
Volume 27, no 3 Mars 2022 

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 

BULLETIN MUNICIPAL 
12 mars - Retrait graduel de l’utilisation du passeport vaccinal 

À la suite d’une recommandation favorable de la Santé publique, les 
assouplissements prévus le 14 mars entreront plutôt en vigueur le samedi 12 mars 
prochain. 

Ce devancement, qui permettra à la population, aux organisateurs et aux 
commerçants de profiter des journées de la fin de semaine avec un minimum de 
restrictions, est rendu possible en raison de l’évolution de la situation 
épidémiologique et hospitalière. 

Ainsi, à compter du 12 mars : 

 Capacité d'accueil à 100 % dans tous les lieux publics; 
 Aucune limite de capacité par table dans les restaurants, bars, tavernes et casinos; 
 Retour aux heures normales d’activité pour les restaurants, bars, tavernes et casinos; 
 Activités de danse et de karaoké permises; 
 Aucune restriction quant au nombre de participants pour les activités de nature sociale dans une 

salle louée; 
 Retrait du registre des visiteurs dans les résidences privées pour aînés. 

Par ailleurs, il ne sera plus nécessaire de présenter le passeport vaccinal pour accéder aux lieux qui 
étaient visés par cette mesure.  

Horaire des  
collectes pour les 
mois d’avril et  
de mai 2022 

Matières résiduelles 
(déchets) 

Veuillez noter que  
la collecte des rebuts  

ménagers se fera  
toutes les semaines dès 

le mois de mai. 

Avril 
  6 avril 2022 
20 avril 2022 

Mai 
  4 mai 2022 
11 mai 2022 
18 mai 2022 
25 mai 2022 

Matières  
recyclables 

Avril 
  5 avril 2022 
19 avril 2022 

Mai 
  3 mai 2022 
17 mai 2022 
31 mai 2022 

Matières  
encombrantes 

Veuillez noter que la  
première collecte des 

matières encombrantes 
pour cette année est le 
mercredi 18 mai 2022. 

Prévention – Inondation printanière 
 

Avec l’arrivée imminente du printemps, nous souhaitons vous informer qu’une rencontre 
préparatoire aura lieu prochainement concernant les inondations printanières. En effet, nous 
rencontrerons les principaux intervenants de manière préventive afin d’être prêts à toute éventualité. 
 

Ces mesures sont mises en place afin d’assurer la sécurité de tous nos citoyens.  

Info-Excavation pour travailler en toute sécurité 

Nous désirons vous rappeler qu’avant d’entreprendre des travaux sur votre terrain, il est primordial 
de communiquer avec Info-Excavation afin de remplir une demande de localisation d’infrastructures 
souterraines. En effet, la demande de localisation représente une étape importante lors de vos 
travaux d’excavation et vous confirmera s’il y a présence de réseaux de télécommunications, 
d’électricité, de gaz ou autres dans le sol. Veuillez noter que ce service est gratuit et accessible 
24 heures par jour, 7 jours sur 7. D’ailleurs, ce service est mis en place afin de garantir votre 
sécurité ainsi que celle de vos voisins, en plus de protéger l’environnement. 

Pour placer une demande de localisation, veuillez téléphoner au 1 800 663-9228 ou visiter le 
www.info-ex.com. 



Bac brun pour le compostage obligatoire en 2023 
Qu’est-ce que le compost? 
Le compostage est un processus naturel qui permet de transformer la 
matière organique en humus, un produit qui ressemble à de la terre. À l’aide 
de manipulations simples et en respectant quelques règles de base, il est 
possible de composter vos matières organiques. 
Le compostage est pratiqué pour deux raisons principales : 
 Améliorer la qualité des sols; 
 Diminuer la quantité de déchets dans les sites d’enfouissement. 
 

Le compost a de nombreuses vertus au jardin. Il permet, entre autres 
choses : 
 Un apport prolongé en éléments nutritifs; 
 Une amélioration de la structure et de l’aération du sol; 
 Le drainage de l’eau de pluie et la rétention de l’eau et des éléments 

fertilisants, selon les types de sols; 
 La croissance des racines. 
Il peut également servir de barrière physicochimique pour certains ravageurs 
ou certaines maladies. 
 

Types de compostage 
Les possibilités de compostage varient selon la municipalité où vous résidez. 
Voici quelques types de compostage qui s’offrent à vous : 

 La collecte sélective de vos matières organiques; vous pouvez les 
déposer dans des bacs bruns prévus à cet effet. 

 Le dépôt de vos matières organiques dans des bacs de compostage 
communautaires ou collectifs; le compost ainsi produit est retourné aux 
citoyens, et plusieurs l’utilisent en horticulture. 

