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BULLETIN MUNICIPAL 
Horaire d’ouverture 

de l’Hôtel de Ville 
 
 
 
 

Lundi au vendredi 
8 h à 12 

13 h à 16 h 
Si une urgence municipale 
concernant le Service des 
travaux publics se produit 
en dehors de nos heures de 
bureau, vous pouvez joindre 
l’employé de garde au poste 
3648.  

Par contre, si la situation 
n’est pas urgente, veuillez 
laisser un message vocal au 
poste 3600 et nous vous 
contacterons dans les plus 
brefs délais.  

FÉLICITATIONS  
à tous les lauréats! 

Horaire hivernale 

Collecte de déchets 

NOVEMBRE 

4 novembre 2020 
18 novembre 2020 

Collecte des  
matières recyclables 

NOVEMBRE 

3 novembre 2020 
17 novembre 2020 

Soirée des Sommets Desjardins 
Le 25 septembre dernier s’est tenue virtuellement la 32e édition de la Soirée des Sommets  
Desjardins, et ce, sur la page Facebook de la Chambre de commerce et d’industrie de la MRC de 
Maskinongé. À cet effet, nous sommes très heureux de souligner les commerces ainsi que les  
producteurs de notre municipalité qui ont reçu un prix lors de cette soirée. 

Nouvelle entreprise 
La Bezotte, Café de Village 

Commerce de détail 
Familiprix Marie-Ève Gélinas 

Bon coup de l’année  
Autobus DenPell 

Entreprise agricole  
spécialisée 

Bleuetière Grande-Rivière Sud 

Entreprise de service 
Assurances Gilles Bazinet 

Ferme familiale 
Ferme avicole Pellerin 

Personnalité masculine 
Martin Marcouiller 

Objets en bordure de route 
La Municipalité d’Yamachiche désire vous sensibiliser sur la présence d’objets sur la chaussée 
ainsi que sur l’emprise municipale, tels que panier de basket-ball, but de hockey, etc. En effet, ces 
objets laissés en bordure de route nuisent à la collecte des matières résiduelles et recyclables, à la 
circulation et peuvent être une source d’accident. En outre, nous demandons la collaboration de 
tous les citoyens afin de déplacer ces objets à l’intérieur de la ligne de votre propriété après 
chaque utilisation, et ce, afin d’offrir un dégagement optimal des voies publiques. 

Nous vous remercions de votre compréhension. 



Avis publics 
Dépôt du rôle d’évaluation 
EST PAR LES PRÉSENTES DONNÉ PAR LA SOUSSIGNÉE, DIRECTRICE GÉNÉRALE ET SECRÉTAIRE-TRÉSORIÈRE DE LA  
SUSDITE MUNICIPALITÉ, QUE :  
Le rôle d’évaluation foncière, pour la troisième année du rôle triennal devant être en vigueur à partir du 1er janvier 2021, est présentement déposé 
au bureau municipal situé au 366, rue Sainte-Anne à Yamachiche. 
Toute personne intéressée peut en prendre connaissance à cet endroit, aux heures régulières d’ouverture du bureau. 
Conformément aux dispositions de l’article 74.1 de la Loi sur la fiscalité municipale, avis est donné que toute personne ayant un intérêt à cet effet 
peut déposer, à l’égard de ce rôle, une demande de révision prévue par la section 1 du chapitre X de cette loi, au motif que  
l’évaluateur n’a pas effectué une modification qu’il aurait dû y apporter en vertu des articles 174 ou 174.2 de la Loi sur la fiscalité 
municipale. Pour être recevable, une telle demande de révision doit remplir les conditions suivantes :  

 Être déposée au cours de l’exercice financier pendant lequel survient un évènement justifiant une modification du rôle en vertu de la Loi, ou 
au cours de l’exercice suivant;  

 Être déposée à l’endroit suivant ou être envoyée par courrier recommandé :  
M.R.C. de Maskinongé 
651, boulevard Saint-Laurent Est 
Louiseville (Québec) J5V 1J1  

 Être faite sur le formulaire prescrit à cette fin et disponible à l’endroit ci-dessus indiqué;  
 Être accompagnée de la somme d’argent déterminée par le Règlement 238-14 de la M.R.C. de Maskinongé et applicable à l’unité d’évalua-

tion visée par la demande.  
Donné à Yamachiche, ce 20 octobre 2020 
Marie-France Boisvert, directrice générale et secrétaire-trésorière  

