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Heures d’ouverture de 
l’Hôtel de Ville 

 

 

 

 

Lundi au vendredi 

8 h à 12 h 
13 h à 16 h 

Pour toute urgence  
municipale et en  

dehors de nos heures  
d’ouverture, vous pouvez 
joindre notre employé de 

garde au poste 3648. 

ERRATUM 

Lors de la parution de notre bulletin municipal du mois de juin 2020, une erreur s’est glissée concernant les heures permises d’arrosage. 
Veuillez noter qu’il vous sera permis d’arroser vos pelouses de 19 h à 22 h, et ce, selon l’horaire suivant : 

Les jours pairs de calendrier, pour les immeubles dont le numéro civique est pair et les jours impairs de calendrier, pour les immeubles 
dont le numéro civique est impair. 

Nous vous prions de nous excuser de toute confusion que cela a pu causer. 

Séances du conseil municipal 

Pour faire suite à l’annonce de la ministre des Affaires municipales et de l’Habitation du Québec, 
nous désirons vous aviser que la Municipalité peut à nouveau tenir les séances du conseil en  
présence de ses citoyens. Par contre, afin d’assurer la sécurité de tous, un maximum de 
10 personnes sera autorisé à assister à ces séances. Par ailleurs, le port du masque, la  
désinfection des mains ainsi qu’une distanciation physique devront être respectés en tout temps.  

Nous vous remercions de votre compréhension ainsi que de votre précieuse collaboration! 

Bibliothèque municipale 

Nous désirons vous aviser que la bibliothèque municipale sera fermée pour tout le mois de juillet, 
et ce, jusqu’au samedi 8 août prochain. Pour le retour des livres empruntés, présentez-vous à  
l’hôtel de ville du lundi au vendredi de 8 h à 12 h et de 13 h à 16 h afin de les déposer dans le bac 
prévu à cet effet.  

SAVIEZ-VOUS QUE... 

La bibliothèque d’Yamachiche vous offre un accès gratuit aux prêts de livres numériques. Pour ce 
faire, veuillez consulter le site Internet suivant : https://biblietcie.ca/pret-numerique. 

La collecte des encombrants 

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  

23 juillet 2020 

https://biblietcie.ca/pret-numerique


Demeures rénovées 

La Municipalité d’Yamachiche tient à féliciter tous les propriétaires qui 
effectuent des travaux d’embellissement, des améliorations ou une  
restauration à leur résidence. Vous faites en sorte que notre communauté 
est accueillante et où il est agréable d’y vivre! 

À cet effet, voici quelques exemples de maisons qui ont été restaurées 
dernièrement.  

Encourageons nos commerces 

Afin d’encourager les entrepreneurs locaux dans le commerce de détail et de la restauration, la Société d’aide au développement 
des collectivités (SADC) de la MRC de Maskinongé lance l’initiative « J’appuie les commerces de Maski ». Cette campagne de  
sociofinancement a pour objectif de soutenir l’économie locale ainsi que les organismes communautaires de notre milieu.  

À cet effet, les citoyens sont invités à acheter des cartes-cadeaux chez les commerces participants. Par ailleurs, la caisse  
Desjardins s’est engagée à investir le même montant dans six organismes communautaires de la région, dont le Coup de pouce 
alimentaire de Yamachiche, et ce, jusqu’à concurrence de 25 000 $. De plus, la SADC de notre région s’engage, quant à elle, à  
investir un montant de 10 000 $ au prorata des ventes totales auprès des entreprises participantes.  

Veuillez prendre note que la Brasserie Dépareillée, La Bezotte, Le Pain griffé ainsi que la pharmacie Familiprix Marie-Ève Gélinas 
sont les commerces de notre municipalité qui participent à la campagne. N’hésitez pas à les encourager! 

Pour connaître les autres commerces participants ou pour obtenir plus d’information à ce sujet, nous vous invitons à visiter le lien 
suivant : https://laruchequebec.com/projet/appuie-les-commerces-maski-7300/. 

Avis public – Dérogation mineure 

Lors de la séance du lundi 3 août 2020, le conseil municipal entend statuer sur une demande de dérogation mineure. 

Dérogation mineure concernant la hauteur d’un bâtiment accessoire projeté au 1230, chemin de la Rivière-du-Loup 

La demande vise la hauteur d’un bâtiment accessoire (garage détaché) projeté. Selon les plans fournis par les requérants, le  
bâtiment s’élèvera à 8,37 mètres. Cette dimension déroge à l’article 10.7 du Règlement de zonage spécifiant qu’un bâtiment  
accessoire doit avoir une hauteur inférieure ou égale au bâtiment principal. En effet, en suivant les plans du bâtiment principal, on 
constate que sa hauteur est de 6,89 mètres, soit 1,48 mètre plus bas que le bâtiment accessoire projeté. 

