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Horaire d’ouverture 

de l’Hôtel de Ville 

 

 

 

 
 

Lundi au vendredi 

8 h à 12 

13 h à 16 h 

Si une urgence municipale 
concernant le Service des 
travaux publics se produit en 
dehors de nos heures de 
bureau, vous pouvez joindre 
l’employé de garde au poste 
3648.  

Par contre, si la situation 
n’est pas urgente, veuillez 
laisser un message vocal au 
poste 3600 et nous vous 
contacterons dans les plus 
brefs délais.  

Rappels importants pour cet hiver 

Avec la saison hivernale qui arrive à grands pas, la Municipalité d’Yamachiche désire vous faire un 
petit rappel concernant les dispositions à prendre pour faciliter le déroulement des opérations de 
déneigement ainsi qu’assurer la sécurité de tous les citoyens. 

Stationnement de nuit 

Il est interdit de stationner un véhicule en bordure de rue, entre minuit et 7 h, et ce, pour la  
période allant du 15 novembre au 1er avril. Par ailleurs, veuillez prendre note que toute personne 
ne respectant pas les stationnements de nuit interdits pourrait être passible d’une contravention.  

Balises de déneigement 

Nous vous rappelons que les balises de déneigement doivent être installées à plus de 1,5 mètre  
(5 pieds) de toute bordure de rue. Ainsi, vous devez laisser libre toute la longueur de l’accotement 
de manière à respecter la zone de dégagement en vue de laisser un passage pour la machinerie, 
et ce, afin de réaliser de façon sécuritaire et efficace le déneigement des rues et des trottoirs. 

La Municipalité d’Yamachiche ne pourra être tenue responsable des dommages causés aux  
balises de déneigement, piquets, tiges ou repères ni à tout autre obstacle installé dans l’emprise 
de la rue. Par contre, tous les terrains qui seront abîmés par le déneigement des rues et des  
trottoirs seront réparés au printemps. 

Veuillez noter que vous pourrez transmettre vos commentaires ainsi que vos questions par courrier au bureau municipal, par  
téléphone aux heures d’ouverture de nos bureaux ainsi que par courriel à l’adresse suivante : hoteldeville@yamachiche.ca. 

Stationnement interdit – Chemin Louis-Gatineau 

La Municipalité d’Yamachiche souhaite vous aviser qu’il est strictement interdit de stationner son véhicule sur une certaine portion 
du côté nord du chemin Louis-Gatineau. En effet, sur une distance de 500 mètres linéaires, de l’entrée de la bretelle de  
l’autoroute 40, et ce, jusqu’au pont de la Grande rivière Yamachiche, toute personne ne respectant pas la signalisation  
récemment installée pourrait être passible d’une contravention. 

CIUSSS – MCQ 

La pandémie constitue une réalité particulière et inhabituelle. Celle-ci peut affecter les personnes sur le plan physique, mais  
également sur le plan psychologique. En effet, dans un tel contexte, de nombreuses personnes peuvent éprouver des réactions de 
stress, d’anxiété et de déprime. Si vous-même ou un membre de votre entourage présentez un de ces symptômes, vous pouvez 
contacter le service Info-Social au 811, option 2. Des professionnels en intervention psychosociale vous offriront du soutien et 
vous partageront de l’information et des conseils selon vos besoins.  

Séance du conseil municipal 

Nous désirons porter à votre attention qu’en raison du contexte actuel entourant la pandémie ainsi 
que dans le but de se conformer aux recommandations du gouvernement du Québec, toutes les 
assemblées publiques ainsi que toutes les séances du conseil municipal se tiendront à huis clos, 
et ce, jusqu’à nouvel ordre. 

https://www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/info-social-811/


Avis publics 

Budget 

EST PAR LES PRÉSENTES DONNÉ PAR LA SOUSSIGNÉE, DIRECTRICE GÉNÉRALE ET SECRÉTAIRE-TRÉSORIÈRE DE LA 
SUSDITE MUNICIPALITÉ, QUE : 

Le conseil municipal de la Municipalité d'Yamachiche adoptera les prévisions budgétaires 2021 ainsi que le programme triennal  
d’immobilisations lors de sa séance extraordinaire du lundi 14 décembre 2020. 

En raison de la situation actuelle entourant la pandémie de COVID-19 et afin de suivre les recommandations émises par le  
gouvernement du Québec, toutes les assemblées publiques du conseil municipal seront tenues à huis clos, et ce, pour une durée  
indéterminée. À cet effet, veuillez prendre note que la séance extraordinaire pour l’adoption du budget 2021 sera donc en  
téléconférence, et ce, à 19 h. 

