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AVIS PUBLIC D’ÉLECTION MUNICIPALITÉ D’YAMACHICHE

Avis public est, par la présente, donné aux électeurs de la Municipalité d’Yamachiche par

Linda Lafrenière, présidente d’élection, que :

-Le poste de conseiller au siège numéro 4* est ouvert;

-Toute déclaration de candidature à ce poste devra être produite au bureau de la présidente d’élection

ou de l’adjointe désignée pour recevoir les déclarations de candidature, le cas échéant, aux jours

et aux heures suivants:

DU 15 JUILLET 2011 AU 29 JUILLET 2011

LUNDI AU VENDREDI DE 9 H À 12 H ET 13 H À 16 H

À NOTER - LE VENDREDI 29 JUILLET 2011, LE BUREAU SERA OUVERT DE 9 H À 16 H 30 DE FAÇON CONTINUE.

-Si plus d’un candidat pose sa candidature au siège numéro 4, un scrutin sera tenu le 28 août 2011, de

10 h à 20 h et un vote par anticipation le 21 août 2011 de 12 h à 20 h;

-J’ai nommé pour agir à titre de secrétaire d’élection et comme adjointe, madame Carmen Isabelle;

-Pour toutes informations, vous pouvez me joindre ou joindre l’adjointe désignée au:

BUREAU DE LA PRÉSIDENTE D’ÉLECTION

366, RUE STE-ANNE

YAMACHICHE (QUÉBEC) GOX 3L0

TÉLÉPHONE: 819-296-3795

Donné à Yamachiche, ce 5e jour de juillet 2011

Linda Lafrenière, présidente d’élection

*Pour faire suite au départ de Monsieur Pierre Bourassa, au poste de conseiller au siège numéro quatre.

366, rue Ste-Anne

Yamachiche, G0X 3L0

Téléphone: 819-296-3795

Courriel: hoteldeville@yamachiche.ca

Site internet: www.yamachiche.ca

Pour une urgence en dehors des heures d’ouverture de l’hôtel de ville,
vous pouvez joindre l’employé de garde au numéro suivant:

819-691-3700

POSTE 986308
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L’ENLÈVEMENT ET LA DISPOSITION DES MATIÈRES RECYCLABLES

Au 1er juillet 2011, seules les matières recyclables déposées dans un bac bleu de 240 ou 360 litres ser-
ont enlevées dans le cadre de la collecte sélective. Les matières recyclables dans un autre contenant ou
déposées directement sur le sol ne seront pas cueillies. Pour tous les usages résidentiels, les matières
recyclables devront être déposées dans des bacs, dont le nombre doit être d’au moins (1) et d’un maxi-
mum de (4). Si l’usage résidentiel nécessite plus de (4) bacs,le propriétaire devra se munir d’un con-
teneur de capacité suffisante. Il est de la responsabilité du propriétaire de s’assurer que son conteneur
respecte les exigences du présent règlement pour être levé. À l’égard d’un édifice public, d’un établisse-
ment d’entreprise, d’une industrie, d’un restaurant ou d’un commerce à grande surface , seules les
matières recyclables déposées dans un maximum de (4) bacs sont enlevées lors de la collecte sélective.
Il appartient au propriétaire d’un édifice public, d’un établissement d’entreprise, d’un immeuble industri-
el, d’un restaurant ou d’un commerce à grande surface de disposer, à ses frais et conformément au pré-

sent règlement, des matières récupérables excédentaires.

Un occupant qui, au 1er juillet 2011, ne déposera pas ses matières recyclables dans un bac ou des con-

teneurs, commettra une infraction et sera passible des amendes prévues au présent réglement.

MATIÈRES RECYCLABLES MATIÈRES NON-RECYCLABLES

Le papier, les journaux, les circulaires, le papier à lettres, les
feuilles d’imprimantes, les enveloppes, les revues, le papier gla-
cé et les annuaires téléphoniques,le carton plat, carton ondulé,
les contenants de carton et les sacs de papier. Les contenants
en verre ou en plastique, contenants de type Tetra Pack, les
boîtes de conserve vides, les canettes, le papier et les assiettes
d’aluminium, les sacs et les contenants en plastique de produits
d’entretien ou de produits alimentaires, ainsi que les sacs de
plastique agricoles blancs, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur, non

souillés et destinés à l’emballage de fourrage.

