
Volume 25, no 6 Mai 2020 

366, rue Sainte-Anne 
Yamachiche (Québec)  G0X 3L0 

Téléphone : 819 296-3795 
Télécopieur : 819 296-3542 

Courriel : hoteldeville@yamachiche.ca 
Site Internet : www.yamachiche.ca 

SOUTENONS NOS COMMERCES LOCAUX 

Pour faire suite à notre dernière publication concernant la nécessité de soutenir nos commerces 
locaux, voici une liste de plusieurs entreprises sur notre territoire! Pour tout oubli de notre part, 
nous vous prions de nous contacter. 

Avocats et notaires 

Martin Leblanc et associés 
Me Chanelle Lamy 
Me Claudelle Lacerte 
Me Israël Gélinas 

Construction, industries, machinerie et transport 

Aménagement SB Duchesne et Fils Les Entreprise Sylvain Trahan 
Atrahan Transformation Ébénisterie D’Alain Les litières J. Trahan 
Autobus DenPell Entreprise Denis Gélinas MP Location 
BMR Coop Agrivert Excavation Michel Plante Peinture Pierre Buisson 
Boiserie J. L. D. L. Excavation Yvan Plante et Fils Portes et fenêtres J. M. Ferron 
Construction Claude Ferron Excavation Yvon Bergeron Recyclage Industriel 
Construction Ferron Gestion TBL Soleno recyclage 
Construction GM Guillemette énergies Transport Christian Bergeron 
Construction J-F Lacerte Henri Bellemare et Fils Structures D’Acier Désilets 
Construction Robert Côté Lave-auto Richard Noël Transport Martin Bellemare 
Construction Serge Lamy Les Sciages de béton R. N. Vitrerie Ferron 

Assurances 

Gilles Bazinet 
Jean Villemure 

Salon de coiffure 

Salon Denis Guimond 
Salon Gilles 
Salon Maddie 
Salon Nathalie St-Pierre 

Salon d’esthétique 

Salon d’Esthétique Virginie 
Salon Paule Arsenault 

Couture et artisanat 

Âme Déco Logik  
Atelier Céline Arvisais 
Confection Diane Trahan 
Normande Desaulniers 

Hébergement 

Gîte Yamachiche PQ 
La Porte de la Mauricie 
Motel Lyston 

Garage – Remorquage 

Garage André Gélinas 
Garage Marc St-Yves 

Déneigement - Pelouse 

Ferme Fréchette et Fils 
Ferme Pierre Milot 
Jérémie Lamy 
Pelouse André Lord 

Pour toute urgence  
seulement et en dehors 
des heures d’ouverture 
de l’Hôtel de Ville, vous 
pouvez joindre l’employé 
de garde au poste 3648. 

Divers  

Acupuncture Roxan Noël 
Bleuetière Grande Rivière Sud 
Chez Monsieur Xavier  
Denis Lampron traiteur 
Ferme Famiplumes 
Graphitech 
Groupe Envir-Eau-Sol 
Halte 174 
René Marineau Psychothérapeute 
Vignoble et Domaine Beauchemin 
Yahoo amusement 
Yoga Monique Blais 
ZIP du lac Saint-Pierre 

ERRATUM 
Lors de la parution de notre 
bulletin municipal du mois 
de mai 2020, une erreur 
s’est glissée concernant la 
manière de placer votre bac 
roulant. Veuillez noter que 
les roues de votre bac  
doivent être orientées vers 
votre propriété et l’ouverture 
du couvercle vers la rue. 
Nous nous excusons de 
toute confusion que cela 
peut avoir créée. 

CLINIQUE DE DÉPISTAGE — COVID-19 

En lien avec la COVID-19, une clinique de dépistage avec rendez-vous est maintenant disponible 
au Centre multiservices de santé et de services sociaux Avellin-Dalcourt à Louiseville. Pour  
prendre rendez-vous, vous devez téléphoner au 1 877 644-4545. 

N’hésitez pas à visiter leur site Internet  

ou leur page Facebook et à les encourager!  

Également, nous avons 
omis de mentionner Le P’tit 
Moulin qui offre une 
grande variété de farine 
artisanale faite à partir de 
céréales biologiques lors-
que nous avons présenté 
les diverses entreprises 
locales offrant un produit 
alimentaire sur le territoire 
d’Yamachiche.  Toutes nos 
excuses pour cet oubli. 



SOUTIEN POUR LES AÎNÉS ENDEUILLÉS 

Avec la situation actuelle liée à la COVID-19, plusieurs décès ont malheureusement plongé les gens dans le deuil. À cet effet, la 
Table Action Abus Aînés Mauricie a annoncé un nouveau service de soutien psychologique pour les  
aînés endeuillés. 