Veuillez noter que vous pourrez transmettre toutes vos questions ainsi que vos commentaires à propos du budget 2021 par courrier, 
au bureau municipal, situé au 366, rue Sainte-Anne ou par courriel à dg@yamachiche.ca, et ce, avant le 11 décembre 2020. Les  
délibérations du conseil ainsi que la période de questions porteront exclusivement sur le budget et le programme triennal  
d’immobilisations. 

DONNÉ À YAMACHICHE CE ONZIÈME JOUR DE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT 

Marie-France Boisvert 
Directrice générale et secrétaire-trésorière 

Sûreté du Québec 

Programme CyberSûreté – Guide des parents 

Dans le but de bien informer les parents des risques liés à l’utilisation des technologies en ligne ainsi que des dangers associés à  
l’utilisation d’internet, voici quelques conseils sur les mesures de sécurité et de prévention à privilégier afin que vous pu issiez jouer 
un rôle positif auprès de votre enfant. 

Voici certains risques liés à l’utilisation des technologies 
• Une information, une photo ou une vidéo envoyée en privé peuvent devenir publique; 

• L’anonymat sur Internet peut amener plus facilement les jeunes à commettre des actes d’intimidation ou de harcèlement ainsi 
qu'à proférer des menaces; 

• Des prédateurs sexuels ou des fraudeurs peuvent enregistrer des photos ou des vidéos pour faire croire aux enfants qu’ils  
communiquent vraiment avec une personne de leur âge. Cette supercherie facilite l'extorsion de contenu intime ou d’argent. Par 
exemple, les fraudeurs peuvent transmettre au jeune une capture d’écran de sa liste d’amis et de l’enregistrement vidéo qu’ils 
ont faits en le menaçant de diffuser ce contenu à ses proches s’il ne leur obéit pas; 

• Un jeune peut être exposé à du matériel haineux, violent ou à caractère sexuel. 

Voici ce que pouvez vous faire en tant que parents 

 

 

 

 

 

 

 

 
Si vous désirez obtenir plus de renseignements à propos de la des conseils supplémentaires ainsi que du soutien, n’hésitez pas à 
visiter le cyberaide.ca ou à téléphoner au 1 866 658-9022. 

S'intéresser à la vie en ligne 
de votre enfant 

− Questionnez votre enfant sur ses habitudes en ligne; 
− Familiarisez-vous avec les médias sociaux, applications et jeux que votre enfant utilise. 

Fixer des  
règles claires 

− Assurez-vous que votre enfant comprend bien vos attentes quant à son comportement en ligne; 
− Vérifier les paramètres de confidentialité des comptes de médias sociaux de votre enfant. 

Discuter de  
cybersécurité 

− Sensibilisez votre enfant au type d’informations qu’il partage sur Internet (photo, adresse, etc.); 
− Questionnez-le sur sa capacité à assurer sa sécurité en ligne (bloquer une personne, etc.). 

Déconstruire les  
fausses croyances 

− Expliquez-lui que le contenu auquel il accède en ligne ne reflète pas la réalité; 
− Rappelez-lui qu’il a le droit de dire non à une demande qui le rend mal à l’aise. 

mailto:dg@yamachiche.ca


Service récréatif et sportif d’Yamachiche 

Concours de décoration d’Halloween 

Pour faire suite au concours de décoration d’Halloween lancé dans le but d’égayer notre municipalité, nous sommes très heureux 
de vous informer que le comité des loisirs a reçu plusieurs photographies. À cet effet, voici la maison qui a retenu l’attent ion de 
notre comité, et qui, par le fait même, est la demeure gagnante de notre concours. Les propriétaires recevront trois chèques  
cadeaux, soit 50 $ à la pharmacie Familiprix Marie-Ève Gélinas, 30 $ à la boulangerie Le Pain Griffé ainsi que 25 $ au restaurant 
Tim Horton. 

Merci d’avoir participé en si grand nombre et félicitations aux propriétaires qui ont remporté le 

concours! Restez aux aguets pour connaître les détails de notre concours de décoration de Noël! 

Noël des enfants 

C’est avec grand plaisir que le Service des loisirs désire vous informer qu’en dépit de la situation actuelle, le père Noël a insi que la 
fée des étoiles seront tout de même présents à Yamachiche cette année, mais d’une manière quelque peu différente. 

