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BU LLE TI N M U N I C I PAL
Félicitations
de l’Hôtel de Ville
Nos bureaux sont ouverts
du lundi au vendredi de
8 h à 12 h et de 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.

Élections municipales 2021
À l’issue du scrutin général du 7 novembre dernier, nous souhaitons féliciter les candidats qui ont été élus pour
les sièges numéro 3 et numéro 6 :
Conseiller – Siège numéro 3

Conseiller – Siège numéro 6

Monsieur Serge Ferron agira à titre de
conseiller au siège no 3. Toutes nos
félicitations pour votre réélection.

Monsieur Yves Gélinas agira à titre de
conseiller au siège no 6. Toutes nos
félicitations pour votre réélection.

Nous désirons également féliciter nos élus par acclamation.

Toutefois, si la situation n’est
pas urgente, veuillez laisser
un message vocal au poste
3600 et c’est avec plaisir que
nous vous recontacterons
dans les plus brefs délais.

Horaire des collectes
pour décembre
Matières résiduelles
(déchets)
1er décembre 2021
15 décembre 2021
29 décembre 2021
Matières recyclables
14 décembre 2021
28 décembre 2021

Paul
Carbonneau
Maire

Dominic
Germain
Siège no 1

Stéphane
Ricard
Siège no 2

Dany
Trahan
Siège no 4

Martin
Lamy
Siège no 5

Par ailleurs, nous tenons à remercier chaleureusement les anciens membres du conseil municipal pour leur engagement, leur dévouement ainsi que leur contribution au développement de notre communauté.
M. Mario Poisson a siégé pendant 4 ans
à titre de conseiller. Il s’est beaucoup
investi pour la bibliothèque municipale
ainsi que pour le comité des ressources
humaines. Nous lui souhaitons une belle
réussite dans ses projets.

M. Gaétan Beauclair a siégé pendant
28 ans à titre de conseiller. Nous le
remercions pour son engagement tout
au long de ces années et tenons à lui
souhaiter un très grand succès dans la
réalisation de ses projets.

De plus, nous aimerions remercier les candidates qui ont démontré leur intérêt pour la vie municipale .

Calendrier 2022!
Veuillez prendre note que le
calendrier des collectes pour
les matières résiduelles, les
matières recyclables ainsi
que pour les encombrants
pour l’année 2022 se trouve
à la dernière page de ce
bulletin municipal.

Des réponses à toutes vos questions
Si vous avez des questionnements sur tout ce qui concerne la Municipalité, soit sur des travaux, la taxation,
l’administration municipale ou sur tous autres sujets, Facebook n’est pas le meilleur endroit pour poser vos
questions, car nous ne répondons pas sur les réseaux sociaux.
Le meilleur endroit pour avoir de vraies réponses, c’est à l’Hôtel de Ville, soit en personne, par téléphone ou
par courriel. La directrice générale, Mme Marie-France Boisvert, se fera un plaisir de répondre à vos questions
ou si vous préférez, le maire, M. Paul Carbonneau, est toujours disponible pour discuter avec les citoyens.

Petits rappels en prévision de la saison hivernale
Avec la saison froide qui s’installe tranquillement sur le territoire, nous aimerions faire un petit rappel concernant les dispositions à
prendre pour faciliter le déroulement des opérations de déneigement prévues lors de la saison hivernale.

Stationnement de nuit
Entre la période du 15 novembre 2021 au 1er avril 2022, il est interdit de stationner un véhicule en bordure de rue, et ce, entre minuit et
7 h. Veuillez prendre note que toute personne qui ne respectera pas les stationnements de nuit interdits pourrait être passible d’une
contravention.

Balises de déneigement
Lorsque vous procéderez à la mise en place des balises de déneigement autour de votre propriété, nous vous rappelons que ces
dernières doivent être installées à plus de 1,5 mètre (5 pieds) du pavage, là où il n’y a pas de trottoir ou de bordure de béton. Ainsi,
vous devez laisser libre toute la longueur de l’accotement de manière à respecter la zone de dégagement. De plus, les balises permises
doivent être d’une hauteur minimale de 1,5 mètre (5 pieds) et posséder un élément réfléchissant et/ou être d’une couleur vive et
voyante. Ces directives, tel que stipulé dans le Règlement no 475, visent à laisser un passage pour la machinerie afin de réaliser le
déneigement des rues et des trottoirs de manière efficace et sécuritaire.
B ON À SAV OIR !
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, notre Service des travaux publics remettra en état tous les
terrains qui auront été endommagés par le déneigement des rues et des trottoirs, et ce, à compter du printemps 2022.

