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Lors du Brunch reconnaissance aux bénévoles qui a eu lieu le 
17  avril dernier, 17 personnes de divers organismes ont été 
honorées pour leur implication et leur dévouement au sein de notre 
communauté. 

 
Toutes nos félicitations à ces lauréats! 

Rangée arrière à partir de la gauche : Guy Trahan (Service récréatif et sportif 
d’Yamachiche), Marc H. Plante, député provincial de Maskinongé et adjoint 
parlementaire du ministre du Développement durable, de l’Environnement et de 
la Lutte contre les changements climatiques, Robert Lalonde, préfet de la MRC 
de Maskinongé et maire de Saint-Léon, Ruth Ellen Brosseau, députée de 
Berthier – Maskinongé et porte-parole en matière d’Agriculture et 
d’Agroalimentaire, Michel Isabelle, maire de la Municipalité d’Yamachiche, 
Antonio Desaulniers (FADOQ), Paul Carbonneau (site Internet et page 
Facebook de la Municipalité d’Yamachiche), Julio Cesar Duran, prêtre-
modérateur, Hélène Martel (Club optimiste d’Yamachiche). 
 

Rangée avant à partir de la gauche : Denis Côté (Coup de pouce alimentaire 
de Yamachiche), Gérard Langlais (Fabrique de Sainte-Anne Yamachiche), 
Louiselle Ricard (Centre d’action bénévole de la MRC de Maskinongé),  
Jeannine Pellerin (Fondation Yamachiche Saint-Léon), Yolande Desrosiers-
Piché (Bibliothèque J.-Alide Pellerin), Gaétane Chartier (Noël du Pauvre),  
Thérèse Villemure (Association des personnes handicapées du comté de  
Maskinongé), Élyse Bastien (Catéchèse jeunesse), Karine Pichette 
(Organisation des parents bénévoles école Yamachiche Saint-Léon), Marcelle 
Beauclair (Vie Active) et Louisette Milot (afeas Yamachiche). 
 

Absents : Daniel Rocheleau (Club de soccer Les Rafales) et Chantal Rabouin 
(Conseil d’établissement école Yamachiche Saint-Léon).  

Chaque année, des plants sont 
fournis à la Municipalité, et ce, 
gratuitement par le ministère des 
Forêts, de la Faune et des Parcs 
(MFFP) afin d’en faire la 
distribution à la population dans le 
cadre de mai, le Mois de l’arbre et 
des forêts. 
 

Cette année, la distribution aura 

lieu le vendredi 13 mai 2016, à 

l’hôtel de ville, de 8 h 30 à 16 h. 
 

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

Veuillez prendre note que les 
réservations ne sont pas 
acceptées afin de permettre à un 
plus grand nombre de résidents 
d’obtenir leurs arbres. Nous vous 
saurions gré d’apporter avec vous 
une preuve de résidence. 
 

APPORTEZ UN CONTENANT 
POUR LE TRANSPORT DE 

VOS PLANTS. 

P o u r  u n e  1 3 e  a n n é e 
consécutive, la grande vente de 
garage annuelle aura lieu le 
samed i  4  ju in  2016 e t  le  
dimanche 5 juin 2016, de 9 h à 
15 h. 

Installez-vous à votre demeure 
ou au terrain des loisirs pour 
v e n d r e  v o s  o b j e t s 
(exceptionnellement pour cette 
journée, aucun permis de vente 
de garage n’est exigé). 
 

En cas de pluie, l’activité est 

annulée.  
Un casse-croûte au profit du 
Service récréatif et sportif 
d’Yamachiche sera aménagé 
sur place.  
 

Pour vous inscrire, il s’agit 
d’appeler au 819 296-3795, 
poste 3605, mentionnez votre 
adresse ainsi que le genre de 
matériel à vendre (exemple : 
articles pour bébé, etc.). 
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Chaque année, le ministère des Transports, Mobilité durable et 
Électrification des transports rappelle aux utilisateurs de véhicules 
lourds et aux expéditeurs que les limites de charge autorisées sont 
réduites en période de dégel sur l’ensemble des chemins publics. Il 
en est ainsi chaque année afin de tenir compte de la capacité  
portante plus faible du réseau routier durant cette période.  
 

