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366, rue Sainte-Anne 
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Téléphone : 819 296-3795 
Télécopieur : 819 296-3542 

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

Heures d’ouverture 
de l’Hôtel de Ville 

Lundi au vendredi 

8 h à 12 h 
13 h à 16 h 

Pour toute urgence 
concernant la 

Municipalité et en  
dehors de nos heures 

d’ouverture, vous  
pouvez joindre notre 
employé de garde au 

poste 3648. 

Horaire de collecte 
pour les déchets 

Juillet 

1er juillet 2020 
  8 juillet 2020 
15 juillet 2020 
22 juillet 2020 
29 juillet 2020 

Août 

5 août 2020 
12 août 2020 
19 août 2020 
26 août 2020 

Horaire de  
collecte pour la  

récupération 

Juillet 

14 juillet 2020 
28 juillet 2020 

Août 

11 août 2020 
25 août 2020 

COMMERCES SUR NOTRE TERRITOIRE 

Veuillez prendre note que lors de la parution de notre bulletin municipal du mois de mai 2020, nous 
avons omis de mentionner certains commerces qui œuvrent sur notre territoire. Les voici : 

 Marchand’Art Construction Patrick Leduc Émondage I.D. Branche Cuisine NewZone 

Toutes nos excuses pour ces oublis. De plus, si vous le pouvez, nous vous invitons à encourager les 
commerçants ainsi que les entrepreneurs de notre communauté, et ce, afin de soutenir et préserver 
notre économie locale. Soyons solidaires! 

COLLECTE POUR LES ENCOMBRANTS 

Ne manquez pas la prochaine collecte des encombrants et des gros rebuts. 

Voici les objets autorisés lors de cette cueillette : 

→ Appareil électroménager, accessoire électrique, réservoir à eau 
chaude, baignoire, évier, sommier, tapis, vieux meubles; 

→ Souche d’arbre et toute autre forme de matières résiduelles de 
plus de 4,5 kg et dont le poids n’excède pas 100 kg; 

→ Piscine en morceau et attachée, toile de piscine roulée et attachée. 

Voici les objets exclus lors de cette cueillette : 

→ Tout article comportant un réservoir d’halocarbure (réfrigérateur, congélateur, climatiseur, etc.); 
→ Tout appareil électronique (téléviseur, ordinateur, téléphone, console de jeux vidéos, etc.); 
→ Toute matière recyclable (sacs de grains, boîtes de carton, etc.); 
→ Résidus domestiques dangereux (RDD). 

Pour vous départir de ces objets de manière responsable, veuillez les apporter à l’écocentre de  
Louiseville situé au 760, avenue Deveault. Nous vous remercions de votre collaboration! 

Ne manquez pas la  
prochaine collecte des 
encombrants le jeudi  

2 juillet 2020 

RESTRICTION D’ARROSAGE 

La Municipalité d’Yamachiche désire vous aviser qu’il est strictement interdit d’utiliser l’eau de 
l’aqueduc pour nettoyer les trottoirs, les entrées de cour et les pelouses. Toutefois, vous pouvez  

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

Entre le 1er mai et le 1er septembre il sera permis d’arroser de 19 h à 23 h. Les jours pairs pour 
les adresses paires et les jours impairs pour les adresses impaires. 

Par ailleurs, veuillez prendre note que 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.  

De plus, dans le cas d’un arrosage abusif, les contrevenants sont passibles d’une amende ainsi que 
d’une restriction complète en cas de récidive. 

Nous vous remercions de votre collaboration afin d’économiser l’eau! 



DEMANDE D’AUTORISATION DE FEU 

Afin de se conformer à la Société de protection des forêts contre le feu (SOPFEU), de limiter les risques d’incendie de forêt et 
d’assurer la sécurité de tous les citoyens, la Municipalité désire vous informer qu’il est interdit de faire un feu à ciel ouvert à  
proximité d’une forêt ou d’un boisé. 

Par contre, toute personne désirant faire un feu à ciel ouvert, que ce soit un feu de camp, des feux d’artifice ou pour brûler des 
branches, et qui ne réside pas près d’une forêt ou d’un boisé est invitée à nous contacter afin de remplir une demande d’autorisation, 
et ce, chaque fois que vous désirez faire une mise à feu. 

BON À SAVOIR… 

Si vous possédez un foyer muni d’un pare-étincelles, avec ouvertures maximales de un centimètre par un  
centimètre, disposé sur un pavé ou sur un sol dégagé en terre battue ou en gravier, vous pouvez continuer à  
profiter de la chaleur d’un bon feu de foyer. 

Dans un souci de sécurité, nous vous saurions gré de respecter les conditions suivantes : 

 

 

 

 

De plus, il est interdit de brûler des matériaux de construction, des matières plastiques, des produits explosifs, des pneus ainsi que 
des planches de bois. 

Par ailleurs, nous désirons vous rappeler que tout feu à ciel ouvert fait sans permis ou qui est hors de contrôle malgré la demande 
de permis est passible d’une amende pouvant aller jusqu’à 1 000 $.  