 Le compostage à la maison (à l’extérieur) lorsque l’espace le permet; ce 
type de compostage est souvent effectué dans un bac. Toutefois, il est 
moins efficace en hiver, car le temps froid ralentit considérablement le 
processus de décomposition de la matière organique. 

 

Le compostage à l’intérieur de votre domicile, dans un contenant prévu à cet 
effet, à l’aide de vers de terre; cette pratique appelée « vermicompostage » 
ou « lombricompostage » est de plus en plus populaire, car elle permet 
notamment de faire du compostage toute l’année. 
 

Concrètement, voici les résidus alimentaires généralement acceptés : 
 Les résidus de fruits et de légumes; 
 Les os, le gras, les carapaces et tous les résidus 
 de viande, de poisson et de fruits de mer; 
 Les restes de plats et d’aliments périmés; 
 Le papier journal et le carton souillé. 
 

Pour en connaître davantage sur le compostage, 
rendez-vous sur le site https://www.recyc-
quebec.gouv.qc.ca/citoyens/matieres-organiques/
collecte-municipale. 

Service Automatisé  
de Messagerie (SAM) 

Vous êtes nouvellement résidents à Yamachiche 
et vous souhaitez être avisés d’une situation  
d’urgence relativement à la sécurité civile ou de 
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.  

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. 

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

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

Restez informé et n’oubliez pas de 
mettre à jour vos coordonnées lorsqu’il 
y a un changement. 

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

N’hésitez pas à nous contacter! 

SAVIEZ-VOUS QUE? 

Au Canada, 63 % des résidus alimentaires 
que nous jetons à la poubelle ou dans le bac brun 
auraient pu être mangés. Pour un ménage moyen, ça 
représente 1 100 $ par année! C’est toujours mieux 
de manger les aliments qu’on achète que de les 
mettre dans le bac brun, pour l’environnement et 
votre portefeuille. Visitez le site J’aime manger, pas 
gaspiller pour en savoir plus. 

Que les citoyens de plus de 650 municipalités partout 
en province ont un bac brun? 

? 



Offres d’emplois 
Animateurs/Animatrices pour le camp de jour 
Animer auprès des enfants de 5 à 12 ans, organiser et planifier des activités pour les différents groupes d’âge.  

Exigences 
Être une personne débrouillarde, dynamique, fiable, énergique et créative; 
Étudier dans un domaine en lien avec les enfants ou tout autre domaine connexe;  
Être certifié du Diplôme d’Aptitude aux Fonctions d’Animateur ou en voie de l’obtenir et avoir de l’expérience en animation. 

Conditions 
Être disponible à travailler du lundi au vendredi, et ce, du 27 juin au 12 août 2022; 
Une planification et une formation de 40 h en groupe de travail seront obligatoires. 
Les personnes intéressées sont invitées à envoyer leur candidature, avant le 25 mars 2022, au dg@yamachiche.ca.  
 

Journalier 
Sous la supervision du directeur des travaux publics, le ou la titulaire du poste devra exécuter divers travaux d’entretien, de  
réparation et d’amélioration des infrastructures municipales, de voirie, du réseau routier et des travaux d’aqueduc. De plus, cette 
personne devra effectuer des tâches en lien avec l’entretien des différents espaces publics, des parcs ainsi que des plateaux sportifs 
et effectuer la surveillance lors d’événements spéciaux.  

Exigences 
Détenir un diplôme d’études secondaires ou l’équivalence; 
Posséder un permis de conduire valide de classe 5; 
Avoir de l’expérience et de l’habileté pour les travaux manuels et être capable d’utiliser divers outils électriques et mécaniques; 
Avoir une bonne condition physique et être capable de travailler dans des conditions climatiques diverses (chaleur, froid, etc.). 

Conditions 
Poste saisonnier temporaire à 40 h par semaine, pour une période de six mois; 
Possibilité de faire des heures supplémentaires et de travailler à l’extérieur de l’horaire de travail régulier. 

Les personnes intéressées sont invitées à envoyer leur candidature au dg@yamachiche.ca. Par ailleurs, si vous désirez obtenir un 
descriptif plus détaillé à propos de ces offres d’emploi, n’hésitez pas à consulter notre site Internet au www.yamachiche.ca. Pour 
toute question supplémentaire, vous pouvez également nous contacter au 819 296-3795. 

