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Municipalité d’Yamachiche 
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 

B U L L E T I N  M U N I C I PA L  
Horaire de  

l’Hôtel de Ville 
 
 
 
 

Lundi au vendredi 
8 h à 12 h 
13 h à 16 h 

Si une urgence municipale 
concernant le Service des 
travaux publics se produit en 
dehors de nos heures de 
bureau, il vous est possible 
de joindre notre 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.  

Horaire des  
collectes pour le 

mois d’août 2021 
Matières résiduelles 

(déchets) 

  4 août 2021 
11 août 2021 
18 août 2021 
25 août 2021 

Matières recyclables 

10 août 2021 
24 août 2021 

Informations importantes 
Travaux sur le chemin de la Grande-Rivière Sud 
Nous désirons vous aviser que la première phase des travaux concernant le remplacement de  
ponceaux ainsi que la réfection de voirie pour le chemin de la Grande-Rivière Sud est désormais 
terminée. 

Toutefois, nous aimerions porter à votre attention 
que la deuxième phase de ces travaux d’envergure a 
débuté le 5 juillet dernier et s’étendra sur une  
période approximative de neuf (9) semaines. En 
outre, il est à noter que cette portion des travaux sera 
effectuée par l’entreprise Construction et Pavage 
Boisvert.  

Par ailleurs, nous vous invitons à suivre notre page 
Facebook ainsi que notre site Internet afin de rester à 
l’affût de toute information complémentaire à propos 
de cette deuxième phase. 

Veuillez noter qu’afin d’assurer la santé et la sécurité des travailleurs ainsi que des usagers qui 
utiliseront le chemin de la Grande-Rivière Sud pour leur déplacement, nous vous saurions gré 
d’être prudent et de respecter la signalisation qui sera affichée sur le chantier. 

Nous sommes désolés de tout inconvénient que ces travaux pourront vous occasionner.  

Civisme  
Avec la période estivale qui est déjà bien entamée, nous aimerions faire un petit rappel concernant 
l’importance de faire preuve de civisme en ce qui a trait aux nuisances sonores afin de respecter 
les voisins et ainsi maintenir une bonne entente dans notre collectivité.  

Le civisme est également de mise lorsque vous circulez en voiture. Il est obligatoire de respecter 
les limitations de vitesse afin d’assurer la sécurité de tous les résidents de notre communauté. 

Sensibilisation afin de réduire la consommation d’eau potable 
En raison des faibles précipitations de ce printemps ainsi que de la petite quantité de neige reçue 
lors de la dernière saison hivernale, les nappes d’eau souterraines ont malheureusement engendré 
moins de recharge que par les années passées. 

Pour cette raison et dans le but de préserver notre eau, particulièrement lors des périodes de  
chaleur intense et de sécheresse, nous demandons votre entière collaboration afin d’éviter le  
gaspillage inutile d’eau potable. Dans cette perspective, nous vous prions de ne pas utiliser l’eau 
de l’aqueduc pour nettoyer vos trottoirs et stationnements ainsi qu’arroser vos pelouses. 

Pour connaître l’horaire d’arrosage de la municipalité, n’hésitez pas à communiquer avec nous! 



Bon à savoir! 
Collectes estivales des matières encombrantes 
Ne manquez pas nos deux collectes estivales pour les matières encombrantes qui auront lieu les 
mercredis 7 JUILLET 2021 et 11 AOÛT 2021. 

Voici les objets autorisés lors de cette cueillette 
Appareils électroménagers, accessoires électriques, réservoirs à eau chaude, baignoires, éviers;  
Tapis, sommiers, vieux meubles;  
Souches d’arbre et toute autre forme de matières résiduelles de plus de 4,5 kg et dont le poids n’excède pas 100 kg;  
Piscines en morceau et attachées, toiles de piscine roulées et attachées.  

Voici les objets exclus lors de cette cueillette 
Articles comportant un réservoir d’halocarbure (réfrigérateur, congélateur, climatiseur, etc.);  
Appareils électroniques (téléviseur, ordinateur, téléphone, console de jeux vidéos, etc.); 
Matières recyclables (sacs de grains, boîtes de carton, etc.); 
Pneus; 
Résidus domestiques dangereux (RDD).  

Pour vous départir des objets qui sont exclus de ces collectes de manière responsable, veuillez les apporter à l’écocentre de 
Louiseville situé au 760, avenue Deveault. Veuillez noter que pour la période estivale, l’écocentre est ouvert du mardi au  
samedi de 9 h à 16 h 30. 

