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B U L L E T I N M U N I C I PA L
HEURES D’OUVERTURE
DE L’HÔTEL DE VILLE

AVIS PUBLIC
ÉLECTION PARTIELLE POUR LA MUNICIPALITÉ D’YAMACHICHE
Avis public est, par les présentes, donné aux électeurs de la municipalité d'Yamachiche par
Mme Marie-France Boisvert, présidente d'élection, que :
Le poste suivant est ouvert aux candidatures :
• Poste de conseiller au siège no 3.

Lundi au jeudi
8 h à 12 h et de 12 h 30 à 16 h 30
Vendredi de 8 h à 12 h

Toute déclaration de candidature à ce poste devra être produite au bureau de la
présidente d'élection pour recevoir les déclarations de candidatures, le cas échéant, aux
jours et aux heures suivants :

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.

DU 9 AU 23 SEPTEMBRE 2022

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
septembre
Matières résiduelles
(déchets)
4 septembre 2022
14 septembre 2022
21 septembre 2022
28 septembre 2022
Matières recyclables
6 septembre 2022
20 septembre 2022

Vendredi 9 septembre de 9 h à 12 h

Lundi 19 septembre de 16 h à 19 h

Lundi 12 septembre de 13 h à 15 h

Mardi 20 septembre de 12 h 30 à 15 h

Mercredi 13 septembre de 13 h à 15 h

Jeudi 22 septembre de 12 h 30 à 15 h

Vendredi 16 septembre de 9 h à 12 h

Vendredi 23 septembre de 9 h à 16 h 30

Veuillez noter que vous avez la possibilité de planifier un rendez-vous avec la présidente
d'élection en communiquant au 819 296-3795. Par ailleurs, si plus d'un candidat ou d'une
candidate pose sa candidature à un même poste, il y aura élection :
•
•

Vote par anticipation, le dimanche 16 octobre 2022 de 12 h à 20 h.
Scrutin général, le dimanche 23 octobre 2022 de 10 h à 20 h.

J’ai nommé pour agir à titre de secrétaire d’élection et comme adjointe, Mme Suzanne
Corriveau.
Pour toute information supplémentaire, nous demeurons disponibles.
BUREAU DE LA PRÉSIDENTE D'ÉLECTION
HÔTEL DE VILLE

ÉLECTIONS

MUNICIPALES 2022

Donné à Yamachiche, ce 18 août 2022
Marie-France Boisvert, présidente d'élection

AVIS PUBLICS
Aux personnes intéressées par les projets de règlements
suivants :
Règlement numéro 513 modifiant le Règlement administratif
numéro 308 et le Règlement de zonage numéro 309 de la
Municipalité d’Yamachiche
Lors de la séance tenue le 6 juin 2022, le conseil de la Municipalité a adopté le premier projet de Règlement numéro 513 intitulé
Règlement modifiant le Règlement administratif numéro 308 et le
Règlement de zonage numéro 309 à propos des camionsrestaurants, des kiosques et des corridors ferroviaires.
Ce projet de règlement aura pour effet d’autoriser l’utilisation de
camion-restaurants dans certaines zones et sous certaines
conditions, d’autoriser l’utilisation de véhicules à des fins de
kiosques de vente de produits agricoles et de réduire à 7 mètres
les dimensions requises pour un corridor ferroviaire.
Règlement numéro 514 modifiant le Règlement administratif
numéro 308 et créant le Règlement de démolition
d’immeubles numéro 518 de la Municipalité d’Yamachiche
Lors de la séance tenue le 6 juin 2022, le conseil de la
Municipalité a adopté le premier projet de Règlement
numéro 514 intitulé Règlement adoptant le Règlement sur la
démolition d’immeubles numéro 518 et apportant des
modifications au Règlement administratif numéro 308.
Ce projet de règlement vise à l’adoption du Règlement numéro
518 imposant des conditions spécifiques lors d’une demande de
démolition d’immeuble selon les dispositions figurant au
chapitre V.0.1 du titre I de la Loi sur l’aménagement et
l’urbanisme. L’adoption d’un tel règlement est requise par la Loi
modifiant la Loi sur le patrimoine culturel et autres dispositions
législatives. Elle aura pour effet de créer un comité de
démolition composé de trois membres du conseil municipal et
de soumettre les demandes de démolition de certains
immeubles à l’approbation de ce comité selon une procédure
particulière. Ce projet de règlement aura également pour effet
d’ajuster le Règlement administratif numéro 308 afin de
permettre une meilleure interrelation entre celui-ci et le
Règlement numéro 518.
Règlement numéro 515 modifiant le Plan d’urbanisme
révisé de la Municipalité d’Yamachiche
Lors de la séance tenue le 6 juin 2022, le conseil de la
Municipalité a adopté le projet de Règlement numéro 515
intitulé Règlement modifiant le plan d’urbanisme au sujet des
usages par affectation du sol en milieu urbain.