Assemblée publique de consultation 
Aux personnes intéressées par le projet de Règlement numéro 484 modifiant le Règlement de zonage numéro 309 et le Règlement  
administratif numéro 308 de la Municipalité d’Yamachiche. 
Lors de la séance tenue le 5 octobre 2020, le conseil de la Municipalité a adopté le premier projet de Règlement numéro 484 ayant pour titre  
Règlement modifiant le Règlement administratif numéro 308 et le Règlement de zonage no 309 à propos de la garde récréative de 
poules et des serres non commerciales. Ce projet de règlement a pour objet de modifier les normes inscrites dans le règlement de zonage et le  
règlement administratif sur trois sujets associés à la pratique de l’agriculture récréative, à savoir, les serres, la garde d’animaux de ferme à des 
fins récréatives et, plus spécifiquement, la garde de poules à des fins récréatives.  
Concernant les serres, le but de ce règlement est d’adapter la règlementation entourant les serres non commerciales afin d’autoriser  
certaines techniques présentement prohibées. Au sujet de la garde d’animaux de ferme à des fins récréatives, il s’agit d’intégrer dans la  
règlementation municipale les normes établies par la MRC de Maskinongé à ce sujet. Enfin, concernant la garde de poules à des fins récréatives, 
il s’agit de préciser les normes générales établies pour les animaux de ferme à ce type d’animaux et d’en autoriser la garde, sous certaines  
conditions, dans les périmètres urbains. 
Une assemblée publique de consultation sur ce projet de règlement aura lieu le 2 novembre 2020, à 19 h 25, à la salle du conseil, située au 366 
Sainte-Anne, Yamachiche. Lors de cette assemblée publique de consultation, le maire expliquera le contenu du projet de règlement ainsi que les 
conséquences de son adoption et entendra les personnes et organismes qui désirent s’exprimer. Ce projet de règlement peut être consulté au 
bureau municipal, aux heures d’ouverture de bureau. 
Cependant, veuillez noter qu’en raison de la situation incertaine liée à la COVID-19, si notre municipalité devait passer en zone rouge, nous  
suivrions l’arrêté ministériel émis par le gouvernement du Québec. Le cas échéant, nous aviserons les citoyens de tout changement concernant 
cette assemblée publique de consultation, et ce, sur notre site Internet ainsi que sur notre page Facebook. 
Donné à Yamachiche, ce 20 octobre 2020 
Marie-France Boisvert, directrice générale et secrétaire-trésorière 

Avis de promulgation 
Est, par les présentes, donné par la soussignée, Marie-France Boisvert, directrice générale et secrétaire-trésorière :  
QUE le conseil municipal a adopté le 5 octobre 2020, le Règlement no 480 modifiant le Règlement de zonage no 309 afin d’autoriser le groupe 
d’usage bars et spectacles dans la zone 123;  
QU’une copie de ce règlement a été déposée au bureau de la soussignée où toute personne intéressée peut en prendre connaissance; 
QUE ce règlement entrera en vigueur conformément à la loi.  
Donné à Yamachiche, ce 20 octobre 2020  
Marie-France Boisvert, directrice générale et secrétaire-trésorière  



Demande d’approbation référendaire 
Le 5 octobre 2020, le conseil municipal d’Yamachiche a adopté le 
second projet de Règlement numéro 469 modifiant le Règlement de 
zonage no 309 et le Règlement administratif no 308 afin de  
réglementer l’usage et l’implantation des conteneurs. 
Ce second projet contient des dispositions qui peuvent faire l’objet 
d’une demande de la part des personnes intéressées afin que l’une 
de ces dispositions soit soumise à leur approbation par  
référendum (demande de référendum) conformément à la Loi sur les 
élections et les référendums dans les municipalités. 

Dispositions susceptibles d’approbation référendaire 
Les dispositions du second projet de règlement pouvant faire  
l’objet d’une demande de référendum sont les suivantes : 
Article 4 : Dispositions générales sur l’implantation de conteneurs sur 
le territoire de la Municipalité et dispositions spécifiques en fonction 
de la zone et/ou de l’usage associé à l’implantation de conteneurs. 
Article 5 : Levée de l’interdiction d’utilisation de conteneurs à d’autres 
fins que le transport. 
Article 6 : Droits acquis concernant les conteneurs installés sur le 
territoire d’Yamachiche avant le 9 janvier 2006. 

