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BULLETIN MUNICIPAL 

Nous désirons souligner les quinze années de services de M. Stéphane 
Buisson au Service technique. Nous tenons à le féliciter et le 
remercier pour tout le travail effectué au sein de la Municipalité 
d’Yamachiche et lui souhaitons une belle continuité dans notre équipe. 

15e anniversaire professionnel 
Félicitations! 

Pour toute urgence seulement en dehors des heures d’ouverture de bureau, veuillez 

communiquer avec l’employé de garde au 819 296-3795, poste 3648. 

Petit rappel concernant la garde récréative d’animaux de ferme 
Nous vous rappelons que la Municipalité a adopté  le 10 février 2021, le Règlement 484 sur la garde récréative d’animaux de ferme et 
des serres non commerciales et, qu’un permis est obligatoire pour avoir droit à la garde de poules à des fins non commerciales. 

Ce règlement autorise la garde d’animaux de ferme à des fins récréatives dans les îlots déstructurés et modifie le calcul applicable 
pour déterminer le nombre maximal d’animaux qui peuvent être gardés. Il établit également des normes spécifiques concernant la 
garde récréative de poules et les dimensions à respecter pour les poulaillers. Parmi ces normes, on peut retrouver l’obligation d’avoir 
un poulailler, l’interdiction de laisser les poules en liberté, l’interdiction de posséder un coq, l’obligation d’un suivi vétérinaire au niveau 
de la provenance, la vaccination et l’abattage des poules et l’interdiction de commercialiser la production issue de cette activité. Enfin, 
le règlement autorise également la garde de poules dans les périmètres urbains en limitant à trois (3) le nombre pouvant être gardé 
par terrain dans ces zones. 

Plusieurs d’entre vous se sont munis d’un poulailler et de poules, mais ne respectent pas le nombre autorisé dans le zonage où il se 
trouve. On vous demande donc d’appeler au Service de l’urbanisme afin de vérifier si vous respectez la règlementation municipale. 

De plus, vos poules sont des animaux de compagnie, leur fruit ne peut être vendu et doit être consommé à la maison. Pour vendre les 
œufs produits par vos poules, il vous faut donc une autorisation. Dès lors, la vente est possible, soit en passant par un processus 
de marquage et d’emballage, soit en vente directe à la ferme ou sur les marchés.  

Information importante! 

La construction d’un poulailler ou de tout autre abri ou enclos pour animaux doit avoir été 
autorisée par un permis émis par la Municipalité. Si vous avez un projet allant en ce sens, 
n’hésitez pas à contacter notre inspecteur municipal, monsieur Florian Wolf, soit par 
téléphone au 819 296-3795, poste 3645 ou par courriel à urbanisme@yamachiche.ca. 

 Nous vous remercions de votre collaboration! 



Horaire des  
collectes pour le 

mois de mai 2022 

Matières résiduelles 
(déchets) 
  4 mai 2022 

11 mai 2022 

18 mai 2022 

25 mai 2022 

Matières recyclables 
  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. 

Tâches à accomplir 
- Diverses tâches d’entretien des parcs, des terrains sportifs et 

des espaces verts; 
- Participer au montage et au démontage des événements; 
- Effectuer divers travaux de peinture et de décapage;  
- Agir comme support ou aide supplémentaire au Service des 

travaux publics, au besoin; 
- Effectuer toute autre tâche connexe. 
 
 

Exigences 
- Détenir un permis de conduire classe 5 (le permis probatoire 

est accepté, mais pas le permis temporaire); 
- Bonne aptitude physique. 
Horaire de travail 
Il s’agit d’un poste à temps partiel du lundi au vendredi de 7 h à 
16 h. Une possibilité de travail à temps plein sera à déterminer 
selon les besoins. 
Comment postuler 
Faire parvenir votre curriculum vitae dg@yamachiche.ca. 

Offre d’emploi étudiant – Été 2022 
Nous sommes à la recherche d’une personne fiable, autonome et responsable pour un poste de journalier étudiant pour la période 
estivale. 

Vigilance - Influenza aviaire 
Nous demandons aux propriétaires de poulaillers ou de garde récréative d’animaux de ferme de bien lire ce qui suit : 

Présentement, des cas d’influenza aviaire ont été confirmés en Ontario et au Québec. La saison de migration des oiseaux sauvages 
n’étant qu’à ses débuts et nous nous attendons à voir revenir beaucoup d’oiseaux sauvages porteurs du virus dans les prochaines 
semaines. 