Pour toute question supplémentaire ou pour nous aviser que vous prévoyez faire une mise à feu, veuillez nous contacter sur les 
heures d’ouverture de la Municipalité. 

→ le feu doit toujours être sous surveillance; 
→ la vitesse du vent doit être inférieure à 15 km/h; 
→ ne pas faire de feu en période de sécheresse; 
→ respecter la date et l’endroit de la mise à feu; 

→ le feu doit se situer à plus de 10 mètres de tout bâtiment; 
→ avoir un boyau d’arrosage installé et prêt; 
→ s’assurer que le feu et les cendres soient éteints à la fin du brûlage; 
→ respecter les voisins. 

DÉCONFINEMENT PROGRESSIF 

Bien que la Municipalité ait annoncé la réouverture de ses 
diverses installations et aires de jeux extérieures, nous  
invitons toute la population à demeurer vigilante et à  
poursuivre les mesures préventives mises en œuvrent dès le 
début de la pandémie.  

Par ailleurs, n’hésitez pas à utiliser les divers distributeurs de 
gel désinfectant installés sur notre territoire. 

Vous les trouverez dans les toilettes chimiques suivantes : 

• à côté des jeux d’eau; 
• à côté du gymnase de l’école Omer-Jules-Desaulniers; 
• dans le parc Marguerite-Bourgeoys; 
• dans le parc Yamariloup. 

OUVERTURE DES JEUX D’EAU  

Nous sommes heureux de vous aviser que les jeux d’eau, 
situés sur le terrain des loisirs sont de nouveau  
accessibles, et ce, depuis quelques jours.  

Afin de respecter tous les citoyens et usagers qui utiliseront 
ces jeux d’eau, nous vous saurions gré de vous assurer 
d’avoir les mains propres avant d’utiliser le bouton-poussoir 
qui permet d’activer l’eau, car ce dernier est nettoyé à  
l’occasion. À cet égard, un distributeur de gel désinfectant a 
été installé dans la toilette chimique située à proximité de 
l’aire de jeu.  

De plus, dans le but d’assurer la sécurité de tous, nous vous 
prions de respecter la distanciation sociale pendant votre  
rafraîchissement. 

VISIBILITÉ DE VOTRE ADRESSE 

Dans le but d’assurer la sécurité de nos citoyens, la Municipalité tient à rappeler à tous les propriétaires d’une résidence ou d’un 
commerce d’afficher bien en vue le numéro d’immeuble afin qu'il puisse être vu clairement de la route principale qui mène à la  
résidence ou au commerce, et ce, notamment pour : 
 
 
 
Par ailleurs, assurez-vous que votre numéro d’immeuble est bien entretenu et qu’il ne soit obstrué par aucun végétal ou tout autre 
objet. Nous comptons sur votre collaboration pour vous localiser le plus rapidement possible. 

→ le Service de police; 
→ le Service de sécurité incendie; 

→ l’inspecteur du Service 
de l’urbanisme. 

→ les ambulanciers; 
→ tout service de livraison à domicile; 



Bienvenue! 

Nous sommes heureux de vous annoncer que la compagnie EPC Canada, spécialisée dans la fabrication, le transport et  
l’installation d’explosifs à des fins industrielles, a choisi d’installer son centre administratif dans notre municipalité. 

En effet, leur bureau est situé dans le même bâtiment que notre succursale de la Caisse Desjardins de l’Ouest de la Mauricie. 
De plus, leur implantation sur notre territoire permettra de créer une cinquantaine d’emplois. Pour plus de renseignements les 
concernant, n’hésitez pas à consulter leur site Internet au epc-groupe.ca.  

Nous leur souhaitons la bienvenue dans notre collectivité! 

AVIS PUBLIC  

ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION 

Aux personnes intéressées par le projet de Règlement numéro 469 modifiant le Règlement de zonage numéro 309 et le  
Règlement administratif numéro 308 de la Municipalité d’Yamachiche. 

Lors de la séance tenue le 2 mars 2020, le conseil de la Municipalité a adopté un premier projet de Règlement numéro 469 ayant 
pour titre Règlement modifiant le Règlement de zonage no 309 et le Règlement administratif no 308 afin de réglementer l’usage et 
l’implantation des conteneurs. 

Ce projet de règlement a pour objet de modifier le Règlement de zonage et le Règlement administratif afin d’autoriser, sous  
certaines conditions et dans certaines zones, l’utilisation de conteneurs à des fins d’entreposage ou de récupération de façon  
permanente ou temporaire. Vous pourrez retrouver les détails de ce projet de règlement en consultant le site Internet de la 
Municipalité à l’adresse suivante : www.yamachiche.ca. Il peut également être consulté au bureau municipal, aux heures  
d’ouverture de bureau. 