Le papier ciré, le papier mouchoir,le papier buvard, le papier car-
bone, les essuie-tout, les feuilles de produit assouplissant et tout
autre papier souillé. Les boîtes salies ayant contenu de la nourri-
ture, les résidus domestiques dangereux et les matières toxiques.
La cellophane, la porcelaine, la céramique, la poterie, le cristal et
le pyrex. Le polystyrène ( vaisselle jetable), la vitre, le miroir, les
ampoules électriques et les tubes fluorescents. Les ordures, un

déchet de construction, les matériaux secs, les pneus etc...

RÈGLEMENT RÉGIONAL DES PAYSAGES FORESTIERS

Entrée en vigueur du règlement régional visant à assurer la saine gestion des paysages forestiers et à favoriser l’aménagement
durable de la forêt privée de la MRC de Maskinongé.

Le nouveau règlement s’applique sur l’ensemble des 17 municipalités de la MRC de Maskinongé afin de régir l’abattage d’arbre en forêt
privée.

La nouvelle réglementation a pour objectifs d’assurer la saine gestion des paysages forestiers et l’aménagement durable de la forêt privée
en éliminant les coupes abusives et en recherchant l’harmonie entre l’exploitation de la matière ligneuse et les différentes activités récréa-
tives, acéricoles et fauniques. Le règlement vise à encadrer l’exploitation forestière commerciale et par conséquent ne vise pas la coupe de
bois de chauffage à des fins personnelles.

Plusieurs dispositions découlent de ce nouveau règlement régional dont l’obtention d’un certificat d’autorisation pour tout projet de déboise-
ment pour la mise en culture du sol et dans certains cas lors de projet de coupe à blanc ou de coupe sélective.

Avant d’intervenir dans votre boisé, informez-vous sur les nouvelles dispositions de ce règlement régional à votre inspecteur municipal ou

consultez le portail de la MRC de Maskinongé : www.mrc-maskinonge.qc.ca.
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NOUVELLES PROCÉDURES OBLIGATOIRES POUR OBTENIR UN PERMIS DE FEU:

1. Vous devez obligatoirement faire une demande de permis;

2. Vous devez vous rendre à l’hôtel de ville pour remplir et signer la demande d’autorisation;

3. Il faut le demander au moins 5 jours à l’avance;

4. Valide pour une journée;

5. Aucun frais.

LE DIRECTEUR DES INCENDIES DEVRA DONNER SON AUTORISATION SELON SES EXIGENCES:

1. Le demandeur doit toujours avoir le contrôle de son feu;

2. Vérification de l’endroit ainsi que les dimensions du feu;

3. Vérification des combustibles utilisés et des conditions climatiques prévisibles;

4. Avoir un moyen d’extinction tout près du feu.

IL EST PRÉFÉRABLE QUE LES FOYERS EXTÉRIEURS SOIENT MUNIS DE PARE-ÉTINCELLES

IMPORTANT

QUE VOUS AYEZ OBTENU UN PERMIS OU NON, SI VOTRE FEU EST HORS DE CONTRÔLE ET QUE LES POMPIERS DOIVENT INTERVENIR, VOUS

SEREZ TENUS RESPONSABLE ET UNE AMENDE VOUS SERA IMPOSÉE SELON LE RÈGLEMENT EN VIGUEUR.