En effet, pour l’édition de cette année, un service de livraison à domicile est prévu pour tous les enfants de moins de 12 ans qui se 
seront inscrits avant le 20 novembre 2020 à l’Hôtel de Ville, et ce, avec le coupon d’inscription qui vous a été acheminé par la 
poste. Le coût de l’inscription est de 10 $ par enfant que le père Noël bonifiera avec la magie des Fêtes. Par ailleurs, veuillez noter 
que la livraison aura lieu le 13 décembre prochain. 

De plus, nous aimerions porter à votre attention que, dans le but d’assurer la  
sécurité de tous, les achats seront effectués en ligne et que, lors de la livraison, toutes les 
mesures d’hygiène recommandées par le gouvernement du Québec seront respectées. 

Si vous désirez obtenir de plus amples informations à propos de cette activité, n’hésitez pas à 
communiquer avec nous, soit par téléphone au 819 296-3795 ou par courriel à l’adresse  
suivante : loisirs@yamachiche.ca. 

Noël du Pauvre 

La situation actuelle de la COVID-19 occasionne malheureusement beaucoup de bouleversements dans la vie de plusieurs 
d’entre nous. C’est pour cette raison que le comité du Noël du Pauvre procèdera différemment cette année pour aider les gens 
les plus démunis. 

Veuillez noter qu’en décembre, le Noël du Pauvre ne distribuera pas de bons d’achat. À cet effet, toute personne désirant obtenir 
une aide devra s’inscrire auprès de madame Lise Meunier du Coup de pouce alimentaire d’Yamachiche au 819 264-5577. De 
plus, le soir du téléthon, les personnes désirant faire un don devront appeler le numéro de téléphone affiché à l’écran, et ce, pour 
le secteur Yamachiche et Saint-Sévère.  

En ces temps incertains, soyons généreux et solidaires envers les personnes démunies de notre communauté. 



Service de prévention incendie 

de la Municipalité d’Yamachiche 

Nous désirons porter à votre attention qu’en raison des mesures à prendre à propos de la  
pandémie actuelle, les pompiers de notre Service incendie suspendent les visites de prévention 
résidentielle qui étaient prévues sur la rue Sainte-Anne, et ce, jusqu’à une durée indéterminée.  

Par ailleurs, voici plusieurs conseils de sécurité ainsi que les mesures préventives à observer afin 
que votre famille soit le plus en sécurité possible à la maison. 

Avertisseur de fumée  

1. Au moins un avertisseur de fumée fonctionnel par étage est requis, incluant le sous-sol;  

2. Vous devrez les installer selon les directives du fabricant;  

3. Procédez à la vérification du fonctionnement de vos avertisseurs de fumée, qu’ils soient à pile ou sur circuit électrique, 

à chaque mois. Le bouton TEST situé sur l'avertisseur de fumée sert à cette vérification; 

4. Remplacez vos avertisseurs de fumée aux dix ans ou selon les directives du fabricant. 

Avertisseur de monoxyde de carbone  

Si un garage est attenant à votre résidence, un avertisseur de monoxyde de carbone est obligatoire. Installez ce dernier 
dans votre résidence et selon les directives du fabricant.  

Appareils de chauffage à combustible solide 

chauffage au bois, aux granules de bois, ou bûches écologiques, etc.  

1. Afin de réduire les risques de feu de cheminée, le ramonage annuel des appareils mentionnés ci-dessus est  

obligatoire. Si vous confiez ces travaux à un entrepreneur, assurez-vous qu'il soit accrédité par l'APC (Association des 
professionnels du chauffage). Pour consulter la liste des ramoneurs accrédités, veuillez visiter le site Internet suivant 
www.poelesfoyers.ca.  

2. Maintenez vos appareils de chauffage dégagés de toute matière combustible, et ce, tel qu’il est indiqué par le fabricant 

sur la plaque d'homologation apposée au dos de l'appareil.  

Bien que la saison automnale soit clémente envers nous, le temps frais s’est tout de même installé et plusieurs ont déjà  
commencé à faire de petites attisées pour couper l’humidité. À cet effet, voici quelques conseils à propos de vos appareils de 
chauffage. 

Saviez-vous que… 

Lors du nettoyage de la cheminée, vous devez jeter les cendres dans un contenant muni d’un couvercle métallique. Veuillez 
noter que l’utilisation d’un contenant en plastique ou d’un sac est à bannir. Par ailleurs, le contenant métallique doit être 
déposé à l’extérieur sur une surface incombustible pour une période de 3 à 7 jours. Aussi, il est très important de ne jamais  
utiliser un aspirateur pour ramasser les cendres chaudes.  