Nous vous remercions de votre collaboration!  

Service Automatisé de Messagerie (SAM) 
Depuis maintenant plusieurs années, la Municipalité d’Yamachiche s’est dotée d’un Service Automatisé de Messagerie afin 
d’être en mesure d’aviser les résidents de notre territoire lorsqu’une situation d’urgence survient. À ce propos, n’hésitez pas à 
vous inscrire à notre liste d’envoi si vous souhaitez recevoir une communication de notre part concernant la sécurité civile ou tout 
message jugé important tels que les avis d’évacuation, de bris de conduite d’aqueduc, d’ébullition d’eau, de fermetures  
imprévues de routes, etc. 

Veuillez noter que nous encourageons tous les résidents à apparaître sur cette liste, car cette dernière nous permet, lors d’une 
situation d’urgence, de joindre un maximum de personnes en un minimum de temps. D’ailleurs, les renseignements fournis lors 
de votre inscription demeurent confidentiels et ne sont utilisés que pour les alertes qui sont envoyées. 

Saviez-vous que... 
Vous pouvez recevoir les avis que la Municipalité émettra, et ce, de la méthode qui vous convient, soit par voie téléphonique, 
message texte et courriel.  

Voici la marche à suivre pour vous inscrire :  

Rendez-vous au www.yamachiche.ca 
et cliquez sur le lien pour accéder au 
portail citoyen. 

Créez votre usager en y ajoutant vos 
coordonnées et votre préférence pour 
la réception des avis. 

Par ailleurs, il est également possible de vous inscrire ou d’effectuer un changement à votre dossier en communiquant avec 
nous, sur nos heures de bureau, au 819 296-3795. 

Débutez votre inscription en indiquant 
votre numéro de téléphone ou votre 
adresse courriel à l’endroit demandé. 

Restez informé et n’oubliez pas de 
mettre à jour vos coordonnées lors de 
tout changement. 



Événements à ne pas manquer cet été! 
Fête de la Famille 
Samedi 24 juillet 2021 – 11 h à 16 h 30 
Le Service récréatif et sportif d’Yamachiche inc. est très heureux de vous inviter à l’édition 2021 de la fête de la Famille qui se 
déroulera au terrain des loisirs, situé au 440, rue Sainte-Anne. Soyez au rendez-vous pour une belle journée d’activités qui 
comprendra, entre autres, divers jeux gonflables ainsi que la présence d’un clown. Veuillez noter qu’il y aura cantine avec 
collations et rafraîchissements sur place lors de cet événement! 

Par ailleurs, le Club Optimiste d’Yamachiche participera également à cette fête familiale et les enfants auront l’opportunité de 
participer à une murale collective en plus de se rafraîchir, gratuitement, avec une friandise glacée. Un tirage avec divers prix 
de participation sera également effectué parmi les enfants qui auront participé à la création de la murale. 

Spectacle en plein air d’Yamachiche 
Samedi 24 juillet 2021 – 21 h 
À l’occasion de la fête de la Sainte-Anne, venez vous amuser en chantant 
et dansant avec le Coco Country Band.  

Cette soirée haute en couleur se déroulera au terrain de balle d’Yamachiche 
et, en plus de déguster les excellentes bières de la Brasserie Dépareillée, plusieurs  
bénévoles du Service des loisirs seront également présents afin de vous servir diverses 
collations ainsi que des rafraîchissements, tels que de l’eau et des boissons gazeuses. 

Les éditions du Cinéma en plein air en famille 
Les samedis 10 juillet et 7 août 2021 – Dès la noirceur, vers 20 h 
Venez assister aux deux éditions du Cinéma en plein air en famille de la saison 2021 qui auront lieu cet été sur le territoire 
d’Yamachiche. D’ailleurs, lors de ces soirées, n’oubliez pas d’apporter vos chaises, couvertures ainsi que vos breuvages et 
grignotines! 

 
 
 
 
 
 
 

Marché public estival 2021 
Les samedis, aux deux semaines, du 12 juin au 4 septembre 2021 – 11 h à 14 h 
Venez en grand nombre profiter de l’édition estivale 2021 du Marché public 
d’Yamachiche afin d’acheter vos fruits, légumes et autres produits locaux et 
ainsi encourager les producteurs et commerçants de chez nous!  