Ce projet de règlement aura pour effet d’autoriser les usages
industriels artisanaux dans les aires d’affectation commerciale
(URB-4).
Règlement numéro 516 modifiant le Règlement de zonage
numéro 309 de la Municipalité d’Yamachiche
Lors de la séance tenue le 6 juin 2022, le conseil de la
Municipalité a adopté le premier projet de Règlement
numéro 516 intitulé Règlement modifiant le règlement de
zonage à propos de l’affichage.
Ce projet de règlement aura pour effet d’ajuster les normes
relatives aux enseignes afin de clarifier leur interprétation et de
réduire à 1 mètre le dégagement au sol requis pour les
enseignes sur poteau.
Règlement numéro 517 modifiant le Règlement de zonage
numéro 309 de la Municipalité d’Yamachiche
Lors de la séance tenue le 6 juin 2022, le Conseil de la
Municipalité a adopté le premier projet de Règlement
numéro 517 intitulé Règlement modifiant le règlement de
zonage à propos des usages mixtes et des industries
artisanales.
Ce projet de règlement aura pour effet d’autoriser les
industries artisanales comme usage mixte à un usage
résidentiel dans les zones à vocation commerciale.
Une assemblée publique de consultation sur ces projets de
règlements aura lieu le 6 septembre 2022, à 19h25, à la salle
du conseil, située au 366 Ste-Anne, à Yamachiche.
Lors de cette assemblée publique de consultation, le maire
expliquera le contenu de ces projets de règlements ainsi que
les conséquences de son adoption et entendra les personnes
et organismes qui désirent s’exprimer.
DONNÉ À YAMACHICHE, CE 18e JOUR DU MOIS D’AOÛT
DEUX MILLE VINGT-DEUX.
Marie-France Boisvert
Directrice générale et greffière-trésorière

AVIS DE PROMULGATION
Lors d’une séance ordinaire tenue le 1er août 2022, les membres du conseil municipal ont adopté le règlement suivant :

Règlement no 495 décrétant des travaux pour l’augmentation de la capacité de rejets des eaux usées des étangs aérés
comportant une dépense de 1 207 466 $ et décrétant un emprunt n’excédant pas 1 207 466 $ remboursable en 15 ans.
Lors d’une séance extraordinaire tenue le 20 juin 2022, les membres du conseil municipal ont adopté les règlements suivants :
Règlement no 511 décrétant des travaux d’aménagement d’un terrain de soccer sur le boul. Duchesne comportant une dépense de
1 350 000 $ et décrétant un emprunt n’excédant pas 1 350 000 $ remboursable en 15 ans.

Lors d’une séance extraordinaire tenue le 15 août 2022, les membres du conseil municipal ont adopté le règlement suivant :
Règlement no 519 décrétant des travaux de remplacement des pompes du poste de pompage d’eaux usées Sainte-Anne
comportant une dépense de 141 000 $ et des travaux de remplacement d’une conduite d’aqueduc par forage, en bordure de la
route Sainte-Anne Ouest comportant une dépense de 481 000 $ et décrétant un emprunt n’excédant pas 622 000 $
remboursable en 10 ans dans le cadre du Programme de la taxe sur l'essence et de la contribution du Québec 2019-2023
(TECQ).
Donné à Yamachiche, ce 18 août 2022
Marie-France Boisvert, directrice générale et greffière-trésorière

ÉVÉNEMENTS À NE PAS MANQUER….

VENTE DE GARAGE À DOMICILE

MARCHÉ PUBLIC

Samedi 17 septembre 2022

Samedi 3 septembre 2022

Les personnes désireuses de faire une vente de garage à leur
domicile pourront le faire sans faire une demande de permis pour
cette journée. L’événement ne sera pas pris en charge par la
Municipalité d’Yamachiche, donc toute personne qui tiendra une
vente de garage sera responsable de faire respecter les mesures
sanitaires. Il sera interdit de tenir une vente de garage sur les
terrains publics du territoire.

Le Marché public se tiendra dans le stationnement de l’église
d’Yamachiche, de 11 h à 14 h. Des producteurs locaux y seront avec leurs délicieux produits.