Qu’est-ce que l’influenza aviaire? 
Voir le tableau ci-dessous : 

Importance de la maladie  

L’influenza aviaire (IA) est une maladie virale très contagieuse qui affecte surtout les troupeaux de volailles de toutes espèces et de tous âges. 
Elle se manifeste aussi chez plusieurs autres types d’oiseaux domestiques et sauvages. Les virus de l’IA sont classés en deux grandes 
catégories :  faiblement ou hautement pathogène. Les virus hautement pathogènes peuvent causer des taux de mortalité très élevés. 

Signes cliniques Transmission de la maladie 

· Augmentation subite du taux de mortalité; 
· Apathie extrême; 
· Gonflement de la peau sous les yeux; 
· Diarrhée; 
· Chute soudaine de ponte et présence d’oeufs à coquille 

molle ou sans coquille; 
· Hémorragie au niveau des tarses (pattes); 
· Caroncules  et crêtes enflées et congestionnées. 

· Par contact direct :  
¨ d’oiseaux infectés. 

· Par contact indirect : 
¨ Personnes et équipement; 
¨ Vermine (rongeurs, insectes, oiseaux sauvages). 

Surveillance et déclaration  

Si vous observez un ou plusieurs des signes cliniques de l’influenza aviaire, avisez votre médecin vétérinaire pour un diagnostic. 
L’EQCMA encourage fortement les producteurs à lui déclarer tout cas positif au 1 88-volaille (1 888 652-4553). L’EQCMA collaborera avec l’ACIA 
à la mise en oeuvre des mesures adéquates de contrôle de la maladie. L’objectif est d’en limiter les impacts sur l’industrie avicole québécoise. 



Marché public spécial fête des Mères  
Nous sommes heureux de vous informer que le Marché public spécial fête des Mères aura lieu le 7 mai 2022 de 10 h à 14 h, et 
ce, dans le stationnement de l’église d’Yamachiche, soit au 530, rue Sainte-Anne. Veuillez prendre note que cette activité sera 
réalisée dans le respect des mesures sanitaires en vigueur. 
 
Nous vous invitons à suivre la page Facebook du Marché public ainsi que le Facebook et le site Internet 
de la Municipalité d’Yamachiche afin d’avoir plus de détails sur ce bel événement. 

Quelques rappels importants 
Les clapets antiretours 
Nous désirons vous rappeler qu’il est très important de faire l’inspection et 
l’entretien annuel de votre clapet antiretour, et ce, afin de s’assurer qu’aucun débris 
ne s’est logé à l’intérieur du clapet, ce qui pourrait entraver son bon fonctionnement. 
Cette petite précaution est essentielle afin d’éviter tout dommage relié au 
refoulement d’égout. 

Collecte des encombrants 
Ne manquez pas la prochaine collecte des encombrants et des gros rebuts qui aura lieu le mercredi 18 mai 2022.  

Voici les objets autorisés lors de cette cueillette :  

® Appareils électroménagers, accessoires électriques, réservoirs à eau chaude, baignoires, 
éviers, sommiers, tapis, 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 morceaux et attachées, toiles de piscine roulées. 

Voici les objets exclus lors de cette cueillette que vous devez aller porter à l’écocentre : 

® Tout article comportant un réservoir d’halocarbure (réfrigérateur, congélateur, climatiseur, 
etc.);  

® Tout appareil électronique (téléviseur, ordinateur, téléphone, console de jeux vidéos, etc.); 
® Toute matière recyclable (sacs de grains, boîtes de carton, etc.); 
® Résidus domestiques dangereux (RDD).  

Préinscriptions 
Camp de jour pour l’été 2022 
Nous désirons porter à votre attention que la période de préinscriptions pour le camp de jour est déjà commencée. À titre 
informatif, le camp de jour se déroulera du lundi 27 juin 2022 au jeudi 11 août 2022. Toutefois, le camp de jour sera fermé le 
vendredi 1er juillet 2022 ainsi que le vendredi 12 août 2022.  

Vous pouvez vous procurer le formulaire sur le site Internet de la Municipalité d’Yamachiche ou vous présenter à l’Hôtel de Ville 
sur les heures d’ouverture de bureau. Veuillez noter que vous recevrez un appel téléphonique dans les jours qui suivront la 
préinscription, et ce, afin de confirmer la réservation pour la place de votre enfant au camp de jour ou pour vous informer que ce  
dernier est sur notre liste d’attente. 

