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B U L L E T I N  M U N I C I P A L  

Heures d’ouverture  

de l’Hôtel de Ville 

 

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.  

Toutefois, si la situation 
n’est pas urgente, veuillez 
laisser un message vocal 
au poste 3600. 

Rappels importants 

Service Automatisé de Messagerie (SAM) 

Nous tenons à vous rappeler l’importance de s’inscrire au Service Automatisé de Messagerie afin 
de recevoir toute 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, d’inondations, d’incendie majeur, etc.  

Comment s’inscrire? 

Pour vous inscrire ou effectuer un changement à votre dossier, veuillez visiter le site Internet de la 
Municipalité d’Yamachiche et cliquer sur le lien afin d’accéder au portail citoyen. Il est également 
possible de nous contacter sur nos heures de bureau. 

Bon à savoir! 

Notre service de messagerie automatisé nous permet d’aviser les citoyens par secteur municipal. 
Étant donné que ce ne sont pas nécessairement tous les citoyens qui sont touchés par nos avis, 
nous vous saurions gré de ne pas publier le message reçu sur les réseaux sociaux afin  
d’éviter toute confusion chez les citoyens qui ne sont pas visés par la situation. 

Colportage à Yamachiche 

Aucun colportage n’est autorisé sur notre territoire sans en avoir fait la demande à notre  
Service de l’urbanisme. C’est pourquoi nous vous recommandons vivement de vérifier si la  
personne a en sa possession un permis de colportage émis par la Municipalité d’Yamachiche. 
Dans le cas contraire, il sera essentiel de contacter la Sûreté du Québec afin de signaler la 
présence de vendeurs itinérants sur le territoire de la municipalité. 

Rentrée scolaire 2021-2022 

Le retour en classe pour les élèves de notre école primaire s’est effectué le 31 août dernier.  

Nous désirons vous rappeler qu’afin d’assurer la sécurité des enfants, il est primordial de respecter la limite de 
vitesse établie à 30 km/h dans la zone scolaire, les stationnements interdits ainsi que les consignes de notre 
brigadier scolaire. Aussi, lors de vos déplacements, agissez avec vigilance et immobilisez complètement votre 
véhicule lorsqu’un autobus scolaire active ses feux rouges intermittents et déploie son panneau d’arrêt.  

Abri d’auto temporaire 

La présence d’un abri d’auto temporaire sur votre terrain sera autorisée du 1er octobre 2021 au 
30 avril 2022, en respectant toutes les normes de notre règlementation municipale, soit :  

• La superficie maximale doit être de 50 m2; 

• La hauteur maximale doit être de 2,5 m; 

• Doit se situer à 2 m d’une borne-fontaine ou d’un fossé et à 0,6 m de toute ligne latérale; 

• Dans les secteurs où il n’y a pas de trottoirs, l’abri doit se situer à une distance minimale de 
3 m du pavage ou de la bordure.  

Collecte des  

feuilles mortes 

Avec la saison automnale qui 
s’installe tranquillement, nous 
souhaitons vous rappeler que 
les citoyens d’Yamachiche 
peuvent se départir de leurs 
feuilles mortes en les apportant 
chez Denis Gélinas au 1265, 
route Sainte-Anne Est.  

Veuillez noter que seules 
l’herbe et les feuilles mortes 
sont autorisées. Les résidus de 
table, branches, arbustes, 
arbres ou résidus non verts ne 
pourront être récupérés.  

Lundi au vendredi 

8 h à 12 h | 13 h à 16 h 



Pyrrhotite 

Programme d’aide financière pour la réalisation de rapports d’expertise 

Grâce à une entente entre la MRC de Maskinongé et la Société d’habitation du Québec (SHQ), vous pourriez être admissible à une 
aide financière pour déterminer s’il y a présence de pyrrhotite dans les fondations de votre résidence si celle-ci a été construite 
entre 1996 et 2008. Pour connaître les critères d’admissibilité ainsi que l’aide financière offerte par le biais de ce programme,  
n’hésitez pas à visiter les sites Internet suivants : mrcmaskinonge.ca/programmes-habitat ou aide.cavp.info/mrcmaskinonge.  

Information sur les collectes 

Collecte automnale des encombrants et horaire des collectes pour le mois d’octobre 

Ne manquez pas la dernière collecte des matières encombrantes prévue à l’horaire pour cette année!  

Voici les objets et matières autorisés lors de cette cueillette 

• Appareils électroménagers, accessoires électriques, réservoirs à eau chaude; 
• Baignoires, éviers, sommiers, tapis, vieux meubles;  
• Souches d’arbre ainsi que toute autre forme de matières résiduelles dont le poids se situe entre  

4,5 kg et 100 kg;  
• Piscines en morceaux et attachées, toiles de piscine roulées et attachées.  

Pour vous départir d’objets ou de matières qui ne sont pas énumérés dans cette liste, nous vous prions 
de les apporter à l’écocentre de Louiseville situé au 760, avenue Deveault. Veuillez noter que la plupart 
des matières sont acceptées sans aucuns frais. Pour plus d’information, n’hésitez pas à visiter le site 
Internet enercycle.ca/les-ecocentres. 

Le saviez-vous? 

Les produits de traitement pour la piscine, tels que le chlore, en pastille ou en granule, ainsi que tout 
autre produit chimique ne doivent pas être jetés dans les bacs de déchets et de matières recyclables.  

En plus d’être dangereux pour le feu ou de créer une explosion dans la benne des camions, au centre de 
tri et au site d’enfouissement, il est primordial de penser à la sécurité des personnes qui peuvent entrer 
en contact avec ces résidus domestiques dangereux (RDD). Nous vous prions donc de vous départir de 
ces produits de manière responsable en les apportant à l’écocentre. 

