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COVID-19 

Bien que la Municipalité d’Yamachiche ait fermé ses portes au public, l’équipe  
municipale demeure toutefois disponible afin de répondre à vos appels téléphoniques 
ainsi qu’à vos courriels, et ce, aux heures d’ouverture de nos bureaux, soit du lundi au 
vendredi de 8 h à 12 h et de 13 h à 16 h. N’hésitez pas à nous contacter pour toute  
demande ou question. De plus, notre employé de garde reste également disponible, pour 
les urgences et en dehors des heures d’ouverture, au poste 3648. 

La Municipalité d’Yamachiche suit les recommandations quotidiennes du  
gouvernement du Québec et continuera d’agir dans l’intérêt de notre communauté pour 
s’assurer de limiter la propagation du virus. Nous tenons à vous remercier pour votre 
compréhension et votre collaboration. 

LE POINT SUR LA SITUATION 

FAMILIPRIX - MARIE-ÈVE GÉLINAS 

Dans le but d’assurer la santé et la sécurité de tous, un nouveau service à l’auto, en plus 
du service de livraison déjà en place, est maintenant disponible à la pharmacie. 

Vous devez appeler d’avance pour faire préparer votre commande, comme suit : 

Les médicaments : Appelez au 819 296-2222 ou  
 visitez le site Internet www.familiprix.com. 

Autres produits :  Appelez au 819 296-2222 et demandez la caisse avant. 

Par la suite, vous devez aviser la pharmacie de votre arrivée en téléphonant au  
819 296-2222 et demandez la caisse avant. Un employé vous remettra votre commande 
sur la banquette arrière de votre voiture.

APPROVISIONNEMENT 

Il est recommandé d’utiliser un service de 
livraison à domicile, notamment pour les 
personnes en quarantaine ainsi que pour 
les aînés. Les épiceries Métro et IGA de 
Louiseville offrent ce service. 

 
 

Le dépanneur VIC offre également un  
service de livraison à domicile. Pour plus 
d’information à ce sujet, veuillez appeler 
au 819 296-3052. 

IGA  
Appelez au 819 228-5818 ou visitez le  
https://www.iga.net/fr/epicerie_en_ligne 

Métro 
Appelez au 819 228-2764 ou visitez le 
https://www.metro.ca/epicerie-en-ligne 

Si vous avez des symptômes, contactez la ligne dédiée à la COVID-19, soit le 1 877 644-4545 

TAXES MUNICIPALES 

Afin de venir en aide à nos contribuables en cette période de pandémie, les élus ont pris la décision d’abaisser le taux d’intérêt ainsi que 
le taux des pénalités à 0 % relativement aux taxes municipales 2020. Cette mesure, mise en place lors de la séance extraordinaire du 
conseil municipal tenue le 30 mars dernier, est effective du 13 mars au 27 août 2020 et vise uniquement les taxes de l’année en 
cours. Ainsi, aucun retard concernant un versement de taxes des années antérieures ne sera pris en compte par cette mesure. 

Veuillez noter que les modalités des versements à venir demeurent les mêmes et que si vous éprouvez des difficultés à acquitter vos 
versements aux dates d’échéance, vous pouvez communiquer avec la direction générale afin de prendre une entente pour parvenir à 
payer les sommes dues. 

Soyez assurés que nous suivons avec attention l’évolution de cette pandémie et que nous mettons tout en œuvre pour soutenir notre 
communauté pendant cette période difficile. 

Pour toute question en lien avec cette mesure, veuillez communiquer avec nous au 819 296-3795.

N’hésitez pas à offrir votre aide ou,  
dans le cas contraire, à exprimer  

vos besoins à toute personne de votre  
entourage, et ce, de manière sécuritaire. 



SÛRETÉ DU QUÉBEC 

La Sûreté du Québec a déployé une opération spéciale visant à offrir la même qualité 
de service qu’à l’habitude, et ce, sur l’ensemble du territoire québécois afin de  
maintenir la sécurité des citoyens. 

À cet effet, les policiers de la Sûreté du Québec font de la patrouille préventive afin 
d’accompagner et de sensibiliser les personnes vulnérables pour se  
conformer aux diverses consignes de sécurité. Ils surveillent également les  
endroits où il pourrait y avoir un rassemblement de personnes pour limiter les risques 
de contagion. À cet égard, la Sûreté du Québec a mis en ligne sur sa page Facebook 
officielle une vidéo sensibilisant la population par rapport à la nécessité ou non  
d’appeler la police. Voici le lien Internet de cette vidéo :  

https://www.facebook.com/policesureteduquebec/videos/250518022651152/. 