Si vous désirez obtenir plus d’information concernant la préinscription du camp de jour ou pour toute question supplémentaire, 
n’hésitez pas à nous contacter au 819 296-3795, poste 3605.. 

Il y aura trois autres  
collectes pour les matières 

encombrantes, soit les : 

6 juillet, 10 août et  
19 octobre 2022 

Saviez-vous que…. 
Afin d’éviter les dégâts d’eau et 

d’avoir des problèmes au niveau de 
vos assurances, vous devez avoir  

OBLIGATOIREMENT un 
clapet antiretour dans votre  

résidence.  

Ouverture des parcs et aires de jeu de la Municipalité 
Nous désirons porter à votre attention que nos parcs ainsi que nos aires de jeu sont maintenant ouverts aux citoyens.  



Restriction d’arrosage 
Nous désirons vous rappeler qu’il est strictement interdit d’utiliser l’eau de l’aqueduc pour nettoyer les trottoirs, les entrées de cour 
ainsi que les pelouses. Toutefois, entre le 1er mai et le 1er septembre, il vous est tout à fait possible d’arroser vos fleurs, arbres, 
arbustes et autres végétaux de 19 h à 22 h, et ce, selon l’horaire suivant : 

® Les jours pairs de calendrier, pour les immeubles dont le numéro civique est pair;  
® Les jours impairs de calendrier, pour les immeubles dont le numéro civique est impair.  

Par ailleurs, veuillez prendre note que lors de l’installation d’une nouvelle pelouse, vous pouvez obtenir, sans frais, un certificat 
d’autorisation d’arrosage par notre Service de l’urbanisme. Aussi, l’utilisation de l’eau provenant de l’aqueduc municipal pour le  
remplissage de piscine est permise entre 24 h (minuit) et 6 h. 

Informations printanières importantes 
Abri d’auto temporaire 
Comme par les années passées, nous désirons vous rappeler que la 
date limite pour enlever votre abri d’auto temporaire est le 30 avril.  

Grand ménage du printemps 
L’arrivée des beaux jours est un bon moment pour effectuer un grand ménage du 
printemps en nettoyant, entre autres, les abords de votre propriété ainsi que votre 
terrain. Profitez-en pour éliminer tout débris ou tout objet ne respectant pas la  
règlementation municipale.  

Nous vous invitons à vous départir de tout objet ne pouvant être jeté dans votre bac 
de matières résiduelles à l’écocentre.  

Terrains endommagés 
Nous désirons porter à votre attention que le Service des travaux publics de la Municipalité d’Yamachiche remettra en état tous les 
terrains qui ont été endommagés par le déneigement des rues pendant la saison hivernale. 

Balayage des rues 
Nous désirons porter à votre attention que l’opération de balayage des rues et des trottoirs commencera au début du mois de mai. 
Au cours de cette période, nous vous saurions gré de ne pas laisser votre véhicule en bordure de rues du périmètre urbain 
pendant la journée, et ce, afin de faciliter l’opération de balayage. 

Écocentre 
Nous invitons toute notre population 
à se départir de tout objet ou résidu 
de manière responsable. Pour ce 
faire, il vous est possible d’apporter 
vos matières encombrantes à  
l’écocentre de Louiseville situé au 
760, avenue Deveault.  

Veuillez noter que les employés de  
l’écocentre pourront vous accueillir 
selon l’horaire d’été en vigueur du 
1er avril au 31 octobre 2022, soit du 
mardi au samedi de 9 h à 16 h 30.  

Entretien des terrains 
Avant que des mesures soient appliquées par la Municipalité en ce qui a trait à  
l’entretien des terrains, incluant les terrains vacants, nous vous rappelons que le 
point 8.5 du chapitre III de notre Règlement de zonage stipule que :  

« Tout terrain doit être maintenu en état de propreté par son propriétaire, notamment par la coupe régulière du gazon, le terrain doit 
toujours être libre de broussailles, de branches, de mauvaises herbes, de tas de terre, de sable, de déchets, de vieux meubles, de 
carcasses d’auto, de bidons, de vieux matériaux de construction et tout autre rebut ou matière inflammable ou nauséabonde. »  

Stationnement de nuit 
Nous désirons vous informer que vous pouvez vous stationner dans les rues la nuit, et ce, depuis le 1er avril 2022. 

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.� 