Dernière collecte 

des encombrants  

pour l’année 2021! 

Mercredi 20 octobre 

Horaire des collectes 

du mois d’octobre 

Matières résiduelles 

(déchets) 

  6 octobre 2021 
13 octobre 2021 
20 octobre 2021 
27 octobre 2021 

Matières recyclables 

  5 octobre 2021 
19 octobre 2021 

Service de sécurité incendie 

Visite de prévention 

Nous désirons vous aviser qu’au cours des prochaines semaines, et ce, jusqu’au printemps prochain, les pompiers du Service  
incendie de la Municipalité poursuivront les visites de prévention résidentielle déjà entamées sur la rue Sainte-Anne et continueront 
par la suite sur le boulevard Duchesne.  

En plus de vérifier la présence et le bon fonctionnement des avertisseurs de fumée, ces  
visites ont pour but de vous informer et vous sensibiliser sur les moyens mis à votre  
disposition concernant la sécurité incendie ainsi que pour répondre à vos questions. Par  
ailleurs, vous pourrez facilement identifier les pompiers qui procéderont aux visites puisque 
ceux-ci porteront leur uniforme et se véhiculeront avec l’Unité d’urgence. 

Le saviez-vous? 

La Municipalité d’Yamachiche ne mandate aucune entreprise pour la vente d’équipements de  
sécurité incendie. Pour toute information concernant l’achat ou l’entretien d’extincteurs, n’hésitez pas à nous contacter sur nos 
heures de bureau. 

Ramonage de cheminée 

Saviez-vous qu’en plus d’être le moyen le plus efficace pour prévenir les feux de cheminée, le ramonage aide également à  
améliorer l’efficacité de votre appareil ainsi qu’à respecter l’environnement. Avant la saison froide, il sera essentiel de procéder au 
nettoyage complet de votre cheminée, spécialement si vous chauffez au bois. 



Transports collectifs 

Nous désirons vous rappeler que le service de Transports collectifs 
est offert à tous les citoyens de notre municipalité. N’hésitez pas à 
contacter leur équipe afin de connaître les divers moyens de  
transport offerts pour vos déplacements sur le territoire de la MRC 
de Maskinongé et aux alentours. 

Le saviez-vous? 

Vous devez réserver avant 15 h la veille de votre déplacement, du 
lundi au jeudi et avant 10 h les vendredis, pour le transport du lundi 
suivant.  

Pour réserver votre place ou pour obtenir de l’information 

Téléphone 819 840-0603 | Courriel info@ctcmaskinonge.org  

Navettes Express 

Du lundi au samedi, la réservation est obligatoire pour les  
navettes Express. Le tarif est de 3 $ pour un aller simple  
intra-MRC ou de 6 $ pour un aller simple vers Trois-Rivières. Les 
arrêts de l’Express bleu sont situés à La Porte de la Mauricie, 
l’Hôtel de Ville, au parc Achille-Trahan et au Shell. 

Événements à ne pas manquer en septembre! 

Le Marché des Couleurs 
Samedi 18 septembre 2021 – 11 h à 15 h 

Venez en grand nombre profiter du Marché des Couleurs et ainsi faire la connaissance des différents producteurs et commerçants 
qui participeront à ce bel événement. Une magnifique occasion de les encourager et de participer à l’essor du commerce local,  le 
tout dans une ambiance chaleureuse et sympathique. Veuillez noter que le Marché des Couleurs se tiendra dans le stationnement 
de l’église, soit au 530, rue Sainte-Anne. 

Vente de garage à domicile 
Samedi 25 septembre et dimanche 26 septembre 2021 

Les personnes désireuses de faire une vente de garage à leur domicile pourront le faire sans en faire la demande à notre Service de 
l’urbanisme lors de ces journées! Étant donné que cet événement ne sera pas pris en charge par le Service des loisirs ni par la  
Municipalité d’Yamachiche, il est à noter que toute personne qui tiendra une vente de garage à son domicile sera responsable de 
faire respecter les mesures sanitaires en vigueur pour notre région. En outre, il sera interdit de tenir une vente de garage sur les  
terrains publics du territoire. 

Bibliothèque municipale J.-Alide-Pellerin 

Concours abonne-toi ou réabonne-toi à ta biblio! 

Du 1er au 31 octobre 2021, abonnez-vous ou réabonnez-vous à la bibliothèque municipale et courez la 
chance de gagner l’un des trois prix suivants : 

   iPad 10,2 pouces, 128 GO      Montre intelligente Galaxy Watch      Casque d’écoute Soundlink II 

Programmation d’activités virtuelles pour l’automne 2021 

Si vous êtes abonné à la bibliothèque municipale, il vous est possible de vous inscrire à divers ateliers 
virtuels offerts tout à fait gratuitement. Afin d’accéder à l’ensemble de la programmation automnale ainsi 
qu’au lien d’inscription, veuillez visiter le site Internet biblietcie.ca/programmation-virtuelle. Pour plus 
d’information, n’hésitez pas à contacter l’équipe de la bibliothèque municipale, soit par téléphone au  
819 296-3580 ou à l’adresse courriel biblio020@reseaubibliocqlm.qc.ca. 

Heures d’ouverture 

Lundi de 18 h à 20 h 
Mardi de 18 h à 20 h 
Samedi de 9 h à 12 h 

 

 

 

Veuillez prendre note 
que la bibliothèque  
sera fermée le lundi   
20 septembre 2021. 

Félicitations 

En reconnaissance de son engagement bénévole auprès 
de la communauté, nous sommes très heureux de vous 
informer que M. André Desaulniers a récemment reçu la 
Médaille du Lieutenant-gouverneur du gouvernement du 
Québec.  

 

Toutes nos  

félicitations 

pour cet  

honneur  

bien mérité! 