L’assemblée publique de consultation ayant été suspendue par l’arrêté ministériel 2020-033, celle-ci sera remplacée par une  
consultation écrite débutant à la publication de cet avis et s’achevant le 6 juillet 2020. Vous pourrez transmettre vos commentaires 
par courrier au bureau municipal ou par courriel à l’adresse suivante : dg@yamachiche.ca. 

Donné à Yamachiche, le 19 juin 2020 
Marie-France Boisvert, directrice générale et secrétaire-trésorière 

DÉROGATIONS MINEURES  

Lors de la séance du lundi 6 juillet 2020, le conseil municipal entend statuer sur trois demandes de dérogation mineure.  

1. Dérogation mineure concernant l’implantation du bâtiment principal dans la marge de recul avant au 270, rue Girardin 

La demande vise un agrandissement du bâtiment principal qui s’implanterait à 6 mètres de la ligne d’emprise de la rue Villemure. La 
norme établie concernant la marge de recul avant pour la zone 206 est de 8 mètres. 

2. Dérogation mineure concernant la marge de recul arrière d’un bâtiment accessoire au 132, rue Jean-Baptiste Gelineault 

La demande vise un agrandissement du bâtiment accessoire situé dans la cour arrière de la propriété. Suite à cet agrandissement, 
le bâtiment serait situé à 1,06 mètre de la ligne arrière du terrain. La norme établie pour la zone 206 concernant une marge de recul 
minimale est de1,5 mètre à respecter entre un bâtiment accessoire et la ligne arrière d’un terrain.  

3. Dérogation mineure concernant la marge de recul latérale d’un bâtiment accessoire au 132, rue Jean-Baptiste Gelineault 

La demande vise l’agrandissement du bâtiment accessoire mentionné dans le point précédent. L’agrandissement projeté porterait 
ce bâtiment à être implanté à 0,91 mètre de la ligne latérale droite du terrain. La norme établie pour la zone 206 concernant une 
marge de recul minimale est de 1,5 mètre à respecter entre un bâtiment accessoire et les lignes latérales d’un terrain. 

L’assemblée publique de consultation ayant été suspendue par l’arrêté ministériel 2020-033, celle-ci sera remplacée par une  
consultation écrite débutant à la publication de cet avis et s’achevant le 6 juillet 2020. Vous pourrez transmettre vos commentaires 
par courrier au bureau municipal ou par courriel à l’adresse suivante : dg@yamachiche.ca. 

Donné à Yamachiche, le 19 juin 2020 
Marie-France Boisvert, directrice générale et secrétaire-trésorière 



TRANSPORTS COLLECTIFS 

Nous désirons vous aviser qu’il est possible d’utiliser les services du Transport Collectif pour effectuer vos divers déplacements, et 
ce, à tarif réduit. En effet, jusqu’au 31 août 2020, lors de l’embarquement des navettes Express et pour les passes mensuelles, vous 
paierez seulement 50 % du prix habituel.  

De plus, tous les étudiants du Cégep de Trois-Rivières ayant leur Écopasse de la saison hivernale pourront, sur présentation de 
celle-ci, utiliser le service tout à fait gratuitement. N’oubliez pas de réserver votre place au plus tard à 15 h la veille de votre  
déplacement. Pour obtenir plus d’information, veuillez communiquer avec l’équipe du Transport Collectif, soit par Facebook, par  
téléphone au 819 840-0603 ou par courriel à info@ctcmaskinonge.org. 

SÛRETÉ DU QUÉBEC –  PRÉVENTION 

Afin de sensibiliser les gens en matière de conduite avec les capacités affaiblies par l’alcool ou la drogue, divers  
contrôles routiers et nautiques seront effectués dans les prochaines semaines par les policiers de la Sûreté du Québec. 
À cet effet, différentes techniques et outils pour détecter la drogue et l’alcool chez les conducteurs seront utilisés. 

SAVIEZ-VOUS QUE… 

La conduite avec les facultés affaiblies par l’alcool ou les drogues demeure l’une des causes principales de collisions morte lles au 
Québec. De plus, les personnes qui conduisent avec les capacités affaiblies augmentent considérablement les risques d’être  
impliqués dans une collision mortelle, mais en plus, ils s’exposent à différentes sanctions prévues par la loi, dont : 
 
 
 

Si vous comptez prendre de l’alcool ou de la drogue, agissez de façon sécuritaire et utilisez un service de raccompagnement, un 
taxi, un conducteur désigné ou le transport en commun.  

• Le remisage de leur véhicule; 

• Une peine d’emprisonnement; 
• Une amende minimale de 1 000 $; 

• La saisie de leur véhicule; 

• La suspension de leur permis de 
conduire ou du droit d’en avoir un. 

OBVRLY 

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 2020. 

PROCÉDURE  

Les propriétaires concernés recevront une lettre dans les prochaines semaines où ils  
seront 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.  

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 septembre. Les relevés terrain seront réalisés principalement  
durant les jours 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 engagés 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 ou pour obtenir de plus amples 
informations à propos de ces relevés sanitaires, n’hésitez pas à communiquer avec nous au 819 296-3795, poste 3645. 

Installation septique standard 