Conditions de validité d’une demande 
Pour être valide, toute demande de référendum doit : 
1. Indiquer clairement la disposition visée par la demande; 
2. Indiquer la zone d’où elle provient, qui est également la zone  

visée par la demande; 
3. Être reçue à l’Hôtel de Ville, situé au 366, rue Sainte-Anne, à  

Yamachiche, au plus tard le huitième jour suivant celui de la  
publication du présent avis, soit le 30 octobre 2020, à 16h; 

4. Être signée, dans le cas où il y a plus de 21 personnes  
intéressées dans la zone d’où elle provient, par au moins 12 
d’entre elles ou, dans le cas contraire, par au moins la majorité 
d’entre elles. 

Zone d’où peut provenir une demande  
et zone visée par une demande 

Toute demande visant les articles 4, 5 et 6 du second projet de  
règlement peut provenir de toute zone de la Municipalité. 
Toute demande provenant d’une zone vise à ce que la disposition 
visée par la demande soit soumise à l’approbation des personnes 
intéressées de cette zone et des zones contigües à cette zone. 

Conditions à respecter pour être une personne intéressée 
Est une personne intéressée toute personne qui n’est frappée  
d’aucune incapacité de voter et qui, le 5 octobre 2020, était dans 
l’une des situations suivantes : 
Était domiciliée sur le territoire de la Municipalité d’Yamachiche et 

était domiciliée au Québec depuis au moins 6 mois; 
Était propriétaire d’un immeuble ou occupant d’un établissement 

d’entreprise situé sur le territoire de la Municipalité d’Yamachiche 
depuis au moins 12 mois. 

De plus toute personne physique devait être, en date du 
5 octobre 2020, majeure, de citoyenneté canadienne et ne pas être 
en curatelle. 
De plus, pour qu’un copropriétaire indivis d’un immeuble ou un  
cooccupant d’un établissement d’entreprise soit une personne  
intéressée, une procuration signée par la majorité des personnes qui 
sont copropriétaires ou cooccupants de l’immeuble ou  
établissement doit être produite avant ou en même temps que toute 
demande de référendum qu’elle signe. Cette procuration doit  
désigner cette personne comme étant celle qui a le droit de signer la 
demande aux noms des copropriétaires et des cooccupants et  
désigner cette personne comme étant celle qui a le droit d’être  
inscrite sur la liste référendaire. 
De plus, dans le cas de toute personne morale, celle-ci doit, pour  
signer une demande de référendum, désigner parmi ses membres, 
administrateurs ou employés, une personne qui agira comme son 
représentant et qui pourra agir comme personne intéressée et ainsi  
signer la demande. Cette personne doit être désignée par  
résolution de la personne morale et être majeure, de citoyenneté  
canadienne et ne pas être en curatelle. La résolution désignant la  
personne doit être produite avant ou en même temps que toute  
demande de référendum qu’elle signe. Elle prend effet lors de sa  
réception par la Municipalité et demeure valide tant qu’elle n’a pas été 
remplacée. 
Une personne désignée comme représentant d’une personne  
morale peut également être une personne intéressée à titre de  
personne physique, dans la mesure où elle est désignée de façon 
conforme et qu’elle respecte toutes les conditions d’une personne 
physique intéressée. Ainsi, elle peut signer une demande à deux  
reprises.  
Sauf dans le cas où elle est désignée comme représentant d’une  
personne morale, nul ne peut être considéré comme personne  
intéressée à plus d’un titre. Par exemple, une personne ne peut pas 
signer une demande à titre de personne domiciliée dans une zone 
d’où peut provenir une demande et signer une deuxième fois cette 
même demande à titre de propriétaire d’un immeuble de cette zone. 
Dans ce cas, le titre au nom duquel elle est une personne désignée 
est établi selon l’article 531 de la Loi sur les élections et les  
référendums dans les municipalités. 

Absence de demande d’approbation référendaire 
Toutes les dispositions du second projet qui n’auront fait l’objet  
d’aucune demande de référendum valide pourront être incluses dans 
un règlement qui ne devra pas être soumis à un référendum. 

Consultation du second projet de règlement 
Le second projet de règlement peut être consulté à l’Hôtel de Ville, au 
366, rue Sainte-Anne, à Yamachiche, du lundi au vendredi de 8 h à 
12 h et de 13 h à 16 h. Une copie du projet peut être obtenue par 
toute personne qui en fait la demande à la Municipalité. 

