs ou pour tout autre 

signalement, veuillez en aviser la Sûreté du Québec au 819 228-2774. 

Pour toute question relative aux chiens, chats ou autre animal domestique, veuillez appeler la Société  

protectrice des animaux de la Mauricie (SPA Mauricie) au 819 376-0806. 
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Octobre Novembre 

Collecte de matières recyclables et résiduelles 

Matières recyclables Matières résiduelles 

Bibliothèque municipale 

En octobre, c’est la chasse aux abonnés 
Du 1er au 31 octobre 2019, abonnez-vous ou  
réabonnez-vous à votre bibliothèque municipale et courez 
la chance de gagner de superbes prix! 

 1er prix : iPod touch 256 Go; 
 2e prix : Haut-parleur sans fil Bluetooth; 
 3e prix : Radioréveil FM Bluetooth. 

Le tirage aura lieu le 18 novembre 2019. 

Les personnes désireuses de participer au concours  
devront se présenter à la bibliothèque municipale au 440, 
rue Sainte-Anne, au 2e étage du pavillon des loisirs,  
derrière l’école O.J.D. 

Halloween 

Venez vous amuser en célébrant l’Halloween au préau 
du parc Achille-Trahan (à côté de l’école O.J.D.). 

Tous les enfants déguisés pourront venir se  
chercher des bonbons et un chocolat chaud, et ce, tout 
à fait gratuitement. Ces petites gâteries seront  
offertes par le Service récréatif et sportif  
d’Yamachiche. 

Date :  Jeudi 31 octobre 2019 
Heure :  17 h à 20 h 
Lieu :  Parc Achille-Trahan 

Nous désirons vous informer qu’au cours des mois de 
septembre et d’octobre, la communauté paroissiale vous 
sollicitera afin de vous demander un soutien financier, et 
ce, dans le but d’aider la paroisse. 
 

Outre les Célébrations eucharistiques et les services de 
la pastorale, un soutien financier aiderait grandement à 
poursuivre les différentes activités offertes dans notre 
collectivité. En effet, le sous-sol de l’église est un lieu 
communautaire essentiel où plusieurs associations et 

œuvres de bienfaisance y sont installées 
hebdomadairement dans le but d’y soutenir notre  
communauté. 
 

Comme vous devez vous en douter, les coûts de 
chauffage et d’entretien de l’église ainsi que du 
presbytère sont élevés. La communauté paroissiale se 
mobilise donc afin de préserver l’église paroissiale. 
 

Un petit geste peut faire toute une différence! 

Patrimoine bâti vieillissant 

Horaire de la bibliothèque 

Lundi : 18 h à 20 h Jeudi : 18 h à 20 h 
Mardi : 18 h à 20 h Samedi :  9 h à 12 h 
Mercredi : 16 h à 20 h 

Comme vous le savez, l'élection générale fédérale aura 
lieu le lundi, 21 octobre 2019. Par ailleurs, le vote par anti-
cipation se tiendra les 11-12-13 et 14 octobre 2019. Pour 
ceux et celles qui aimeraient travailler à l’élection générale 
fédérale, vous pouvez communiquer avec Élections 
Canada de deux façons afin de vous inscrire : soit sur le 

 site d'Élections Canada à elections.ca ou en 
 communiquant avec le bureau de notre circonscription au 
 numéro sans frais 1-866-210-6847. 

 

La formation de trois heures et les heures travaillées les 
jours de vote sont rémunérées à des tarifs intéressants. 

Personnel d’élection recherché 