Bon à savoir 

Le ramonage de cheminée est le moyen le plus efficace pour prévenir les feux de cheminée. Il aide également à optimiser  
l’efficacité de votre appareil et à respecter l’environnement. Avant la saison froide, il faut donc procéder au nettoyage complet de 
votre cheminée, spécialement si vous chauffez au bois.  





Demande d’approbation référendaire 

Le 2 novembre 2020, le conseil municipal d’Yamachiche a adopté le second  
projet de Règlement no 484 modifiant le Règlement administratif no 308 et le 
Règlement de zonage no 309 à propos de la garde récréative de poules et 
des serres non commerciales. 

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 (demande de 
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 et l’usage de serres sur le 
territoire de la Municipalité. 

Article 5 : Dispositions générales sur la garde d’animaux domestiques,  
d’animaux de ferme à des fins récréatives et de poules, dispositions  
spécifiques à la garde de poules dans le périmètre urbain. 

Article 6 : Abrogation de l’article 29.15 du Règlement no 309 qui traitait de la 
garde d’animaux de façon générale. 

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 23 novembre 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 5 octobre 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 5 octobre 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. 

Une personne désignée comme représentant 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 per-
sonne 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, 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 11 novembre 2020 
Marie-France Boisvert, directrice générale 

Avis publics  

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

Second projet de Règlement numéro 484 modifiant le Règlement de zonage no 309 et le Règlement administratif no 308  
à propos de la garde récréative de poules et des serres non commerciales 



SANA 

Projet jumelage interculturel 

Le Service d’accueil des nouveaux arrivants (SANA) de la MRC de Maskinongé est à la recherche de personnes 
ou de familles d’ici afin d’aider à l’intégration des nouveaux arrivants. Le projet de jumelage interculturel vise, 
entre autres, à découvrir une autre culture, faciliter l’intégration sociale, linguistique et culturelle des nouveaux 
arrivants, développer une relation amicale à long terme, briser l’isolement des nouveaux arrivants ainsi que de 
diversifier son réseau social. 

Pour toute question supplémentaire concernant le projet de jumelage interculturel ou pour vous inscrire, n’hésitez pas à contacter 
l’équipe du SANA au 819 228-9461, poste 3930. 

Transport collectif de la MRC de Maskinongé 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Malgré le fait que notre région ait basculé en zone rouge, nous désirons vous aviser que le service du transport collectif reste en  
vigueur. De plus, veuillez noter que l’Express bleu fait maintenant cinq (5) allers-retours par jour. À cet effet, les ZONES JAUNES 
offrent différentes opportunités de transport qui peuvent s’ajouter à l’horaire déjà en place!  

Par ailleurs, nous désirons porter à votre attention que le port du couvre-visage est obligatoire dans tous les véhicules et que des  
mesures sanitaires renforcées ont été prises par les transporteurs. N’hésitez pas à suivre la section COVID-19 sur leur site Internet ou 
sur leur page Facebook pour toute modification sur l’état de leur service. 

Réservation obligatoire  

→ avant 15 h la veille de votre déplacement, 
et ce, du lundi au jeudi; 

→ avant 10 h les vendredis (pour le transport 
du lundi suivant). 

Pour réserver votre place ou pour obtenir plus 
d’information, voici comment les contacter : 

Téléphone : 819 840-0603 
Site Internet : www.ctcmaskinonge.org 

Facebook : @CTCM1 
Application Google Play : Mon CTCM 

Encourageons l’achat local pour les Fêtes 

Idées-cadeaux pour un Noël 100 % Maski 

Cette année, nous vous invitons à mettre un peu de culture dans votre temps des Fêtes. En effet, Culture Maskinongé vous propose 
un catalogue d’idées-cadeaux originales et diversifiées avec en vedette les œuvres et produits d’une trentaine d’artistes, artisans et  
organismes provenant de la région, notamment le peintre André Buist et l’artisan Jean Noël d’Yamachiche. 

N’hésitez pas à consulter le catalogue au lien suivant : www.maski.quebec/catalogue. 

Par ailleurs, la boutique du Bureau d’information touristique de la MRC de Maskinongé, situé à la halte routière 174 de l’autoroute 40, 
vous offre plusieurs créations d'artisans locaux. Des paniers-cadeaux de produits de la région y sont même disponibles pour offrir à 
vos collègues, amis ou aux membres de votre famille. 

Bon magasinage à tous! 

http://www.maski.quebec/catalogue