Avis donné à Yamachiche, ce 20 octobre 2020 
Marie-France Boisvert, directrice générale et secrétaire-trésorière 

Tenue référendaire 
Aux personnes intéressées ayant le droit de signer une demande de participation à un référendum 

Second projet de Règlement no 469 modifiant le Règlement de zonage no 309 et le  
Règlement administratif no 308 afin de réglementer l’usage et l’implantation des conteneurs 



Bon appétit Maski 
En collaboration avec la Société d’aide au développement des collectivités (SADC) de la 
MRC de Maskinongé et de l’UPA de Maskinongé, La Bezotte offrira, au coût de 39 $, une 
table d’hôte gourmande à saveur locale!  

À cet effet, veuillez noter que cet événement aura lieu les 30 et 31 octobre ainsi que les 6 et 7 novembre 2020. Par ailleurs, 
les producteurs vedettes de cette 5e édition seront : Les Potagers sauvages, Coop La Charrette, Café Crema, Le P’tit Moulin 
ainsi que Laiterie Lampron.  

Si vous désirez obtenir plus d’information ou pour connaître le menu offert lors de ces soirées gourmandes, veuillez visiter le  
bonappetitmaski.com ou simplement téléphoner au 1 877 227-2413. Par contre, pour effectuer une réservation à La Bezotte, 
veuillez appeler au 819 721-0118. 

Concours de décoration d’Halloween 
Bien que le contexte actuel soit incertain et qu’il nous 
amène à changer temporairement nos habitudes, le  
Service des loisirs désire inviter les citoyens à décorer 
l’extérieur de leur domicile, entrée ou parterre, et à nous 
faire parvenir une photo, et ce, afin d’enjoliver notre  
collectivité en ce temps d’Halloween.  

Pour participer, vous n’avez qu’à nous envoyer votre  
photo à loisirs@yamachiche.ca. Veuillez prendre note 
que vous avez jusqu’au vendredi 30 octobre 2020, à 16 h 
pour nous envoyer votre photo. Par ailleurs, le comité des 
loisirs remettra des prix aux maisons qui se seront  
démarquées.  

Si vous désirez obtenir plus d’information à propos de ce 
concours, n’hésitez pas à nous contacter. 

EPC Canada – Exercice d’évacuation 
La compagnie EPC Canada a effectué un exercice d’évacuation le 30 septembre dernier en 
collaboration avec le Service de sécurité incendie de la Municipalité. Le but de cet exercice 
était, d’une part, de mieux faire connaître les activités de l’entreprise ainsi que les risques 
encourus afin d’être prêt en cas de problème. D’autre part, de valider la formation des  
employés sur le plan d’urgence qui concernait, entre autres, l’évacuation, les points de  
rassemblements ainsi que l’identification de potentielles lacunes lors de l’exercice. 

Le Service incendie d’Yamachiche a, pour sa 
part, pu calculer le temps d’intervention et 
d’installation en vue d’intervenir en cas 
d’incendie. Trois unités d’intervention ainsi 
que 18 pompiers ont participé à cet exercice. 
L’équipe d’intervention a, par la suite, fait une 
visite du site. 

Veuillez noter que ce type d’exercice sera 
renouvelé périodiquement, et ce, afin de 
maintenir un haut standard de sécurité.  

MRC de Maskinongé 
Aide aux entreprises de la région! 
Afin de soutenir les entreprises actives dans le portefeuille du  
Service de développement économique et du territoire de la MRC 
de Maskinongé, 45 000 $ ont été remis à une cinquantaine  
de commerces de la région. 

À cet effet, nous sommes très heureux de vous informer que cinq 
entreprises d’Yamachiche ont pu bénéficier d’une aide variant 
entre 250 $ et 2 000 $, et ce, selon leur portrait financier, soit :  

 La Brasseries Dépareillée; 
 Les Constructions Ferron; 
GAB Industries; 
 Le Rieur Sanglier; 
Produits Verriers Candela inc. 

Bien que plusieurs entreprises se soient bien adaptées aux  
diverses mesures liées à la pandémie, le contexte économique 
actuel demeure toutefois incertain. Cette aide financière vient 
donc soutenir le fonds de roulement de ces derniers. 