Avis publics

Avis de promulgation
Lors d’une séance ordinaire tenue le 4 octobre 2021, le conseil municipal a adopté le Règlement no 502 modifiant le Règlement no 308 et
le Règlement no 309 à propos des normes relatives aux piscines résidentielles.

Toute personne intéressée à prendre connaissance de ce règlement pourra en faire la demande, soit par téléphone au 819 296-3795 ou
par courriel à hoteldeville@yamachiche.ca. Ce règlement entrera en vigueur conformément à la loi.
Donné à Yamachiche, ce 15 novembre 2021
Marie-France Boisvert, directrice générale et secrétaire-trésorière

Dépôt du rôle d’évaluation
Le rôle triennal d’évaluation foncière de la municipalité d’Yamachiche, devant être en vigueur durant les exercices financiers 2022, 2023 et
2024, a été déposé à mon bureau, au 366, rue Sainte-Anne, le 1er novembre 2021, et que toute personne peut en prendre connaissance à
cet endroit, durant les heures régulières de bureau de 8 h à 12 h et de 13 h à 16 h du lundi au vendredi.
Conformément aux dispositions de l’article 74 de la Loi sur la fiscalité municipale, avis est également donné que toute personne qui a un
intérêt à contester l’exactitude, la présence ou l’absence d’une inscription à ce rôle, relativement à un bien dont elle-même ou une autre
personne est propriétaire, peut déposer une demande de révision prévue par la section 1 du chapitre X de cette loi. Pour être recevable,
une telle demande de révision doit remplir les conditions suivantes :
• être déposée avant le 1er mai 2022;
• Être déposée à l’endroit suivant ou être envoyée par courrier recommandé :

M.R.C. de Maskinongé
651, boulevard Saint-Laurent Est
Louiseville (Québec) J5V 1J1
• Être faite sur le formulaire prescrit à cette fin et disponible à l’endroit ci-dessus indiqué;
• Être accompagnée de la somme d’argent déterminée par le Règlement 238-14 de la M.R.C. de Maskinongé et applicable à l’unité

d’évaluation visée par la demande.

Donné à Yamachiche, ce 15 novembre 2021
Marie-France Boisvert, directrice générale et secrétaire-trésorière

Service récréatif et sportif d’Yamachiche inc.
Concours de décoration de Noël

Dans le cadre du concours de décoration d’Halloween, nous sommes très heureux de vous annoncer que le comité des loisirs a reçu de
nombreuses photographies. Voici donc les demeures des quatre familles gagnantes qui ont été choisies au hasard et qui ont remporté une
carte-cadeau d’une valeur de 25 $. Ces prix, distribués de façon aléatoire, proviennent des commerces suivants :

Archie | la Brasserie Dépareillée | la pharmacie Familiprix | le dépanneur Shell

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

LA BIBLIOTHÈQUE J.-ALIDE-PELLERIN

Vous avez du temps libre et vous aimeriez vous impliquer
au sein de votre communauté!

Livraison de cadeaux de Noël
Pour une deuxième année consécutive, le Service récréatif et
sportif d'Yamachiche inc. est heureux d'annoncer qu'il a reçu un
appel provenant du Pôle Nord. Le père Noël, malgré son emploi du
temps très chargé, nous a annoncé qu'il serait de passage à
Yamachiche pour venir faire une livraison spéciale de cadeaux.

Pour s’inscrire à la liste de Noël, il suffit de remplir le coupon
d’inscription au bas de cette feuille et d’y accompagner votre
paiement de 10 $ par enfant inscrit. La magie de Noël s’occupera
du reste.

Rapportez ce coupon à l’Hôtel de Ville situé au 366, rue
Tous les enfants de 0 à 12 ans ayant été inscrits sur la liste de Noël se Sainte-Anne, à Yamachiche accompagné de votre paiement en
feront livrer leur premier cadeau de Noël à la maison par le père argent comptant (montant exact) ou par chèque à l’ordre du
Service des loisirs d’Yamachiche inc. avant 16 h, le vendredi
Noel es ses heureux lutins, et ce, le dimanche 12 décembre 2021.
19 novembre 2021.