Transport collectif de la MRC de Maskinongé 

Nous désirons vous rappeler que le transport collectif est offert aux citoyens de notre territoire, et ce, à un coût abordable. N’hésitez 
pas à utiliser leur service pour vos déplacements que ce soit pour vos études, votre travail, vos rendez-vous ou même pour vos  
loisirs. Leur service comprend une navette Express qui se rend de Yamachiche à Trois-Rivières plusieurs fois par jour, un Circuit de 
ville à Louiseville ainsi que des transports pour les groupes et des transports adaptés.  

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 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 

Vous êtes finissants  
du secondaire? 

N’hésitez pas à utiliser les services 
du transport collectif pour vos 

études postsecondaires! Pour en 
apprendre davantage sur les  

services offerts, inscrivez-vous au 
@CTCM1 sur Facebook. 



AVIS PUBLIC 

 
Aux personnes intéressées ayant le droit de signer une demande de participation à un référendum. 
 
Second projet de Règlement numéro 501 modifiant le Règlement de zonage no 309 à propos de  la délimitation et des usages 
autorisés dans certaines zones, des normes de stationnement et de l’utilisation des emprises de rues. 
 
Demande d’approbation référendaire 
 
Le 14 mars 2022, le conseil municipal d’Yamachiche a adopté le second projet de Règlement numéro 501 modifiant le Règlement de 
zonage no 309 à propos de la délimitation et des usages autorisés dans certaines zones, des normes de stationnement et de 
l’utilisation des emprises de rues. 
 
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 2 :  Agrandissement de la zone 226 sur une partie de la zone 225.  
 Article 3 :  Modification de la grille de spécification de la zone 226 pour y autoriser des usages reliés à l’industrie du bois sous 

 certaines conditions. 
 Article 4 :  Agrandissement des zones 218 et 220 et création de la zone 227 à même des parties de la zone 219. 
 Article 5 :   Modification de la grille de spécification de la zone 218 pour y autoriser les groupes d’usages E (Industrie 

  agroalimentaire) et F (Industrie du bois) de la catégorie d’usages « Industrie ». 
 Article 6 :   Modification de la grille de spécification de la zone 219 pour changer sa dominante d’industrielle à commerciale, 

  autoriser les groupes d’usages A à G de la catégorie « Commerces et services », les groupes d’usages D-E-G et H  
  de la catégorie « Récréation et loisirs », les groupes d’usages A à C sous certaines conditions de la catégorie   
  « Habitation » et modifier complètement les normes d’implantation et de construction de bâtiments dans cette zone. 

 Article 7 :  Création de la grille de spécification pour la nouvelle zone 227 qui sera à dominante Commerciale. 
 Article 8 :  Modification de la grille de spécification de la zone 201 pour y autoriser l’usage spécifique H-7223 (Piste de courses) 

 sous certaines conditions. 
 Article 10 : Modification de la grille de spécification de la zone 116-1 pour y autoriser le groupe d’usages G (Extraction) de la 

  catégorie « Ressources » sous certaines conditions. 
  Article 11 : Modification des normes relatives aux aires de stationnement pour affranchir les changements d’usages dans la   

  zone 214 de l’application de ces normes. 
 
1 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 17 mars 2022; 
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 2 et 3 du second projet de règlement peut provenir des zones 126, 129, 224, 225 et 226 telles 
qu’indiquées par le plan ci-dessous : 



 

Toute demande visant les articles 4 à 7 du second projet de règlement peut provenir des zones 109, 110, 118, 137, 210, 211, 214, 
215, 218, 219 et 220 telles qu’indiquées par le plan ci-dessous : 



 

Toute demande visant l’article 8 du second projet de règlement peut provenir des zones 107, 108, 147, 201, 202, 203 et 204 telles 
qu’indiquées par le plan ci-dessous : 



 

Toute demande visant l’article 10 du second projet de règlement peut provenir des zones 114, 115, 116-1 et 117 telles qu’indiquées 
par le plan ci-dessous :  



 

Toute demande visant l’article 11 du second projet de règlement peut provenir des zones 207, 211, 212, 214, 215, 216, 217, 220, 221 
et 222 telles qu’indiquées par le plan ci-dessous : 



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 14 mars 2022, était dans l’une 
des situations suivantes : 
 
 Était domiciliée sur le territoire de la Municipalité d’Yamachiche et était domiciliée au Québec depuis au moins 6 mois; 
 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 14 mars 2022, 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 inscrit 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 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 
8h à 12h et de 13h à 16h. Une copie du projet peut être obtenue par toute personne qui en fait la demande à la Municipalité. 
 
DONNÉ À YAMACHICHE, CE 18e JOUR DU MOIS DE MARS DE L’AN DEUX MILLE VINGT-DEUX. 
 
