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B U L L E T I N  M U N I C I P A 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 munici-
pale 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 et c’est 
avec plaisir que nous vous 
recontacterons dans les 
plus brefs délais. 

Félicitations! 
Élections municipales 2022 
À l’issue du scrutin général du 23 octobre dernier, nous souhaitons féliciter la candidate et le candidat qui ont été 
élus pour les sièges numéro 2 et numéro 3 :  

. 
Conseiller – Siège numéro 2 

Monsieur Eric Drouin Laurendeau agira 
à titre de conseiller au siège no 2. 
Toutes nos félicitations pour votre 
élection. 

Conseillère – Siège numéro 3  

Madame Patricia Gagnon Veillette agira 
à titre de conseillère au siège no 3. 
Toutes nos félicitations pour votre 
élection. 

M. Stéphane Ricard a siégé pendant 
4 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. 

M. Serge Ferron a siégé pendant 5 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. 

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.  

Avis publics 
Avis de promulgation 

Lors d’une séance ordinaire tenue le 7 mars 2022, le conseil municipal 
a adopté le Règlement numéro 510 décrétant une dépense de 
138 000 $ et un emprunt de 138 000 $ pour l’acquisition d’un tracteur 

2022. 

Lors d’une séance extraordinaire tenue le 20 juin 2022, le conseil 
municipal a adopté le Règlement no 511 décrétant des travaux 
d’aménagement d’un terrain de soccer sur le boul. Duchesne décré-

tant un emprunt n’excédant pas 1 350 000 $ remboursable en 15 ans. 

Lors d’une séance ordinaire tenue le 1er août 2022, le conseil munici-
pal a adopté le Règlement numéro 495 décrétant des travaux pour 
l’augmentation de la capacité de rejets des eaux usées des étangs 
aérés décrétant un emprunt n’excédant pas 1 207 466 $ remboursable 
en 15 ans et  le Règlement numéro 515 règlement modifiant le plan 
d’urbanisme au sujet des usages par affectation du sol en milieu 
urbain. 

Lors d’une séance ordinaire tenue le 1er août 2022, le conseil munici-
pal a adopté le Règlement no 519 décrétant des travaux de remplace-
ment des pompes du poste de pompage d’eaux usées 
Sainte-Anne et des travaux de remplacement d’une conduite 
d’aqueduc par forage, en bordure de la route Sainte-Anne Ouest 

 

décrétant un emprunt n’excédant pas 622 000 $ remboursable en 10 
ans dans le cadre du programme de la TECQ. 

Est par les présentes donnés par la soussignée, directrice géné-
rale et greffière-trésorière de la susdite Municipalité que : 

À l'effet que le conseil municipal de la Municipalité d'Yamachiche 
adoptera les prévisions budgétaires 2023 lors d’une séance extraor-
dinaire qui sera tenue le lundi 19 décembre 2022, immédiatement 
après la séance extraordinaire du lundi 19 décembre 2022 de l’adop-
tion du programme triennal des dépenses en immobilisation pour les 
années 2023-2024-2025. 
 

Tous les intéressés peuvent assister à la séance extraordinaire du 
lundi 19 décembre 2022 qui se tiendra à l'hôtel de ville de la munici-
palité d’Yamachiche, situé au 366, rue Sainte-Anne, à Yamachiche, à 
19 h. 
 

Les délibérations du conseil et la période de questions porteront ex-
clusivement sur le budget. 
 

Donnés à Yamachiche ce 25e jour du mois de novembre de l’an deux 
mille vingt-deux.. 
 

Marie-France Boisvert 
Directrice générale et greffière-trésorière 



Problématique lingettes humides et mini-postes de pompage 

La Municipalité d’Yamachiche sollicite la collaboration de toute la population afin de régler une problématique récurrente causée par 

l’envoi de lingettes dans les toilettes. 

Veuillez prendre note que le réseau d’égout municipal est conçu pour traiter le papier de toilette uniquement, et ce, parce qu’il se dé-
sintègre rapidement. Quant à elles, même si l’inscription biodégradable est indiquée sur l’emballage, les lingettes ne se décomposent 
pas assez rapidement et lorsqu’elles sont jetées dans les toilettes, ces dernières peuvent obstruer l’équipement de traitemen t des 

eaux usées municipal et ainsi provoquer d’importants dommages à nos infrastructures.  

D’ailleurs, depuis 2021, nos employés du Service des travaux publics ont dû, à plusieurs reprises, s’affairer à retirer toutes ces lin-

gettes du réseau d’égout.  

De plus, veuillez noter que ces obstructions pourraient également provoquer des engorgements pouvant créer des refoulements 

d’égout à l’intérieur de votre domicile et vous créer des dommages qui pourraient être onéreux en réparation. 