Tout intéressé peut se faire entendre à 19 h 25 lors de l’assemblée publique du conseil municipal, le lundi 3 août 2020 

Donné à Yamachiche, le 20 juillet 2020 

Marie-France Boisvert, directrice générale et secrétaire-trésorière 

Félicitations aux  

propriétaires! 

https://laruchequebec.com/projet/appuie-les-commerces-maski-7300/


Avis public – Tenue référendaire 

Aux personnes intéressées ayant le droit de signer une demande de participation à un référendum  

Second projet de Règlement no 469 modifiant le Règlement de zonage no 309 et le Règlement administratif no 308 afin de  
réglementer l’usage et l’implantation des conteneurs 

Demande d’approbation référendaire 

Le 6 juillet 2020, le conseil municipal d’Yamachiche a adopté le second projet de Règlement no 469 modifiant le Règlement de  
zonage no 309 et le Règlement administratif no 308 afin de réglementer l’usage et l’implantation des conteneurs. 

Ce second projet contient des dispositions qui peuvent faire l’objet d’une demande de la part des personnes intéressées afin que 
l’une de ces dispositions soit soumise à leur approbation par référendum conformément à la Loi sur les élections et les référendums 
dans les municipalités. 

Dispositions susceptibles d’approbation référendaire 

Les dispositions du second projet de règlement pouvant faire l’objet d’une demande de référendum sont les suivantes : 

• Article 4 : Dispositions générales sur l’implantation de conteneurs sur le territoire de la Municipalité et dispositions  
 spécifiques en fonction de la zone et/ou de l’usage associé à l’implantation de conteneurs; 

• Article 5 : Levée de l’interdiction d’utilisation de conteneurs à d’autres fins que le transport; 

• Article 6 : Droits acquis concernant les conteneurs installés sur le territoire d’Yamachiche avant le 9 janvier 2006. 

Conditions de validité d’une demande 

Pour être valide, toute demande de référendum doit : 

1. indiquer clairement la disposition visée par la demande; 

2. indiquer la zone d’où elle provient, qui est également la zone visée par la demande; 

3. être reçue à l’hôtel de ville, situé au 366, rue Sainte-Anne, à Yamachiche, au plus tard le huitième jour suivant celui de la 
publication du présent avis soit le 3 août 2020 à 16 h; 

4. être signée, dans le cas où il y a plus de 21 personnes intéressées dans la zone d’où elle provient, par au moins 12 d’entre 
elles ou, dans le cas contraire, par au moins la majorité d’entre elles. 

Zone d’où peut provenir une demande et zone visée par une demande 

Toute demande visant les articles 4, 5 et 6 du second projet de règlement peut provenir de toute zone de la Municipalité. 

Toute demande provenant d’une zone vise à ce que la disposition visée par la demande soit soumise à l’approbation des personnes 
intéressées de cette zone et des zones contigües à cette zone. 

Conditions à respecter pour être une personne intéressée 

Est une personne intéressée toute personne qui n’est frappée d’aucune incapacité de voter et qui, le 6 juillet 2020, était dans l’une 
des situations suivantes : 

1. Était domiciliée sur le territoire de la Municipalité d’Yamachiche et était domiciliée au Québec depuis au moins 6 mois; 

2. Était propriétaire d’un immeuble ou occupant d’un établissement d’entreprise situé sur le territoire de la Municipalité  
d’Yamachiche depuis au moins 12 mois. 

De plus toute personne physique devait être, en date du 6 juillet 2020, majeure, de citoyenneté canadienne et ne pas être en  
curatelle. 

De plus, pour qu’un copropriétaire indivis d’un immeuble ou un cooccupant d’un établissement d’entreprise soit une personne  
intéressée, une procuration signée par la majorité des personnes qui sont copropriétaires ou cooccupants de l’immeuble ou  
établissement doit être produite avant ou en même temps que toute demande de référendum qu’elle signe. Cette procuration doit 
désigner cette personne comme étant celle qui a le droit de signer la demande aux noms des copropriétaires et des cooccupants et 
désigner cette personne comme étant celle qui a le droit d’être inscrite sur la liste référendaire. 

De plus, dans le cas de toute personne morale, celle-ci doit, pour signer une demande de référendum, désigner parmi ses 
membres, administrateurs ou employés, une personne qui agira comme son représentant et qui pourra agir comme personne  
intéressée et ainsi signer la demande. Cette personne doit être désignée par résolution de la personne morale et être majeure, de 
citoyenneté canadienne et ne pas être en curatelle. La résolution désignant la personne doit être produite avant ou en même temps 
que toute demande de référendum qu’elle signe. Elle prend effet lors de sa réception par la Municipalité et demeure valide tant 
qu’elle n’a pas été remplacée. 