 
Marie-France Boisvert 
Directrice générale et greffière-trésorière  



AVIS PUBLIC ADRESSÉ À L'ENSEMBLE DES PERSONNES HABILES À VOTER DE LA 
MUNICIPALITÉ  
 
AUX PERSONNES HABILES À VOTER AYANT LE DROIT D’ÊTRE INSCRITES SUR LA LISTE RÉFÉRENDAIRE DEL’ENSEMBLE 
DE LA MUNICIPALITÉ 
 

Lors d’une séance du conseil tenue le 7 mars 2022, le conseil municipal d’Yamachiche a adopté le Règlement numéro 511 décrétant 
une dépense de 138 000$ et un emprunt de 138 000 $ pour l’acquisition d’un tracteur 2022. 
 

Les personnes habiles à voter ayant le droit d’être inscrites sur la liste référendaire de la municipalité peuvent demander que le 
règlement numéro 511 fasse l’objet d’un scrutin référendaire en inscrivant leur nom, adresse et qualité et en apposant leur signature 
dans un registre ouvert à cette fin.  
 

Les personnes habiles à voter voulant enregistrer leur nom doivent présenter une carte d’identité : carte d’assurance-maladie, permis 
de conduire, passeport, certificat de statut d’Indien ou carte d’identité des Forces canadiennes. 
 

Le registre sera accessible de 9 h à 19 h, le 4 avril 2022, au bureau de la Municipalité d’Yamachiche, situé au 366, rue Sainte-Anne, à 
Yamachiche. 
 

Le nombre de demandes requis pour que le règlement numéro 511 fasse l’objet d’un scrutin référendaire est de 240. Si ce nombre 
n’est pas atteint, le règlement numéro 504 sera réputé approuvé par les personnes habiles à voter. 
 

Le résultat de la procédure d’enregistrement sera annoncé à 19 h le 4 avril 2022, à l’hôtel de ville situé au 366, rue Sainte-Anne, à 
Yamachiche. 
 

Le règlement peut être consulté au bureau de la municipalité du lundi au vendredi de 8 h à 12 h et de 13 h à 16 h. 
 

Conditions pour être une personne habile à voter ayant le droit d'être inscrite sur la liste référendaire de l'ensemble de la municipalité : 
Toute personne qui, le 2 août 2021 n’est frappée d’aucune incapacité de voter prévue à l’article 524 de la Loi sur les élections et les 
référendums dans les municipalités et remplit les conditions suivantes : 
 être une personne physique domiciliée dans la municipalité et être domiciliée depuis au moins 6 mois au Québec et;  
 être majeure et de citoyenneté canadienne et ne pas être en curatelle. 
 

Tout propriétaire unique d’un immeuble ou occupant unique d’un établissement d’entreprise qui n’est frappé d’aucune incapacité de 
voter et remplit les conditions suivantes : 
 être propriétaire d’un immeuble ou occupant unique d’un établissement d’entreprise situé dans la municipalité depuis au moins 

12 mois; 
 dans le cas d’une personne physique, être majeure et de citoyenneté canadienne et ne pas être en curatelle. 
 

Tout copropriétaire indivis d’un immeuble ou cooccupant d’un établissement d’entreprise qui n’est frappé d’aucune incapacité de voter 
et remplit les conditions suivantes : 
 être copropriétaire indivis d’un immeuble ou cooccupant d’un établissement d’entreprise situé dans la municipalité, depuis au 

moins 12 mois; 
 être désigné, au moyen d’une procuration signée par la majorité des personnes qui sont copropriétaires ou occupants depuis au 

moins 12 mois, comme celui qui a le droit de signer le registre en leur nom et d’être inscrit sur la liste référendaire, le cas échéant. 
Cette procuration doit avoir été produite avant ou lors de la signature du registre. 

 

Personne morale 
 

Avoir désigné par résolution, parmi ses membres, administrateurs ou employés, une personne qui, le 2 août 2021 et au moment 
d’exercer ce droit, est majeure et de citoyenneté canadienne, qui n’est pas en curatelle et n’est frappée d’aucune incapacité de voter 
prévue par la loi. 
 

DONNÉ À YAMACHICHE, CE 18e JOUR DU MOIS DE MARS DE L’AN DEUX MILLE VINGT-DEUX. 
 
 
Marie-France Boisvert 
Directrice générale et greffière-trésorière  



Avis de promulgation 
Lors d’une séance ordinaire tenue le 7 mars 2022, le conseil 
municipal a adopté le Règlement numéro 511 décrétant une 
dépense de 138 000 $ et un emprunt de 138 000 $ pour  
l’acquisition d’un tracteur 2022. 
 