Veuillez noter que le Marché public se tient dans le stationnement de l’église, 
soit au 530, rue Sainte-Anne. 

Nous aimerions porter à votre attention que le  
déroulement de tous ces événements devra se faire dans le respect des 

mesures sanitaires en vigueur pour notre région. 

Royal Corgi 
Date : 10 juillet 2021 
Durée : 1 h 25 
Genre : Animation, famille 
Lieu de projection : Terrain des loisirs 
(440, rue Sainte-Anne) 

La grande cavale 
Date : 7 août 2021 
Durée : 1 h 32 
Genre : Animation, famille 
Lieu de projection : Parc Yamariloup 
(900, chemin de la Rivière-du-Loup) 

Dates de Marché public 
Les 10 juillet, 24 juillet,  

7 août 21 août  
et 4 septembre 2021. 



Transports collectifs de la MRC de Maskinongé 
Transports et promotions pour l’été 2021 
Le service du transport collectif est offert à tous les citoyens de notre municipalité. Que ce soit pour votre travail, vos études, vos 
rendez-vous pour les soins de santé ou la pratique de vos loisirs préférés, n’hésitez pas à contacter l’équipe du transport collectif 
afin de découvrir les différents services offerts pour vos déplacements ou en connaître davantage sur les promotions en vigueur 
cet l’été. En outre, veuillez noter que les consignes sanitaires en vigueur pour notre région devront être respectées lors des  
déplacements. 

Réservation obligatoire 
 Avant 15 h la veille de votre déplacement, et ce, du lundi au jeudi;  
 Avant 10 h les vendredis, et ce, 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  
Courriel – info@ctcmaskinonge.org  
Facebook – @CTCM1  
Application Google Play – Mon CTCM  

Promotions estivales pour les 
mois de juin, juillet et août 

 Du lundi au samedi, les différentes navettes 
Express sont à 50 % de rabais; 

 Arrêt possible à l’Aquaparc H2O; 

 Les Écopasses valides pendant la session 
d’hiver sont acceptées; 

 Les jeudis, vendredis et samedis, le Circuit 
de Ville de Louiseville est accessible tout à 
fait gratuitement et sans réservation. 

Projet pour le CIUSSS MCQ et l’ACFA 
Nouvelles ressources disponibles sur notre territoire 
D’une part, nous désirons vous aviser qu’une équipe d’intervenant du CIUSSS MCQ se déplacera dans notre communauté afin 
d’effectuer du repérage psychosocial. En effet, la situation exceptionnelle que toute la population québécoise a vécue depuis la 
dernière année a eu des conséquences significatives sur la santé physique et mentale ainsi que sur le bien-être émotionnel de 
certaines personnes. C’est pourquoi une équipe d’intervenantes sociales est maintenant accessible afin de vous informer ou de 
faciliter les liens avec les divers partenaires de notre territoire, et ce, pour toute personne qui en ressentirait le besoin.  

Ce service est gratuit et confidentiel et les rencontres peuvent se faire par 
téléphone ou à votre domicile. Pour obtenir plus d’information, n’hésitez 
pas à contacter madame Kim Rémillard ou madame Mélanie Beaulieu, 
intervenantes sociales, au 819 228-2731, poste 3401. 

D’autre part, Au cœur des familles agricoles (ACFA) est fier de vous offrir 
les services d’une travailleuse de rang qui offre du soutien, de l’écoute et 
de l’accompagnement aux producteurs agricoles ainsi qu’à leur famille qui 
sont âgés de 15 ans et plus.  

L’organisme offre, entre autres, de l’aide pour les personnes touchées par 
le stress, la surcharge de travail, les conflits, etc. Un service de répit est 
également offert à La Maison ACFA située à Saint-Hyacinthe et permet d’offrir aux producteurs et productrices de toute région la 
possibilité d’un répit et d’un soutien adapté à leurs besoins. Pour plus d’information sur ce service, n’hésitez pas à contacter  
madame Martine Fraser, travailleuse de rang, au 450 768-6995 ou à visiter le site Internet acfareseaux.qc.ca. 

Paroisse Saint-Christophe 
Horaire des messes 
Nous désirons vous informer qu’il vous est possible de connaître l’horaire des messes pour la paroisse Saint-Christophe en 
visitant le site Internet de la Municipalité d’Yamachiche au www.yamachiche.ca. Pour y accéder, veuillez vous rendre sous 
l’onglet Divers et choisir Lien paroissial. 


