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Municipalité d’Yamachiche

Bulletin municipal

Lors de l’assemblée publique du lundi 6 août 2012, le
conseil municipal entend statuer sur la demande de
dérogation mineure de la résidence du 180 rue Trahan
à Yamachiche.

NATURE DE LA DEMANDE

La demande consiste à augmenter la hauteur
maximale permise pour une clôture à être construite à
1.5 mètre au lieu de 1.0 mètre à une distance de 3.0
mètres de la ligne avant dans la partie comprise entre
la façade latérale droite de la résidence et l’emprise de
rue jusqu’à la limite de propriété.

EFFET DE LA DEMANDE

La hauteur de la clôture serait de 1.5 mètre au lieu
de 1.0 mètre à une distance de 3.0 mètres de la
ligne avant, la demande ayant pour effet
d’augmenter la hauteur maximale permise pour une
clôture de 0.5 mètre à cette distance.

Tout intéressé peut se faire entendre à 19h55 lors
de l’assemblée publique du conseil municipal, le
lundi 6 août 2012.

JUILLET 2012

Volume 17, numéro 7

Les SPECTACLES en plein air d’Yamachiche

Le samedi, 18 août 2012

Venez assister au spectacle de Bodh’Aktan au
Parc Achille-Trahan à 20 h 30.

En première partie : Benoit Rocheleau

ET C’EST GRATUIT !

TAXES municipales 2012 … 3e versement
Date d’échéance du

3e versement de taxes

municipales

Le mardi 21 août 2012

4 façons d’acquitter votre paiement :

1) Par la poste (envoyer votre paiement au moins
cinq jours avant l’échéance);

2) Au comptoir de toutes les banques et caisses
Desjardins;

3) Par Internet pour les caisses Desjardins et la
Banque Nationale du Canada;

4) En vous présentant au comptoir des taxes à l’hôtel
de ville d’Yamachiche, au 366, rue Ste-Anne, entre
8 h 00 et 16 h 00. Carte de débit acceptée.

Informations : 819 296-3795

Le marché public d’Yamachiche est à la recherche de bénévoles. Si
vous êtes intéressés, veuillez communiquer avec :

M. Éric Laurendeau : 819-296-3062

Le Marché Public d’Yamachiche
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Bulletin municipal

Pour la sécurité des piscines résidentielles
La surveillance, ce n’est pas assez !

 Seule une clôture d’isolement à 4 côtés
ou la paroi d’une piscine hors-terre
constitue une barrière efficace entre
l’enfant et la piscine.

 Assurer la fermeture et le verrouillage
automatique de la porte de la clôture.

 Les clôtures
verticales sont
plus efficaces
que les clôtures à
mailles.

 Les alarmes de piscine ne sont pas une
alternative à la présence d’une clôture.

Collectes des

rebuts

Août

Récupération

Les mardis

7 août 2012

21 août 2012

Rebuts

Ménagers

Les mercredis

1er août 2012

8 août 2012

15 août 2012

22 août 2012

29 août 2012

Règlements concernant les chiens
« Votre négligence peut vous coûter cher ! »

Article 6 : Garde

Tout animal gardé à l’extérieur
d’un bâtiment doit être tenu ou
retenu au moyen d’un dispositif
(attache, laisse, clôture, etc.)
l’empêchant de sortir du terrain.

Article 7 : Endroit public

Le propriétaire ou le gardien ne peut laisser l’animal
libre dans un endroit public ou sur une propriété
privée autre que celle du propriétaire de l’animal.

Article 11 : Amendes

Quiconque contrevient à l’une ou l’autre des
dispositions de ce règlement commet une
infraction et est passible, en plus des frais, d’une
amende minimale de 100 $ et maximale de 300 $
pour une première infraction.

Article 6 : Licences de chien et chenil

Chaque propriétaire devra débourser un montant
spécifique pour obtenir une licence de la
municipalité pour l’année en cours.

Il n’est pas permis à un propriétaire de chien de
posséder plus de trois chiens à moins que celui-ci

réponde aux exigences de la réglementation
municipale pour l’exploitation d’un chenil.

Un permis de chenil est imposable au coût de
CENT CINQUANTE dollars (150,00 $) pour
une période d’un an.

Règlement # 354-RM04
(Extrait de règlement)

Règlement # 382
(Extrait de règlement)

Si un chien est errant, c’est l’entreprise
Chenil 3X de M. Maurice Isabelle du 821,
chemin Grande Rivière Nord à Yamachiche qui
a le contrat pour la garde et la disposition des
chiens recueillis sur le territoire de la
municipalité d’Yamachiche.

Le Chenil 3X garde l’animal trois (3) jours. Le
propriétaire peut récupérer l’animal après avoir
payé au préalable un montant de 85 $ à l’hôtel
de ville.

Après 3 jours, les chiens demeurent l’entière
responsabilité de Chenil 3X qui pourra en
disposer.

Contrôle des chiens