Nous vous saurions donc gré de jeter TOUTES VOS LINGETTES DANS LA POUBELLE EN TOUT TEMPS. 

Petits rappels en prévision de la saison hivernale 
Avec la saison froide qui s’installe tranquillement sur le territoire, nous aimerions faire un 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 2022 au 1er avril 2023, 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. 

BON À SAVOIR!  

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 2023. 

Rappel important - Collectes de déchets et de matières recyclables 
Nous désirons vous rappeler que l’utilisation de bacs roulants conformes est obligatoire pour la collecte des matières domestiques et 
des matières recyclables. De plus, veuillez vous référer aux informations ci-dessous afin de faciliter le travail des éboueurs et d’éviter 
de briser vos bacs. 
 

AUCUNE MATIÈRE À CÔTÉ DU BAC OU SUR LE COUVERCLE 
Afin de faciliter les opérations de collecte, évitez l’éparpillement de vos rebuts. 
 

DÉGAGEMENT DES BACS 
Nous vous prions de laisser un espace d’au moins deux (2) pieds entre ceux-ci si vous  
avez plus d’un bac. 
 

ORIENTATION DU BAC 
Les roues doivent être orientées vers votre propriété et l’ouverture du couvercle vers la rue. 
 

BACS ALIGNÉS EN BORDURE DE ROUTE 
Nous vous saurions gré de placer votre bac le lundi soir ou le mardi matin avant 6 h. 



La distribution 

Graduellement, les bacs bruns s’implanteront sur tout le territoire. Dès le 
9 janvier 2023, ils feront leur entrée à Trois-Rivières, puis à 
Shawinigan, pour ensuite prendre la route de la MRC des Chenaux, la 
MRC de Mékinac et finalement, la MRC de Maskinongé. La distribution se 
fera un territoire à la fois. Le bac brun sera distribué directement à votre 
adresse en bordure de rue, même pas besoin d’être présent.  

Ça commence quand? 

MRC de Maskinongé 

Résidus alimentaires 

• Restes de table 

• Fruits et légumes (pelures et noyaux) 

• Viandes, os, œufs 

• Fruits de mer, poissons et arêtes 

• Produits laitiers 

• Aliments liquides (petite quantité) 

• Pains et céréales (pâtes, pâtisseries) 

• Graines, noix et écales 

• Marc de café, thé et sachet, filtre 
Nourriture pour animaux 
Résidus de jardin 

• Feuilles, gazon, fleurs et terre 

• Paille et foin 
Petites branches et racines (diamètre maximal de 5 cm) 
Papiers et cartons souillés 

• Sacs en papier 

• Boîtes de pizza sales 

• Essuie-tout, serviettes en papier et mouchoirs 

• Vaisselles en carton 

• Journaux et circulaires 
Autres matières 

• Cheveux, poils et plumes 

• Bois alimentaire (ustensiles, baguettes, cure-dents, broches) 

• Litière et excréments d’animaux domestiques 

• Bran de scie ou copeaux de bois non traité 

• Cendres froides (refroidies 72 h) 

• Sacs en plastique (compostable, biodégradable et 
oxodégradable) 

• Vaisselles compostables en plastique (PLA) 

• Contenants et emballages en plastique 

• Boîtes et papiers cirés, laminés ou glacés 

• Verre et métal 

• Animaux morts et résidus de débitage 

• Plantes envahissantes 

• Couches et produits sanitaires 

• Graviers, roches et pierres 

• Bûches et souches d’arbre 

• Bois traité 

• Médicaments et déchets biomédicaux 

• Résidus domestiques dangereux (RDD) 

• Huiles à moteur et essence 

• Mégots de cigarettes 

• Styromousse 

• Vêtements et textiles 

• Sacs d’aspirateurs 

• Mousse de sécheuse et feuilles d’assouplissant 

Matières acceptées 

Matières refusées 

Sacs, emballages et contenants en 
plastique refusés 

Seuls les sacs en papier sont acceptés. Encore mieux, déposez 
vos matières directement dans le bac. Les sacs, emballages et 
contenants en plastique sont refusés dans le bac brun, même 
ceux dits biodégradables ou compostables. Ces types de plas-
tique ne se dégradent pas au même rythme que les matières 
compostables. 

Le bac brun bientôt chez nous! 

Semaine du 12 juin 2023 
Charette, Louiseville, Saint-Alexis-des-Monts, Saint-Barnabé, 
Saint-Boniface, Sainte-Angèle-de-Prémont, Saint-Édouard-de
-Maskinongé, Saint-Élie-de-Caxton, Saint-Étienne-des-Grès, 
Sainte-Ursule, Saint-Justin, Saint-Léon-le-Grand, 
Saint-Mathieu-du-Parc, Saint-Paulin, Saint-Sévère et 
Yamachiche. 