Le règlement peut être consulté au bureau de la Municipalité 
situé au 366, rue Sainte-Anne, Yamachiche, du lundi au 
vendredi, et ce, de 8 h à 12 h et de 13 h à 16 h.  
 

Que ce règlement entrera en vigueur conformément à la loi. 
 

Donné à Yamachiche, ce 18 mars 2022 
Marie-France Boisvert, directrice générale et greffière-trésorière  

Permis de construction et certificat 
d’autorisation 

L’arrivée des belles températures vous donne peut-être l’envie de 
faire des travaux de construction ou de rénovation à votre  
résidence. Le cas échéant, il est primordial de faire une demande 
de permis ou d’un certificat d’autorisation avant la réalisation de 
votre projet. Un délai maximal de quatre semaines est à prévoir 
pour l’émission d’un permis ou d’un certificat d’autorisation. 
 

Pour faire une demande, veuillez nous contacter par téléphone ou 
vous présenter à nos bureaux afin de remplir un formulaire. Si 
vous désirez obtenir de plus amples informations ou en cas de 
doute sur la nécessité de faire une demande, n’hésitez pas à 
communiquer avec nous. 

Demande d’autorisation de feu 

Avec l’arrivée de la saison printanière qui s’est amorcée hâtivement, la Municipalité d’Yamachiche 
ainsi que le Service de sécurité incendie désirent vous rappeler qu’il est obligatoire de faire une de-
mande d’autorisation de feu lorsque vous souhaitez effectuer un feu de camp ou de branches ainsi 
que des feux d’artifice. 
 

Dans un souci de sécurité, nous vous saurions gré de respecter les consignes suivantes : 
 Le feu doit être sous étroite surveillance par une personne adulte ayant, à portée de la main, un boyau d’arrosage installé et prêt 

de manière à prévenir tout risque d’incendie. Cette personne doit également s’assurer que le feu et les cendres soient 
complètement éteints à la fin du brûlage; 

 Aucun feu ne peut être allumé en période de sécheresse ou de grand vent (plus de 15 km/h). Il est de la responsabilité de toute 
personne qui désire allumer un feu d’effectuer les vérifications requises. Pour ce faire, n’hésitez pas à visiter le site Internet de la 
SOPFEU au www.sopfeu.qc.ca ou à télécharger leur application mobile pour recevoir les alertes lorsque le danger d’incendie est 
en vigueur dans notre région; 

 Respecter la date et l’emplacement de la mise à feu que vous avez mentionnés lors de votre appel au bureau municipal; 
 Le feu doit être situé à plus de 10 mètres de tout bâtiment. 
 

De plus, afin de préserver notre environnement, il est interdit de brûler des feuilles et de 
l’herbe, des matériaux de construction, des matières plastiques, des produits explosifs, 
des pneus ainsi que des planches de bois. 
 

Par ailleurs, nous désirons vous rappeler que tout feu à ciel ouvert fait sans 
demande d’autorisation ou qui devient hors de contrôle malgré la demande, est 
passible d’une amende pouvant aller jusqu’à 1 000 $. Pour obtenir plus 
d’information concernant la demande d’autorisation de feu ou pour nous aviser que 
vous prévoyez faire une mise à feu, veuillez nous contacter sur nos heures de bureau 
au 819 296-3795, soit du lundi au vendredi de 8 h à 12 h et de 13 h à 16 h. Veuillez 
noter qu’aucune autorisation de mise à feu ne sera accordée si vous faites votre 
demande en dehors de cet horaire. 

La demande  
d’autorisation de feu 
est gratuite, mais 

OBLIGATOIRE.  

Bon à savoir! 

L’utilisation d’un foyer qui est muni 

d’un pare-étincelles, disposé sur un 

pavé ou sur un sol dégagé en terre 

battue ou en gravier demeure la 

meilleure option pour profiter d’un 

bon feu en toute sécurité. 

Rappel important- Neige sur la route 

La saison printanière frappe à nos portes et nous avons tous hâte de ne plus avoir de surfaces enneigées. Il est parfois tentant de 
vouloir enlever la neige sur notre terrain ou dans notre cour et la mettre dans la rue ou sur le trottoir pour que cette neige fonde et 
disparaisse, mais nous désirons vous rappeler que c’est interdit par notre règlementation municipale. 
 

Pour la sécurité des piétons et des automobilistes, nous vous demandons votre collaboration afin de respecter la règlementation 
municipale et par le fait même, vous éviter de recevoir une amende pour avoir enfreint le règlement. 
 

Soyez vigilants et prudents pour les utilisateurs des voies publiques, un accident, c’est si vite arrivé! 