COURS CET AUTOMNE
Voici un aperçu des activités de groupe qui seront proposées dès la semaine du 12 septembre 2022 au pavillon des loisirs et au
gymnase de l’école O.J.D. Ces cours peuvent être sujets à changement :
Cours

Jour

Conjuguer en anglais…
facile! (adultes)

Mardi

19 h à 21 h

Pavillon

20 septembre au 8 novembre
2022
(8 semaines)

120 $

Danse hip-hop
(enfants)

Mardi

18 h 30 à 19 h 30

Gymnase O.J.D.

À confirmer

À confirmer

Yoga douceur et yoga
actif

Mercredi

15 h 30 à 16 h 15
16 h 30 à 17 h 45
18 h à 19 h 15

Pavillon

Pickleball

Mercredi

18 h 30 à 20 h 30

Gymnase O.J.D.

Yoga douceur et yoga
actif

Jeudi

16 h 30 à 17 h 45
18 h à 19 h 15

Pavillon

Tamtam de la Mauricie

Jeudi

18 h 30 à 20 h 30

Gymnase O.J.D.

Consulter le www.tamtamsaintmaurice.com

Vendredi

18 h 30 à 19 h 15
19 h 30 à 20 h 15

Gymnase O.J.D

30 septembre au 18 novembre
2022

Multi-sports (enfants)

Heures

Lieu

Nombre de semaines

Du 14 septembre au 30 novembre 2022
(11 semaines)
Relâche le 19 octobre
Du 14 septembre au 14 décembre 2022
(13 semaines)
Du 15 septembre au 1er décembre 2022
(11 semaines)
Relâche le 20 octobre

Coûts

135 $
30 $
Gratuit membre FADOQ
135 $

À confirmer

COMMENT PUIS-JE M’IMPLIQUER AU SEIN DE MA MUNICIPALITÉ?
La Municipalité est à la recherche d’adolescents et d’adolescentes qui se
porteraient bénévoles afin de créer un décor de maison hantée pour l’Halloween
sur son terrain des loisirs.
Vous désirez investir de votre temps après l’école ou une journée de fin de
semaine pour faire de cette soirée d’Halloween un événement mémorable pour
les petits et grands, inscrivez-vous à l’adresse suivante :
benevoles@yamachiche.ca en laissant votre nom ainsi que vos coordonnées et
une personne entrera en contact avec vous.

Tu désires t’impliquer
dans ta municipalité, laisser aller ta créativité, tu es
la personne dont nous
avons besoin!

En espérant vous voir en grand nombre pour la réalisation de ce projet!

ÉLECTION MUNICIPALE
PARTIELLE 2022
En vue des élections municipales partielles, les personnes
intéressées à travailler lors de cette élection pourront nous
faire parvenir leur candidature par courriel à
dg@yamachiche.ca.
Les personnes retenues seront informées ultérieurement et
devront suivre une formation selon un horaire établi par le
président d'élection.

MISE À JOUR DE NOTRE LISTE DE BÉNÉVOLES
Nous sommes à mettre à jour la liste de bénévoles pour notre
municipalité.
Vous êtes intéressés à faire du bénévolat sans obligation de votre
part, selon votre disponibilité et votre capacité, inscrivez-vous et
nous vous contacterons lors d’activités pour voir vos possibilités
pour l’événement à benevoles@yamachiche.ca.
Nous vous remercions à l’avance de votre implication.

BACS À FINES HERBES ET JARDIN COMMUNAUTAIRE
Nous vous invitions à vous procurer des fines
herbes dans nos bacs mis à la disposition de la
population situés au parc Napoléon-Bellemare.
Celles-ci sont prêtes à être cueillies et utilisées
pour vos recettes lors de vos repas.

De plus, les élèves du primaire de l’école OmerJules-Desaulniers ont planté des légumes mis également à votre disposition sur le terrain des
loisirs où le camp de jour d’Yamachiche a poursuivi
l’entretien de ces bacs à légumes pour être
récoltés dès qu’ils seront prêts. Une fois de plus,
nous vous invitons à récolter ces légumes tout en
faisant manger à vos enfants des légumes qu’ils
ont eux-mêmes fait pousser.

NOUVEAUTÉ À YAMACHICHE!
Depuis quelques semaines, un conteneur pour la
récupération des bouteilles en verre vides a été
installé au garage Bellemare.
Nous vous invitons donc à mettre vos bouteilles de
verre dans ce conteneur afin d’obtenir une meilleure
qualité pour la transformation au lieu de les mettre
dans votre bac de recyclage.
Nous vous remercions de votre collaboration.

