
BULLETIN MUNICIPAL 

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

Tél. : 819 296-3795 
Téléc. : 819 296-3542 

Courriel : hoteldeville@yamachiche.ca 
Site internet : www.yamachiche.ca 

AVIS IMPORTANT 
Pour toute urgence en dehors des heures d’ouverture de l’hôtel de ville les , vous devez 
appeler au 819 296-3795 et composer le poste 3648. Vous serez dirigé sur le cellulaire de l’employé de garde. 
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Avis de promulgation 
Lors d’une séance tenue le 6 octobre 2014, le conseil de la Municipalité a adopté le Règlement no 404 intitulé « Règlement sur  
l’enlèvement et la disposition des matières résiduelles ». 
 

Avis est donné que ce règlement a été adopté lors de la séance ordinaire du 6 octobre 2014, et ledit règlement est présentement en vigueur et 
qu’il est à la disposition des citoyens. 
 

Avis de promulgation 
Lors d’une séance tenue le 6 octobre 2014, le conseil de la Municipalité a adopté le Règlement no 408 concernant les usages  
conditionnels qui pourraient être acceptés sur le territoire. 
 

Avis est donné que ce règlement a été adopté lors de la séance ordinaire du 6 octobre 2014, et ledit règlement est présentement en vigueur et 
qu’il est à la disposition des citoyens. 
 

Donnés à Yamachiche, ce 22 octobre 2014. 
Linda Lafrenière, directrice générale/secrétaire-trésorière 

En conformité avec le Code municipal du Québec, article no 955, le maire d’une municipalité doit, au moins quatre (4) semaines avant que 
le budget soit déposé devant le conseil pour adoption, faire un rapport sur la situation financière de la Municipalité. Prenez note que ce 
document sera présenté par le maire, Michel Isabelle, lors de la séance ordinaire du 17 novembre 2014 à 20 h, à la salle du conseil de 
l’hôtel de ville. Par la suite, il sera transmis à chaque adresse civique sur le territoire de la municipalité. 

TRAVAUX ROUTE 138/RUE SAINTE-ANNE OUEST 

Plusieurs citoyens ont évoqué, via les réseaux sociaux, des commentaires négatifs sur les travaux qui viennent d’être effectués sur la 
route 138/rue Sainte-Anne Ouest. Nous tenons à vous informer que ces travaux, leur conception et leur exécution relevaient  
uniquement du ministère des Transports. 
 

De plus, avant le début des travaux, une rencontre a été tenue par les ingénieurs du Ministère avec les commerçants concernés. Des 
modifications aux plans ont été ainsi apportées selon la volonté des propriétaires. 
 

Malgré cela, nous convenons que le résultat n’est pas à la hauteur de nos attentes. La Municipalité fait les représentations nécessaires 
auprès de la direction régionale du MTQ pour obtenir des explications. 
 

Il faut quand même considérer que la surface de roulement a été grandement améliorée et que l’asphaltage au cœur du village a un effet 
plus que positif. 
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Personnes honorées pour Yamachiche : Mme Louisette Milot et Mme Jacqueline Lacombe 
Date : Dimanche 26 octobre 2014 
Heure : Midi 
Endroit : Hôtel de ville de Saint-Boniface 
Coût : 17 $/personne 
 (enfants de 6 à 11 ans : 7,50 $) 
 

Billets en vente auprès de Mme Gaétane Trudel au 819 296-3141 ou de M. André Desaulniers au 819 296-3003. 
Municipalités présentes : Saint-Boniface, Saint-Barnabé, Saint-Élie, Saint-Thomas-de-Caxton, Saint-Étienne-des-Grès et Yamachiche. 

 

Nous vous avisons que votre dernière collecte de rebus ménagers ainsi que la récupération à la semaine aura lieu le 29 octobre  
prochain. Voici les dates de vos prochaines collectes aux deux semaines pour le mois de novembre 2014 : 
 

 Rebus ménagers (déchets) Récupération (recyclage) 

 12 novembre 2014 11 novembre 2014 

 26 novembre 2014 25 novembre 2014 
 

Nous vous invitons à consulter notre site Internet www.collectepro.com pour avoir tous les détails. 

 
La Municipalité d’Yamachiche est à la recherche d’une personne dynamique pour occuper 

les fonctions de réceptionniste et de responsable de la taxation. 
 

Vous devez posséder un diplôme d’études professionnelles ou collégiales en secrétariat ou en comptabilité ou équivalent et/ou une expérience 
pertinente dans le domaine, avoir un minimum de deux (2) années d’expérience en travail de bureau, posséder une excellente maitrise de la 
langue française, avoir une bonne connaissance des logiciels de la suite Office et de PG Solution (un atout). Les personnes intéressées par le 
poste doivent faire parvenir leur candidature à Linda Lafrenière, directrice générale, avant le vendredi 7 novembre 2014 à 16 heures, soit en 
personne à l’hôtel de ville, par la poste ou par courriel à dg@yamachiche.ca.  

Dans le cadre de l’Halloween, le Service des loisirs d’Yamachiche accueillera tous les amis qui seront déguisés. Venez rencontrer nos 
personnages, ils vous remettront des friandises. Beau temps, mauvais temps! 

Date :  Vendredi 31 octobre 2014 
Heure :  17 h à 20 h 
Lieu :  Parc Achille-Trahan (à côté de l’école primaire) 

 

La date limite pour remettre la lecture de votre compteur d’eau est le vendredi 31 octobre 2014, cette donnée est très importante pour la 
Municipalité. 