Nous vous rappelons également qu’en début du mois de novembre, la collecte de déchets est ramassée aux deux (2) semaines. Il 
est important de sortir vos bacs à déchets avant 6 h le matin pour que les camions puissent les prendre. Seuls les bacs à déchets 

sont ramassés, si vous disposez de sacs à poubelles à côté de votre bac à déchets, ceux-ci ne les prendront pas. 

De plus, il est INTERDIT de mettre des matériaux de construction dans les bacs à déchets, car ils ne seront pas ramassés si ces 

matériaux sont disposés dans votre bac. Ces types de matériaux doivent être jetés à l’écocentre de Louiseville. 

Il est à noter que lorsque vous jetez de la cendre de foyer ou de poêle à bois, il est primordial de laisser refroidir vos cendres avant 
de les jeter dans votre bac afin d’éviter d’y mettre le feu et par le fait même causé un incendie de véhicule lorsque le camion prend 
votre bac. Vous pourriez vous retrouver avec une facture pour dédommager le transporteur advenant le cas où le camion prendrait 

feu. 

Nous vous remercions de votre collaboration. 

Rappel important - Collectes de déchets et de matières recyclables - Suite 

Paniers de Noël 

Noël arrive à grands pas et de plus en plus de familles sont 
dans l’obligation de fréquenter le Coup de pouce alimentaire 

pour réussir à bien se nourrir. 

Une fois de plus cette année, l’organisme a besoin de vos 

dons de denrées non périssables avant la période des fêtes. 

Nous vous invitons à venir porter vos dons dans une boîte à 
l’entrée de l’hôtel de ville et ceux-ci seront remis au Coup de 
pouce alimentaire afin de faire des paniers de Noël. Il sera 
également présent lors du Marché de Noël afin d’amasser 

des dons et des denrées non périssables. 

Nous vous remercions de votre générosité.  

Activités Savoureux Noël 

Quand : Samedi 10 décembre  2022 

Heure : 10 h 

Lieu :  Bibliothèque d’Yamachiche 

440, rue Sainte-Anne 
Yamachiche (Québec)  G0X 3L0 

Découvrez des traditions de plus de 150 ans d’histoire. Histoire des 
coutumes de Noël et trucs pour décorer sa table selon les façons de 

faire victoriennes.  

Trois stations à découvrir : 

• Création d'une table de Noël à l'ancienne; 

• Préparation du Wassail (boisson chaude traditionnelle) et 

dégustation de scones et de clotted cream; 

• Bricolage d'une décoration de Noël.  
 

Gratuit! 



Marché de Noël d’Yamachiche 
Samedi 3 décembre 2022 de 18 h à 21 h. 

Venez chanter, écouter et taper des mains sur les airs des chansonniers, tout en 
découvrant les produits proposés par les artisans et les commerçants du Marché de 
Noël d’Yamachiche qui se déroulera au parc Achille-Trahan situé au 

450, rue Sainte-Anne. 

Une dernière occasion avant la nouvelle année pour venir encourager vos produc-
teurs locaux au Marché de Noël d’Yamachiche, dans une ambiance conviviale et 

plaisante autour du feu en plein cœur de notre belle municipalité. 

 

La route des cadeaux d’Yamachiche  
Le père Noël sera à Yamachiche le samedi 10 décembre 2022, afin de distribuer un cadeau de Noël à tous les en-

fants s’étant inscrit sur sa liste. 

La magie de Noël sera dans le cœur des petits et grands. 

Offre d’emploi animateur/animatrice  
du camp de jour estival d’Yamachiche 



Concours de décoration d’Halloween 
Dans le cadre du concours de décoration d’Halloween, nous sommes très heureux de vous annoncer que la Municipalité a reçu de 
nombreuses photographies. Voici donc les trois gagnants qui ont été choisis au hasard et qui ont remporté des cartes cadeaux.  Ces prix, 
distribués de façon aléatoire, proviennent des commerces suivants :  

Pr i x  :   F r i s s o n  1 5 0  $  C ha i r  d e  p o u l e  1 00  $  Pa rt i c i p a t i o n  5 0  $  

 L a  Bez o t te  L a  Bez o t te  Pha rma c i e  Fa m i l i p r i x  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

L A  B I B L I O T H È Q U E  J . - A L I D E - P E L L E R I N  

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

La Municipalité d'Yamachiche à besoin de VOUS cet hiver!  

Nous sommes à la recherche de surveillants et 

de responsables d'entretien de glaces. 

Envoyez votre candidature à 
dg@yamachiche.ca. 