FEUX À CIEL OUVERT + FEUX DE JOIE + FEUX D’ARTIFICE = PERMIS DE FEU OBLIGTOIRE

FEUX RÉCRÉATIFS + FEUX DE GRÈVE OU CEINTURÉS DE PIERRES = AUCUN PERMIS

Nous demandons la collaboration des propriétaires pour le respect de la
propreté des lieux lorsqu’ils promènent leurs chiens. Les propriétaires ont
la responsabilité de ramasser les excréments de leurs chiens. Il est obliga-
toire d’enregistrer votre ou vos chiens à l’hôtel de ville et ceci s’applique
aussi pour les locataires. Même si vous êtes de nouveaux arrivants d’une
autre municipalité avec une licence, celle-ci n’est pas valide pour la Munic-

ipalité d’Yamachiche.

PROPRIÉTAIRES DE CHIENS

ENTRETIEN DES TERRAINS

Avant que des mesures soient appliquées par la municipalité concernant l’entretien des terrains, in-

cluant les terrains vacants, nous vous rappelons que le règlement de zonage indique 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 BROUSAILLES, DE
BRANCHES, DE MAUVAISES HERBES, DE TAS DE TERRE, SABLE, DE DÉCHETS, VIEUX MEUBLES, CAR-
CASSES D’AUTO, BIDONS, VIEUX MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION ET TOUT AUTRE REBUT OU MATIÈRE

INFLAMMABLE OU NAUSÉABONDE.

NOUS COMPTONS SUR VOTRE COLLABORATION



SPECTACLE POUR ENFANTS

THÉÂTRE MAGIQUE

LE SPECTACLE DU THÉÂTRE MAGIQUE VOUS ENTRAÎNE DANS UN UNIVERS LOUFOQUE ET FANTAISISTE AVEC DES NUMÉROS DE
MAGIE MUSICAUX QUI FERONT VOYAGER LES ENFANTS AU PAYS DU MERVEILLEUX, DU RIRE ET DU MYSTÈRE. UN SPECTACLE

DIVERTISSANT MÊLANT LE THÉÂTRE, L’HUMOUR, LA POÉSIE, LA DANSE ET LA MAGIE.

DATE : DIIMANCHE 10 JUILLET

HEURE: 14 H ANIMATION - 15 H SPECTACLE

LIEU: PARC ACHILLE-TRAHAN

EN CAS DE PLUIE LE SPECTACLE AURA LIEU AU GYMNASE DE L’ÉCOLE O.J.D.

INFORMATION: 819-296-3795 (POSTE 3605)

GRATUIT

DEMI-MARATHON MARCEL JOBIN

SAMEDI 16 JUILLET

Pour les résidents de Yamachiche, les frais d’inscription sont gratuits. Veuillez vous inscrire via le site internet:
www.milpat.ca/yamachiche/index.html ( À imprimer et retourner par la poste) Il est également possible de vous

inscrire le matin même de la course directement sur place.

P’TIT MARATHON RADIO-CANADA

1 KM (0-8 ANS) 1 KM (9-12 ANS)

MARATHON RÉGULIER

2 KM (9-12 ANS) 5 KM 21.1 KM

HÉ LES ENFANTS VENEZ RENCONTRER MONSIEUR CRAPOUTTE

POUR INFORMATION: SERVICE DES LOISIRS 819-296-3795 POSTE 3605

Le comité du marché public Yamachiche est heureux d’annoncer à toute la population que Yamachiche a été retenu
pour recevoir le marché public de la MRC de Maskinongé. Un beau projet en collaboration avec la municipalité.

Le marché public se tiendra sur le stationnement de l’église Yamachiche, tous les samedis de 9 h à 15 h, du 23 juillet au 8
octobre. Une quinzaine de producteurs locaux de la MRC de Maskinongé et de la Mauricie y seront avec leurs délicieux
produits.

NE MANQUEZ PAS LA GRANDE FÊTE D’OUVERTURE LE SAMEDI 23 JUILLET

Aussi en tant que citoyens d’Yamachiche, le comité vous invite à assister à la conférence de presse

qui se tiendra sur le site du stationnement de l’église le mercredi 13 juillet à 10 h 30.

Une occasion de célébrer avec nous l’ouverture.

Information Patricia Claveau 819-690-4804 patriciaclaveau@bell.net

UN MARCHÉ PUBLIC S’INSTALLE À YAMACHICHE


