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Pour toute 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 

ERRATUM 

Veuillez prendre note qu’une erreur s’est glissée lors du dernier numéro du bulletin municipal que vous avez reçu. Vous auriez dû y 
lire « Bulletin municipal » dans l’en-tête. 

SEMAINE DE LA SÉCURITÉ CIVILE 
4 AU 10 MAI 2014 

Du 4 au 10 mai 2014, la Semaine de la sécurité civile se déroulera sous le thème « La nature ne pardonne pas! Ne 
soyez pas à sa merci! » pour rappeler que le Québec n’est pas à l’abri des sinistres, comme des vents violents, une 
inondation ou un tremblement de terre.  
 

En tant que citoyen, j’ai des responsabilités. Je m’informe sur les sinistres qui peuvent se produire dans ma localité. Je me prépare 
aussi à y faire face. Par exemple, j’ai toujours chez moi de l’eau et des aliments non périssables en quantité suffisante pour pouvoir 
tenir pendant trois (3) jours. 
 

Pourquoi trois (3) jours? 
Lors d’un sinistre, je pourrais avoir à me débrouiller sans services essentiels comme l’électricité ou l’eau potable. Ma réserve d’eau et 
de nourriture me permettra de subvenir à une partie de mes besoins pendant au moins trois (3) jours. 
 

Au cours des prochains jours, vous recevrez un dépliant à ce sujet. 
 

Pour en savoir plus sur les sinistres et la façon de s’y préparer : http://www.securitepublique.gouv.qc.ca/securite-civile/se-preparer-aux-
sinistres/sinistres.html 

DISTRIBUTION D’ARBRES 

Chaque année, en mai, dans le cadre du Mois de l’arbre et des forêts et en collaboration avec l’Association forestière de la Vallée du 
Saint-Maurice, la Municipalité procède à une distribution d’arbres à la population. Cette année, la distribution des arbres se tiendra à 
l’hôtel de ville, le vendredi 16 mai, de 8 h 30 à 16 h 00. 
 

La limite par unité d’occupation est de cinq (5) arbres. 
 

Veuillez prendre note que les réservations ne sont pas acceptées, afin de permettre au plus grand nombre de résidents de recevoir 
leurs arbres. Nous vous saurions gré de présenter une preuve de résidence. 
 
 
 

APPORTEZ UN CONTENANT POUR LE TRANSPORT DE VOS PLANTS.  
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AVIS PUBLIC 
 

DÉROGATION MINEURE 
 

Lors de l’assemblée publique du lundi 5 mai 2014, le conseil municipal entend statuer sur la demande de dérogation mineure de 
l’immeuble situé au 212, chemin du Canton Sud. 
 

NATURE DE LA DEMANDE 
 

La demande consiste à réduire la marge de recul avant à cinq (5) mètres au lieu des huit (8) mètres prévus au Règlement de zonage 
309 pour la zone 145 afin de permettre la rallonge d’une partie du bâtiment principal. 
 

EFFET DE LA DEMANDE 
 

La marge de recul avant de la rallonge à être construite serait de cinq (5) mètres au lieu de huit (8). 
 

Tout intéressé pourra se faire entendre à partir de 19 h 55 lors de l’assemblée publique du conseil municipal du lundi 5 mai 2014. 

CHATS ERRANTS 
 

La Municipalité d’Yamachiche demande la collaboration de tous les citoyens pour ne pas nourrir les chats errants. 

Merci de votre collaboration! 

RÉPONDANT POUR ACCOMPAGNER LES CITOYENS SINISTRÉS  
 

Nomination de monsieur Maurice Isabelle à titre de répondant pour la municipalité d’Yamachiche, afin d’établir le lien 
entre les sinistrés et la population pour la logistique concernant la collecte de ressources matérielles, humaines et 
financières destinées à venir en aide aux personnes victimes d’un sinistre. 

BANDE RIVERAINE 

Une bande riveraine est une lisière de végétation en bordure des lacs et cours d’eau. La largeur de la bande riveraine dépendra de la 
réglementation en vigueur. La bande riveraine joue plusieurs rôles importants. Elle filtre la pollution, contrôle l’érosion, représente un 
écosystème riche en espèces animales et végétales et permet d’améliorer la qualité de l’eau d’un cours d’eau. Une bande riveraine 
doit obéir à une certaine réglementation selon la pente et le type de sol, par exemple. La Politique de protection des rives, du littoral 
et des plaines inondables (PPRLPI) du ministère du Développement durable, de l’Environnement, de la Faune et des Parcs 
(MDDEFP) énonce un cadre réglementaire devant être intégré dans les règlements d’urbanisme de toutes les municipalités du 
Québec. Reste ensuite à chaque municipalité à adopter des mesures réglementaires supplémentaires afin de resserrer les normes, 
si elle le désire. 
 

Il est primordial de suivre quelques étapes simples afin de bien aménager sa bande riveraine. Le site Web créé par la Fédération 
interdisciplinaire d’horticulture ornementale du Québec (FIHOQ) est un très bon outil, simple et facile à consulter, qui permet 
d’aménager soi-même une bande riveraine adéquate : www.banderiveraine.org. 
 

N’hésitez pas à consulter tous les documents mis à votre disposition par la FIHOQ au sujet des bandes riveraines (types de 
végétaux, plantes envahissantes, caractérisation du site, etc.). 

L’aménagement adéquat de votre bande riveraine : voyez-y! 
 

h p://www.mddefp.gouv.qc.ca/eau/rives/vegetalisa on‐bande‐riveraine.pdf 
h p://banderiveraine.org/ 

AVIS PUBLIC 

RAPPORT FINANCIER 
Lors de l’assemblée publique qui se tiendra le 22 avril prochain, le conseil municipal entérinera les états financiers vérifiés au 
31 décembre 2013 par la firme Aubé, Anctil, Pichette & Associés. 