Pour vous inscrire, il vous suffit de téléphoner au 819 372-0274 afin de laisser votre nom et votre numéro de  
téléphone pour que cet organisme puisse vous rappeler pour vous expliquer la marche à suivre, et ce, dans  
l’anonymat le plus complet. Si vous désirez obtenir plus d’information à propos de ce soutien, veuillez contacter  
madame Colette Coudé, soit par téléphone au 819 701-1353 ou par courriel à direction@abusainesmauricie.org. 

AVIS DE PROMULGATION 

Lors d’une séance ordinaire tenue le 2 mars 2020, le conseil municipal a adopté le règlement suivant : 

Règlement no 468 décrétant des travaux de remplacement de l’aqueduc privé place Marconi comportant une dépense de 467 873 $ 
et décrétant un emprunt n’excédant pas 467 873 $ remboursable en 20 ans dans le cadre du programme d’infrastructures municipales 
d’eau (PRIMEAU). 

Lors d’une séance ordinaire tenue le 4 mai 2020, le conseil municipal a adopté les règlements suivants : 

Règlement no 477 décrétant des travaux de remplacement du réseau d’aqueduc et voirie pour la rue Gélinas comportant une  
dépense de 563 467 $ et décrétant un emprunt n’excédant pas 563 467 $ remboursable en 20 ans dans le cadre du Programme de la 
taxe sur l'essence et de la contribution du Québec 2019-2023 (TECQ); 

Règlement no 472 concernant le Code d’éthique et de déontologie des employés de la Municipalité d’Yamachiche. 

Lors d’une séance extraordinaire tenue le 25 mai 2020, le conseil municipal a adopté le règlement suivant : 

Règlement no 483 décrétant des travaux de remplacement de la conduite d’aqueduc et de la conduite d’égout pluvial sur la rue Dorion 
comportant une dépense de 126 368 $ et décrétant un emprunt n’excédant pas 126 368 $ remboursable en 20 ans dans le cadre du  
volet 2 du programme d’infrastructures municipales d’eau (PRIMEAU). 

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 28 mai 2020 
Marie-France Boisvert, directrice générale et secrétaire-trésorière  

OUVERTURE DE CERTAINES INFRASTRUCTURES 

Pour faire suite à l’annonce du gouvernement du Québec en ce qui concerne la  
reprise graduelle de certaines activités sportives, la Municipalité d’Yamachiche  
désire vous aviser que le terrain de tennis est ouvert depuis le 21 mai dernier.  

Par contre, la pratique du tennis doit se faire en appliquant la distanciation sociale 
ainsi qu’en suivant toutes les recommandations de la Santé publique. Veuillez noter 
que la pratique en simple seulement est autorisée, donc aucun rassemblement n’est 
permis sur le terrain de tennis. 

De plus, le parc de planche à roulettes ainsi que la passerelle d’observation sont  
également ouverts. Nous demandons votre entière collaboration afin de suivre toutes 
les recommandations nécessaires dans le but d’assurer votre sécurité et celle de 
tous les citoyens. 

Pour plus d’information ou pour toute question, n’hésitez pas à nous contacter! 

CAMP DE JOUR 2020 

Nous désirons vous informer qu’un  
service de camp de jour sera offert pour 
la période estivale. À cet effet, veuillez  
noter que les inscriptions se feront 
les 8 et 9 juin prochains. De plus 
amples renseignements vous seront 
transmis dès que possible concernant 
la marche à suivre lors de l’inscription. 

À cet effet, nous vous invitons à suivre 
la page Facebook du Service des loisirs 
d’Yamachiche ou de visiter le site  
Internet de la Municipalité afin de suivre 
l’évolution de la situation. 

TRANSPORTS COLLECTIFS 

Dès le 1er juin, plusieurs services de Transports collectifs reprendront leurs activités régulières. À cet effet, les usagers pourront donc 
se déplacer à bord des navettes Express ou vers les autres municipalités de la MRC de Maskinongé, et ce, à tarif réduit pour tous. 
Quant à eux, les étudiants, avec présentation de leur Écopasse, pourront utiliser le service gratuitement. Vous devrez réserver votre 
place au plus tard à 15 heures la veille de votre déplacement. 

Pour obtenir plus d’information concernant les horaires, les circuits ou autres, contactez le service de Transports  
collectifs au 819 840-0603 ou visitez leur site Internet au www.ctcmaskinonge.org.  