En période de dégel, la route est de 30 à 70 % plus fragile qu'en 
temps normal. Un seul véhicule en surcharge peut lui causer des 
dommages importants. Par contre, une faible diminution des 
charges réduit considérablement les dommages causés à la 
chaussée.  
 

De manière générale, ces restrictions varient de 8 % à 20 %. 
 

Selon l'évolution des conditions météorologiques, le début et la fin 
de la période de restriction des charges peuvent être devancés ou 
retardés. Pour toute information, consultez le www.transports.gouv.qc.ca. 

 

AVIS PUBLIC 

RAPPORT FINANCIER 

Lors de l’assemblée publique qui a eu lieu le 18 avril dernier, le 
conseil municipal a entériné les états financiers vérifiés au 
31 décembre 2015 par la firme Aubé, Anctil, Pichette & Associés. 
 

CONSULTATION PUBLIQUE 

Règlement no 419 : Règlement modifiant le règlement no 348 
décrétant l’imposition d’une taxe aux fins du financement des 

centres d’urgence 9-1-1. 

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

 

 

ordinaire du 16 mai 2016. 

Lors d’une séance tenue le 18 avril 2016, le conseil de la 
Municipalité a adopté le projet de règlement 419 modifiant le 
règlement numéro 348 décrétant l’imposition d’une taxe aux fins du 

financement des centres d’urgence 9-1-1. 

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. 

Nous vous avisons que l’horaire d’été de collecte de rebuts ménagers débutera à partir du 1er mai prochain. 
 

Voici les dates de vos prochaines collectes de déchets pour les mois de mai et juin 2016 : 

 MAI 2016  JUIN 2016 

 5 MAI 19 MAI 2 JUIN 23 JUIN 
12 MAI 26 MAI 9 JUIN 30 JUIN 
   16 JUIN 

Règlement de zonage no 309 

Les ventes de garage sont permises uniquement sur les terrains 
résidentiels dans toutes les zones, et ce, aux conditions 
suivantes : 
 Une vente de garage est limitée à trois (3) jours consécutifs et à 

deux (2) fois par année entre le 1er mai et le 30 octobre; 
 Les objets vendus doivent provenir de la résidence située sur le 

terrain où se déroule l'activité; 
 L'étalage extérieur et la vente de marchandises sont 

autorisés entre 8 h et 20 h et doivent être limités à ce même 
terrain; 

 Les marges de recul avant et latérales applicables à l’étalage 
sont de 2 m par rapport aux lignes de terrain; 

 Les espaces de stationnement doivent être localisés hors rue 
pour les emplacements situés le long des routes 138 et 153; 

 Aucune enseigne ne doit être implantée à l’extérieur du 
terrain où se situe la vente de garage; 

 Toute enseigne doit être enlevée au maximum trois (3) jours 
après la fin de la vente de garage; 

 L’obtention d’un certificat d’autorisation (permis) est 
obligatoire. 

 

La Municipalité se réserve le droit d'apporter les restrictions et 
directives qu'elle juge nécessaires pour la sécurité des personnes 
et des biens ainsi que pour le respect de l'ordre public. 
 

Toute infraction aux normes et dispositions des présents 
règlements rend le contrevenant passible d'une amende d'un  
minimum de 100 $ pouvant aller jusqu’à un maximum de 1000 $. 
 

Pour tous renseignements supplémentaires, communiquez avec 
Jean-François Dauphinais au 819 296-3795, poste 3645. 

Date d’échéance du 2e versement de taxes municipales 

Vendredi 27 mai 2016 

Quatre (4) façons d’acquitter votre paiement : 

1) Par la poste (envoyer votre paiement au moins cinq (5) jours 
avant l’échéance); 

2) Au comptoir de toutes les banques et caisses Desjardins; 
3) Par Internet pour les caisses Desjardins, la Banque Nationale du 

Canada, la Banque de Montréal (à partir du 4 mai 2016) et la 
Banque Royale; 

4) En vous présentant au comptoir des taxes à l’hôtel de ville 
d’Yamachiche, au 366, rue Sainte-Anne, de 8 h à 12 h et de 13 h 
à 16 h. Carte de débit acceptée. 


