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Pour une urgence en dehors des heures d’ouverture de l’hôtel de ville, vous pouvez rejoindre
l’employé de garde au numéro : 819-691-3700 poste 986308

AVIS PUBLIC
ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION

Aux personnes intéressées par le projet de Règlement numéro 371 modifiant le Règlement numéro 307 relatif au plan d’urbanisme de la Munici-
palité d’Yamachiche.

Lors d’une séance tenue le 11 juillet 2011, le Conseil de la Municipalité a adopté le projet de Règlement numéro 371 modifiant le Règlement nu-
méro 307 relatif au plan d’urbanisme de la Municipalité d’Yamachiche. Ce projet de règlement a pour objet d’agrandir l’aire d’affectation AGR-4
(utilités publiques) localisée au Sud-est de la Route 138 à même une partie des aires d’affectation AGR-1 et RÉC-3 et de confirmer que des infras-
tructures d’utilités publiques doivent être autorisées à l’intérieur des aires d’affectation AGR-4 (utilités publiques).

Une assemblée publique de consultation sur ce projet de règlement, de même que sur le projet de Règlement numéro 372 modifiant le Règlement
de zonage numéro 309, aura lieu le 1er août 2011, à 19h45 à la salle du conseil située au 366 Ste-Anne Yamachiche.

Lors de cette assemblée publique de consultation, le maire expliquera le contenu de ce projet de règlement ainsi que les conséquences de son
adoption et entendra les personnes et organismes qui désirent s’exprimer.

Ce projet de règlement peut être consulté au bureau municipal, aux heures d’ouverture de bureau.

Résumé :

Les équipements actuels de traitement des eaux usées de la Municipalité d’Yamachiche atteindront à court terme leur capacité maximale, tant
pour desservir les citoyens de la Municipalité que pour desservir tout autre usager que la Municipalité choisirait de desservir par entente.
Les grandes orientations d’aménagement prévues au Plan d’urbanisme ont « une incidence importante sur le contenu des règlements d’urbanisme
(zonage, construction, lotissement, etc.) ».
Or, l’une des grandes orientations actuelles contenues au Plan d’urbanisme de la Municipalité impose de « prévoir l’augmentation éventuelle de la
capacité du système de traitement des eaux usées selon la planification des nouveaux secteurs à desservir ».

Le projet de Règlement numéro 371 modifiant le Règlement numéro 307 relatif au plan d’urbanisme de la Municipalité d’Yamachiche, vise donc à
modifier le plan d’affectation du sol afin d’agrandir l’aire d’affectation AGR-4 (utilités publiques) où sont situés les étangs d’épuration actuels à
même une partie des aires d’affectation AGR-1 et RÉC-3, le tout tel qu’illustré au plan annexé au projet de règlement (voir croquis ci-après).

Il vise également à confirmer que des infrastructures d’utilités publiques doivent être autorisées à l’intérieur des aires d’affectation AGR-4 (utilités
publiques).

Donnée à Yamachiche
Le 14 juillet 2011 Linda Lafrenière, directrice générale et secrétaire-trésorière
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AVIS PUBLIC

ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION

Aux personnes intéressées par le projet de Règlement numéro 372 modifiant le Règlement de zonage numéro 309 de la Municipalité d’Ya-
machiche.

Lors d’une séance tenue le 11 juillet 2011, le Conseil de la Municipalité a adopté le projet de Règlement numéro 372 modifiant le Règlement de
zonage numéro 309 de la Municipalité d’Yamachiche. Ce projet de règlement a pour objet de modifier le Règlement de zonage afin d’agrandir la
zone 125 (où est autorisé l’usage G-6 «Station d’épuration des eaux usées») à même une partie des zones 124 et 128, le tout tel qu’illustré sur le
plan annexé au projet de règlement (voir croquis ci-après).

Ce projet de règlement concerne les zones 124 et 128, lesquelles apparaissent au croquis ci-dessous :

Étant adopté en concordance avec les modifications apportées de façon concomitante au plan d’urbanisme de la Municipalité (projet de Règle-
ment numéro 371 modifiant le Règlement numéro 307 relatif au plan d’urbanisme adopté le 11 juillet 2011), ce projet de règlement ne contient
aucune disposition susceptible d’approbation référendaire par les personnes habiles à voter.

Une assemblée publique de consultation sur ce projet de règlement, de même que sur le projet de Règlement numéro 371 modifiant le Règlement
numéro 307 relatif au plan d’urbanisme, aura lieu le 1er août 2011, à 19h45 à la salle du conseil, située au 366 Ste-Anne, Yamachiche.

Lors de cette assemblée publique de consultation, le maire expliquera le contenu de ce projet de règlement ainsi que les conséquences de son
adoption et entendra les personnes et organismes qui désirent s’exprimer.

Ce projet de règlement peut être consulté au bureau municipal, aux heures d’ouverture de bureau.

Donné à Yamachiche
Le 14 juillet 2011 Linda Lafrenière, directrice générale et secrétaire-trésorière

AVIS PUBLIC
DÉROGATION MINEURE

Lors de l’assemblée publique du lundi 1er août 2011, le conseil municipal entend statuer sur la demande de dérogation mineure de la résidence du
660, chemin des Caron à Yamachiche.

NATURE DE LA DEMANDE
La demande consiste à réduire la marge de recul latérale pour un bâtiment accessoire résidentiel à 0.74 mètre au lieu de 1.5 mètre prévu au règle-
ment.

EFFET DE LA DEMANDE
Le bâtiment accessoire résidentiel empièterait de 0.76 mètre dans la marge de recul arrière.

Tout intéressé peut se faire entendre à 19h55 lors de l’assemblée publique du conseil municipal, le lundi 1er août 2011.