 
Pour information, 
contactez-nous au 

819 296-3795, poste 3650. 

Postes : 

 Temps partiel; 
 De soirs et de fins de semaine; 

 
 Du mois de décembre 2022 au mois de mars 2023; 
 Disponibles à travailler les jours de la semaine lors 

de la période des fêtes. 



Félicitations! 

Intronisation au Panthéon canadien de la Moto 

Adepte de motocross depuis plus d’une vingtaine 
d’années, M. Benoit Milot peut être fier d’être intronisé au 
Panthéon canadien de la Moto en tant que membre de la cuvée 
2020. Celui-ci a dû attendre un peu plus en raison de la COVID-
19, mais cet accomplissement lui souligne tout le travail et les 

efforts réalisés pour y parvenir. 

Nous sommes fiers de cet accomplissement et bonne continuité 

dans ce domaine. 

50e anniversaire Club de la FADOQ 

Cet organisme qui, au fil des ans, a su s’ajuster aux nouvelles réalités des années et 
contribuer au développement des aînés de notre municipalité. Leur regroupement est 
vraiment très actif pour ses membres par ses activités toujours aussi populaires et 

diversifiées pour le bonheur de tous. 

Félicitations à tous les membres! 

Merci pour ton implication! 

Nous désirons souligner tout le travail et l’implication d’un homme de cœur 
qui a créé la Fondation école Yamachiche/Saint-Léon afin de venir en aide 

et soutenir les élèves dont tous ces efforts ont perpétués au fil des ans. 

Nous remercions M. Denis Pellerin pour son dévouement, ce qu’il lègue à 
la communauté est inestimable et il peut être fier de cette belle réussite. 

Nous te souhaitons une belle retraite bien méritée. 

Remerciement conférencière de Sûreté du Québec 

La sergente Annie Thibodeau, policière responsable de la préven-
tion et des relations communautaires, a discuté de fraude et de mal-
traitance dans le cadre du programme Aîné Avisé, en donnant des 
exemples concrets employés par les malfaiteurs à des membres de 

L’AFEAS d’Yamachiche. 

Il est important de sensibiliser les gens afin de ne pas se faire  
prendre par les stratagèmes d’hameçonnage par courriel qui 

résultent des vols d’identité et d’argent. 



Offre d’emploi 
Technicien(ne) en comptabilité 

La Municipalité d’Yamachiche est à la recherche d’une personne dynamique pour occuper la fonction de technicien(ne) à la 
comptabilité.  
 

Responsabilités 

− Effectuer le traitement des factures à payer et imprimer les chèques; 

− Produire la liste des comptes à payer et des déboursés pour les séances du conseil; 

− Effectuer les écritures de journal, conciliation bancaire, conciliation globale de taxation, des payables et recevables; 

− Produire le rapport financier au MAMOT, fermeture d’année financière; 

− Effectuer la paie hebdomadaire et les différentes remises, TPS et TVQ; 

− Gestion de financement et refinancement des règlements d’emprunts; 

− Finaliser et envoyer les demandes de subventions après la fin des travaux; 

− Toutes les activités en lien avec le budget (prévisions et estimations) et la comptabilité municipale. 
 

Exigences requises et qualités personnelles recherchées 

− Posséder un diplôme d’études collégiales en administration ou autre formation jumelée à une expérience pertinente; 

− Posséder deux années d’expérience dans le milieu municipal; 

− Détenir une bonne maîtrise du français écrit et habilité en communication orale;  

− Avoir une bonne connaissance en informatique : Internet, MS Office et logiciels financiers de PG Solutions. 
 

Conditions 

− Salaire à discuter; 

− Poste de 35 heures par semaine avec avantages sociaux. 

− Les personnes intéressées à relever ce défi sont priées de faire parvenir leur curriculum vitae à dg@yamachiche.ca. 
 

Seules les personnes retenues seront contactées. 

Travaux d’aqueduc 

Présentement, il y a des travaux côté ouest de notre centre urbain sur 
Sainte-Anne. Ces travaux pourraient durer environ quatre (4) semaines selon la 

température. 

Les travaux consistent à remplacer une vieille conduite d’aqueduc en fonte par une 
nouvelle conduite de huit (8) pouces en PEHD. Toutes les entrées d’eau des 

résidences seront rebranchées sur cette nouvelle conduite. 

Ces travaux sont la continuité des travaux commencés l’an dernier et nécessaire 

afin de sécuriser notre réseau contre les bris cet hiver. 

Nous continuons à améliorer nos infrastructures municipales en eau potable afin de 

minimiser les fuites potentielles et le gaspillage d’eau. 

Nous sommes désolés pour les inconvénients. 

mailto:dg@yamachiche.ca

