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AVIS PUBLIC 

Consultation publique 
 

Règlement no 408 : règlement sur les usages conditionnels. 
 

Avis vous est par la présente donné par Linda Lafrenière, directrice générale et secrétaire-trésorière de la Municipalité d’Yamachiche, qu’il 
y aura assemblée de consultation à 19 h 55 à la séance ordinaire du 15 septembre 2014. 
 

Lors d’une séance tenue le 2 septembre 2014, le conseil de la Municipalité a adopté le projet de règlement 408 concernant les usages 
conditionnels.  
 

Ce projet de règlement contient des dispositions propres à un règlement susceptible d’approbation référendaire par les personnes habiles à 
voter. 
 

Règlement no 404 : règlement sur l’enlèvement et la disposition des matières résiduelles. 
 

Avis vous est par la présente donné par Linda Lafrenière, directrice générale et secrétaire-trésorière de la Municipalité d’Yamachiche, qu’il 
y aura assemblée de consultation à 19 h 55 à la séance ordinaire du 6 octobre 2014. 
 

Lors d’une séance tenue le 2 septembre 2014, le conseil de la Municipalité a adopté le projet de règlement 404 concernant l’enlèvement et 
la disposition des matières résiduelles.  
 

Lors de ces assemblées de consultation publique, le maire expliquera le contenu de ces projets de règlements ainsi que leurs 
conséquences, puis il entendra les personnes et organismes qui voudront s’exprimer. 
 

Ces projets de règlements peuvent être consultés au bureau municipal, soit au 366, rue Sainte-Anne, du lundi au vendredi de 8 h à 12 h et 
de 13 h à 16 h. 

AVIS PUBLIC 
 

DÉROGATION MINEURE 
 

Lors de l’assemblée publique du lundi 6 octobre 2014, le conseil municipal entend statuer sur la demande de dérogation mineure de 
l’immeuble situé au 271, rue Gérin-Lajoie. 
 

NATURE DE LA DEMANDE 
 

La demande consiste à installer une clôture de 1,5 mètre de hauteur à 2 mètres de la ligne avant secondaire au lieu du 1 mètre de hauteur 
prévu au Règlement de zonage 309 afin de permettre de protéger l’accès à la piscine. 
 

EFFET DE LA DEMANDE 
 

La clôture à être construite ferait en sorte que celle-ci serait de 1,5 mètre de hauteur au lieu de 1 mètre. 
 

Tout intéressé peut se faire entendre à 19 h 55 lors de l’assemblée publique du conseil municipal, le lundi 6 octobre 2014. 
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CATÉCHÈSE 2014-2015 
Pour tout parent qui désire inscrire un ou plusieurs enfants de 3e année et plus à la catéchèse cette année, vous pourrez vous présenter à 
la réunion d’information et y inscrire votre enfant sur place. 

RESPONSABLE : Abbé Guy Bossé, Élyse Bastien et Isabelle St-Louis 

DATE :  Mercredi 24 septembre 2014 

HEURE :  19 h 

LIEU :  Sous-sol de l’église d’Yamachiche 

COÛT :  15 $ par enfant, payable lors de l’inscription 

 

Pour toute autre information, vous pouvez communiquer avec madame Élyse Bastien au 819 296-3948. 

* Veuillez prendre note que vous pourrez inscrire vos enfants au plus tard le 4 octobre 2014. 

RAPPEL 
BACS ROULANTS 
OBLIGATOIRES à partir du 1er janvier 2015. 
  

La Municipalité d’Yamachiche entend réglementer le contenant servant à l’enlèvement des matières résiduelles (ordures ménagères) 
suivant les mêmes règles que celles s’appliquant aux bacs bleus. 
  

Bientôt, toutes les ordures ménagères devront être déposées dans les bacs autorisés par la Municipalité, et ce, sur tout le territoire, à savoir 
des bacs roulants d’une capacité de 360 litres. Il est recommandé, compte tenu des collectes aux deux (2) semaines, pendant une période, 
de faire l’acquisition d’un bac de 360 L. Pour le ramassage des gros rebuts, des nouvelles directives seront mises en place par la nouvelle 
règlementation. 
  

Ainsi, à compter du 1er janvier 2015, l’utilisation de bacs roulants (noirs ou gris foncé) sera obligatoire pour les ordures ménagères, sauf 
pour le secteur chemin Louis-Gatineau. 
  

Promotion : La Municipalité offre l’opportunité de faire l’acquisition d’un bac roulant de 360 L au coût de 65 $, taxes incluses, aux 
60 premiers propriétaires qui en feront la demande. Vous devrez réserver votre bac à l’hôtel de ville en vous présentant sur place 
ou en téléphonant au 819 296-3795, poste 3600. 
  

Vous pourrez prendre possession de votre bac à l’hôtel de ville, le vendredi 12 septembre 2014 entre 8 h et 16 h, ou le samedi 
13 septembre entre 8 h et midi. Il sera aussi possible d’en obtenir la livraison moyennant des frais additionnels de 10 $. 

OFFICE MUNICIPAL DE L’HABITATION YAMACHICHE / SAINT-SÉVÈRE 
 
L’office municipal d’habitation Yamachiche / Saint-Sévère dispose de deux logements libres actuellement pour les personnes de 55 ans et 
plus, dont un 3½ et un 4½. 
 
Pour toute information, vous pouvez communiquer avec monsieur Jacques Landry au 819 840-2897. 