Ceci a pour but de désengorger les lignes des centrales d’appel et des postes de  
police pour laisser place aux appels d’urgence. Il faut rappeler que les policiers  
interviennent en assistance du Directeur de la santé publique et appliquent ses  
directives. 

Afin d’assurer le bon déroulement des opérations, réservez vos appels au 9-1-1  
uniquement pour les situations d’urgence. Les citoyens doivent se référer au 
www.quebec.ca/coronavirus ou appeler au 1 877 644-4545 pour les questions  
relatives à la COVID-19. 

ÉCOCENTRE 

L’écocentre de Louiseville est fermé, et ce, pour une durée indéterminée. La  
collaboration de tous est demandée afin qu’aucun objet ne soit déposé aux abords de 
l’écocentre pendant cette fermeture.

RASSEMBLEMENTS 

Dans le but de protéger la population, la 
Municipalité demande la collaboration de 
tous ses citoyens afin de respecter la  
demande du gouvernement du Québec et 
de ne tenir aucun rassemblement intérieur 
ou extérieur. 
De plus, une distance minimale de deux 
mètres doit être maintenue entre l’ensemble 
des personnes, sauf s’il s’agit des gens qui 
habitent la même résidence.  

 Le terme rassemblement prend en 
 compte une rencontre de deux  
 personnes et plus.  

 On peut être porteur du virus en ayant 
 très peu de symptômes. Soyez donc  
 vigilant et bienveillant à l’égard des 
 autres!

 

COUP DE POUCE  
ALIMENTAIRE 

En étroite collaboration avec le Service 
de Transport Collectifs de la MRC de 
Maskinongé et Autobus DenPell, le 
Coup de pouce alimentaire de  
Yamachiche continue d’apporter son 
aide aux gens de notre communauté, et 
ce, en offrant un service de livraison à 
domicile. 

Pour obtenir plus d’information à propos 
de cette aide ou pour vous inscrire,  
n’hésitez pas à contacter madame Lise 
Meunier au 819 264-5577.

APPRENDRE À LA MAISON  
EN CONFINEMENT 

Même si les écoles sont fermées, le  
gouvernement du Québec a créé une  
plateforme Web afin de réaliser des activités 
pendant la période de suspensions des cours. 
De nouvelles activités seront ajoutées  
régulièrement pour cultiver le plaisir  
d’apprendre. Pour en savoir plus ou pour  
accéder à la plateforme L’école ouverte, il 
vous suffit de visiter le www.ecoleouverte.ca. 

Les services Alloprof sont également  
disponibles pour soutenir les élèves et leurs 
parents pendant la COVID-19. Visitez leur site 
Internet au www.alloprof.qc.ca pour obtenir 
plus d’information. 

Lors d’une séance extraordinaire tenue le 
17 février 2020, le conseil municipal a 
adopté les règlements suivants :  
Règlement no 463 
Règlement modifiant le Règlement de 
zonage no 309 et le Règlement  
administratif no 308 afin d’autoriser à la 
catégorie d’usages du groupe Industrie à 
forte incidence en affectation  
agroforestière sous certaines conditions. 
Règlement no 476 
Règlement modifiant le Règlement de 
zonage no 309 afin d’agrandir la vocation 
commerciale de la zone 214 sur la 
zone 212. 

En lien avec la situation actuelle de la 
COVID-19 et afin de suivre les  
recommandations émises par le  
ministère des Affaires municipales du 
Québec, toute personne intéressée à 
prendre connaissance de ces  
règlements pourra en faire la  
demande à l’adresse suivante :  
hoteldeville@yamachiche.ca. 

Ces règlements entreront en vigueur 
conformément à la loi. 

Donnés à Yamachiche, ce 9 avril 2020 
Marie-France Boisvert, directrice  
générale et secrétaire-trésorière  

AVIS DE PROMULGATION 

TRANSPORTS COLLECTIFS 

Vous pouvez utiliser le transport collectif si votre déplacement est essentiel tel que les 
rendez-vous médicaux, l’approvisionnement et le travail. 

Vous devez réserver votre place soit par courriel au info@ctcmaskinonge.org, par 
téléphone au 819 840-0603 ou par message privé Messenger, et ce, avant 15 h la 
veille de votre déplacement. 

Également, toute demande de transport dit collectif pour une personne infectée ou 
possiblement infectée sera refusée.