 
MESSAGES DE VOTRE CLUB OPTIMISTE 

 

 

REMBOURSEMENT DES FRAIS D’ACTIVITÉS SPORTIVES DE L’HIVER 2014 
 

Pour obtenir votre remboursement, vous devrez fournir une copie du reçu du paiement des frais d’inscription de votre enfant à une 
activité sportive. Votre enfant doit être âgé de moins de 18 ans et avoir complété la session d’activité. 
 

Vous pouvez faire parvenir vos copies de reçus à Céline Arvisais, la responsable des remboursements, soit par la poste ou par 
courriel, à l’une des adresses mentionnées plus bas. 
 

Conservez bien vos originaux et n’oubliez pas d’indiquer vos coordonnées! 
 
 

BOURSES D’ÉTUDES OFFERTES AUX ÉLÈVES DE 5E SECONDAIRE 
RÉSIDANT À YAMACHICHE 

 
Ce tirage de bourses d’études s’adresse aux élèves d’Yamachiche inscrits en 5e secondaire. 
 

Pour être admissible, l’élève doit être en voie d’obtenir son diplôme d’études secondaires et en mesure de fournir une preuve de son 
admission à un programme d’études postsecondaires. 
 

La remise des bourses se fera lors du Gala d’excellence organisé par l’école fréquentée par les lauréats s’il y a lieu, sinon par la 
poste. 
 

Vous avez jusqu’au 2 mai 2014 pour vous inscrire : Participez en grand nombre! 
 

Club optimiste Yamachiche 
572, rue Sainte-Anne 

Yamachiche (Québec)  G0X 3L0 
optimistes.yamachiche@sogetel.net 

ABRI D’AUTO TEMPORAIRE 
 
Nous tenons à vous rappeler que la date limite pour enlever votre abri d’auto temporaire est le 30 avril. 
 
La toile ainsi que la structure doivent être démontées avant cette date. 
 

Nous comptons sur votre coutumière collaboration. 

COLLECTE  
 

Des bénévoles du mouvement scout de Louiseville viendront à l’hôtel de ville afin de recueillir des dons de nos citoyens. 
Vous les reconnaîtrez à leur véhicule clairement identifié. Ils accepteront les canettes et bouteilles consignées, la monnaie 
« Canadian Tire » et les dons en argent. 

 Date :  Samedi 26 avril 2014 

 Heure :  9 h à 11 h 

 Lieu :  Stationnement de l’hôtel de ville 



VOTRE BIBLIOTHÈQUE SANS CESSE RENOUVELÉE 
 

Vous trouvez la collection de votre bibliothèque limitée? Erreur! 
 

Votre bibliothèque fait partie d’un réseau comptant des centaines de milliers de livres qui sont tous mis à votre disposition gratuite-
ment. De plus, une partie des livres qu’elle vous offre est renouvelée trois (3) fois par année. Vous êtes donc assuré de toujours 
découvrir de nouveaux titres sur les rayons. 
 

Ce principe d’échanges dynamise les collections des bibliothèques qui autrement deviendraient rapidement statiques. En effet, le 
maintien d’une collection vivante et à jour demande des investissements financiers importants dont peu de bibliothèques disposent.  
La formule d’échanges et de circulation des collections adoptée par le Réseau BIBLIO fournit donc aux municipalités de plus petites 
tailles de grands moyens en déployant son immense collection parmi toutes ses bibliothèques membres. 
 

Visitez votre bibliothèque, bouquinez, vous serez surpris de la diversité que vous y trouverez! 

DEMANDE DE PERMIS - SERVICE TECHNIQUE 

Si vous planifiez des travaux, nous vous rappelons que vous devez commencer par obtenir un permis de 
construction ou un certificat d’autorisation pour la réalisation de ces travaux. Pour l’obtention d’un permis, vous 
devez vous présenter le MERCREDI à l’hôtel de ville. 
 

Un délai de quatre (4) semaines est à prévoir pour l’émission de votre permis. 

Soyez prévoyant! 

 
 
 

RECYCLEZ LES PILES ET LES TÉLÉPHONES CELLULAIRES DE MANIÈRE RESPONSABLE 
 

NOUVEAU 
 

Il vous est maintenant possible de recycler vos piles de téléphones cellulaires de manière responsable. 
 

La Municipalité d’Yamachiche vous facilite la vie en mettant à votre disposition une boîte à l’hôtel de ville où vous pourrez déposer 
vos piles ou téléphones cellulaires. Au besoin, un employé se fera un plaisir de vous aider. 
 

Voici ce que nous pouvons ramasser : 
 Toutes les piles de moins de 5 kg; 
 Piles au nickel-cadmium (NiCd); 
 Batteries au nickel-métal-hydrure (NiMH); 
 Batteries au lithium-ion (Li-Ion); 
 Petites piles scellées au plomb-acide (PPSPA) 
 Piles non rechargeables au lithium; 
 Téléphones cellulaires (et leurs piles) sans tenir compte de leurs tailles, de leurs composantes, du modèle ou de leur âge; 
 Piles NON acceptées : piles humides. 

ENTRETIEN DES TERRAINS 

Avant que des mesures soient appliquées par la Municipalité concernant l’entretien des terrains, incluant 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 broussailles, de branches, de mauvaises herbes, de tas de terre, sable, de déchets, vieux meubles, 
carcasses d’auto, bidons, vieux matériaux de construction et tout autre rebut ou matière inflammable ou nauséabonde. » 

Nous vous remercions pour votre 
habituelle collaboration! 