Suite au verso 



Transports Collectifs 

Pour utiliser les services de Transports Collectifs, vous devez réserver 
votre place avant 15 h la veille de votre déplacement. Pour ce faire, vous 
devez contacter leur équipe soit, par téléphone au 819 840-0603, par  
Facebook ou par courriel à info@ctcmaskinonge.org, et ce, aux heures 
normales d’ouverture de leur bureau. Veuillez noter que, jusqu’au 31 août 
2020, vous pourrez embarquer dans les navettes Express pour seulement 
50 % du prix habituel. De plus, les étudiants du cégep de Trois-Rivières 
pourront, sur présentation de leur Écopasse de la session d’hiver,  
embarquer à bord gratuitement. 

Par ailleurs, veuillez prendre note que le port du couvre-visage est 
obligatoire lors de tout déplacement.  

DIRECTION TROIS-RIVIÈRES 

La Porte de la Mauricie 7 h 10 11 h 10 17 h 10 

L’Hôtel de Ville 7 h 14 11 h 14 17 h 14 

SHELL 7 h 17 11 h 17 17 h 17 

DIRECTION YAMACHICHE 

SHELL 8 h 28 12 h 28 18 h 28 

L’Hôtel de Ville 8 h 31 12 h 31 18 h 31 

La Porte de la Mauricie 8 h 35 12 h 35 18 h 35 

NAVETTE EXPRESS BLEU 
LUNDI AU VENDREDI 

Professeurs recherchés – cours virtuels 

Le Service récréatif et sportif d’Yamachiche est à la recherche de professeurs ayant de l’intérêt à animer virtuellement diverses  
activités récréatives, sportives ou culturelles afin d’offrir une programmation automnale variée à ses citoyens. Le Service des  
loisirs est ouvert à toute proposition de collaboration. Les personnes intéressées sont priées de contacter madame Josianne  
Aubry par téléphone au 819 296-3795, poste 3605 ou par courriel à loisirs@yamachiche.ca. 

SPA Mauricie 

Nous désirons vous informer 
que la Société protectrice des  
animaux de la Mauricie tiendra 
un kiosque afin d’effectuer le  
recensement de vos animaux 
de compagnies et, s’il y a lieu, 
de répondre à vos questions. 

À cet effet, vous les trouverez 
dans le stationnement de l’hôtel 
de ville, et ce, dans la matinée 
du samedi 8 août 2020. 

Bourses pour les études postsecondaires 

Le Club optimiste de Yamachiche procédera à un tirage qui s’adresse aux 
étudiants de notre municipalité. Les conditions pour être admissibles sont 
les suivantes : 

→ Être résidents d’Yamachiche; 

→ Avoir obtenu un diplôme d’études secondaires; 

→ Fournir une preuve d’inscription à des études postsecondaires. 

Pour participer à ce tirage, veuillez envoyer une copie de votre preuve d’inscription ainsi que 
vos coordonnées pour que l’on puisse vous contacter soit, par la poste au Club Optimiste de 
Yamachiche, situé au 572, rue Sainte-Anne ou par courriel à l’adresse suivante :  
optimistes.yamachiche@sogetel.net. Veuillez noter qu’en raison de la situation de  
pandémie actuelle, la période d’inscription pour le tirage de cette année est prolongée  
jusqu’au 6 septembre 2020. Bonne chance à tous! 

Une personne désignée comme représentante d’une personne morale peut également être une personne intéressée à titre de  
personne physique, dans la mesure où elle est désignée de façon conforme et qu’elle respecte toutes les conditions d’une  
personne physique intéressée. Ainsi, elle peut signer une demande à deux reprises.  

Sauf dans le cas où elle est désignée comme représentante d’une personne morale, nul ne peut être considéré comme personne 
intéressée à plus d’un titre. Par exemple, une personne ne peut pas signer une demande à titre de personne domiciliée dans une 
zone d’où peut provenir une demande et signer une deuxième fois cette même demande à titre de propriétaire d’un immeuble de 
cette zone. Dans ce cas, le titre au nom duquel elle est une personne désignée est établi selon l’article 531 de la Loi sur les  
élections et les référendums dans les municipalités. 

Absence de demande d’approbation référendaire 

Toutes les dispositions du second projet qui n’auront fait l’objet d’aucune demande de référendum valide pourront être incluses 
dans un règlement qui ne devra pas être soumis à un référendum. 

Consultation du second projet de règlement 

Le second projet de règlement peut être consulté à l’hôtel de ville, au 366, rue Sainte-Anne, à Yamachiche, du lundi au vendredi de 
8 h à 12 h et de 13 h à 16 h. Une copie du projet peut être obtenue par toute personne qui en fait la demande à la Municipalité. 

Avis donné à Yamachiche, ce 20 juillet 2020 
Par Marie-France Boisvert, directrice générale et secrétaire-trésorière 


