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BULLETIN MUNICIPAL 

Heures d’ouverture  
de l’Hôtel de Ville 
Lundi au vendredi 

8 h à 12 h 
13 h à 16 h 

Si une urgence municipale 
concernant le Service des 
travaux publics se produit 
en dehors de nos heures de 
bureau, il vous est possible 
de joindre notre 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.  

Informations et rappels importants 
Poules en zone urbaine 
Nous désirons vous rappeler que le Règlement no 484 qui concerne, entre autres, la garde de 
poules en milieu urbain a été adopté par les membres du conseil municipal en février dernier. 

À cet effet, veuillez noter que la garde de poules dans les 
périmètres urbains de la municipalité est autorisée, mais 
qu’une limite de trois poules par terrain est acceptée. 
Veuillez toutefois noter que la garde de coqs est interdite. 

De plus, avant de démarrer votre projet, il est obligatoire de 
faire une demande de permis auprès de notre inspecteur 
municipal. Veuillez noter qu’il vous sera possible de le joindre 
par  téléphone au  819 296-3795, poste  3645  ou par courriel 
à urbanisme@yamachiche.ca. D’ailleurs, nous vous saurions gré de vous informer auprès de notre 
inspecteur pour tout autre animal que vous aimeriez accueillir en zone urbaine. 

La demande de permis est essentielle afin de s’assurer que votre installation est conforme et 
qu’elle permet d’offrir une qualité de vie aux poules, et ce, en aménageant un poulailler qui offre de 
la fraîcheur et de l’ombrage en été et de la chaleur en hiver ainsi qu’en assurer la propreté en tout 
temps.  

Gardez vos Chiens attachés 
Par respect pour les cyclistes ainsi que les piétons et dans le but s’assurer la sécurité de tous les 
citoyens, nous vous prions de garder vos chiens attachés si votre cour n’est pas clôturée. 

Règles à suivre dans les parcs et aires de jeu municipaux 
Afin d’assurer la santé et la sécurité des personnes qui vont dans les parcs et aires de jeu  
municipaux, nous souhaitons vous rappeler qu’il est strictement interdit d’entrer avec un animal, 
avec ou sans laisse, de fumer et de consommer de l’alcool ainsi que d’être présent en dehors des 
heures d’ouverture de ceux-ci.  
D’ailleurs, nous vous invitons à respecter toutes les consignes affichées aux diverses entrées de 
nos parcs et aires de jeu. 

Deuxième versement de taxes municipales 
Nous désirons porter à votre attention que le deuxième versement pour le paiement des taxes  
municipales doit être effectué avant le vendredi 21 mai 2021. Comme à l’habitude, il vous sera 
possible de vous acquitter de ce versement, soit : 
 via AccèsD ou votre créancier hypothécaire; 
 par la poste, au moins cinq jours avant la date d’échéance du versement; 
 à la réception de l’Hôtel de Ville. 

Nous vous remercions de votre compréhension  
ainsi que de votre collaboration! 

Horaire des  
collectes pour le mois 

de juin 2021 
Matières résiduelles 

(déchets) 
  2 juin 2021 
  9 juin 2021 
16 juin 2021 
23 juin 2021 
30 juin 2021 

Matières recyclables 
1er juin 2021 
15 juin 2021 
29 juin 2021 

Veuillez noter que nos 
bureaux seront fermés  

le 24 mai 2021 à  
l’occasion de la Journée 
nationale des patriotes. 



Avis de promulgation 
Lors d’une séance ordinaire tenue le 1er mars 2021, les membres du conseil municipal ont adopté le règlement suivant :  
Règlement no 494 modifiant le Règlement de zonage no 309 et le Règlement de construction no 311 à propos des bâtiments 
cylindriques et des bâtiments complémentaires non résidentiels. 

Lors d’une séance extraordinaire tenue le 19 avril 2021, les membres du conseil municipal ont adopté les règlements suivants :  
Règlement no 496 décrétant des travaux de remplacement de la conduite d’aqueduc, de remplacement de la conduite d’égout 
combine par un égout sanitaire et pluvial ainsi que la réfection de voirie sur la rue Sainte-Victoire comportant une dépense de 
876 029 $ et décrétant un emprunt n’excédant pas 876 029 $ remboursable en 10 ans dans le cadre du programme fonds pour 
l’infrastructure municipale d’eau (FIMEAU). 
Règlement no 485 décrétant des travaux de réfection du chemin de la Grande-Rivière Sud ainsi que le remplacement de huit 
(8) ponceaux comportant une dépense de 2 019 619 $ et décrétant un emprunt n’excédant pas 2 019 619 $ remboursable en  
10 ans dans le cadre du Programme d’aide à la voirie locale – Volet Redressement des infrastructures routières. 

En raison de la situation actuelle entourant la COVID-19 et afin de suivre les recommandations émises par le gouvernement du 
Québec, nous désirons porter à votre attention que toute personne intéressée à prendre connaissance de ce règlement pourra 
en faire la demande à hoteldeville@yamachiche.ca. Ces règlements entreront en vigueur conformément à la loi.  

Donné à Yamachiche, ce 13 mai 2021 
Marie-France Boisvert, directrice générale et secrétaire-trésorière  

Début de travaux sur le chemin de la Grande-Rivière Sud 
Nous désirons vous aviser que les travaux pour la réfection de voirie, le remplacement de ponceaux ainsi que le remplacement 
d’entrée de service d’aqueduc sur le chemin de la Grande-Rivière Sud sont commencés depuis le 5 mai dernier. 

Veuillez noter que ces travaux nécessiteront la fermeture de différents tronçons du chemin, et ce, durant environ un mois. Par 
contre, en raison d’imprévus qui pourraient survenir en cours de réalisation, lesdits travaux pourraient être à risque de  
prolongement.  

DE MERCREDI 5 MAI 2021 AU MERCREDI 12 MAI 2021 
La fermeture d’une voie sur deux : La circulation se fera donc en alternance lors de cette étape des travaux. D’ailleurs, nous 
vous prions d’être vigilant lors de vos déplacements en raison de la machinerie qui sera présente sur le site. 

DE JEUDI 13 MAI 2021 AU VENDREDI 28 MAI 2021 
La fermeture complète du chemin : La voie de contournement prévue pour vos déplacements lors de cette étape des travaux 
sera le chemin de la Grande-Rivière Nord. D’ailleurs, si vous devez circuler dans ce secteur, suivez les panneaux de détour afin 
de faciliter vos déplacements.  

De plus, veuillez noter que le service d’aqueduc sera maintenu lors de ces travaux. Par contre, il pourrait malheureusement y avoir 
une possibilité d’interruption temporaire du réseau pour les citoyens de ce secteur de la municipalité. Le cas échéant, nous  
essaierons de vous aviser le plus rapidement possible.  

En outre, cette première phase des travaux sera effectuée par les employés de notre Service des travaux publics et une deuxième 
phase, exécutée par un entrepreneur général, commencera au mois de juin. D’autres informations vous seront transmises pour 
vous donner de plus amples informations sur cette deuxième phase. 

Journée internationale contre l'homophobie, la transphobie 
et la biphobie 
C’est le 17 mai prochain qu’aura lieu la 19e édition de la Journée internationale contre  
l’homophobie, la transphobie et la biphobie, et ce, afin de promouvoir des actions de  
sensibilisation, d’information et de prévention auprès de la population. 

SAVIEZ-VOUS QUE... 
Le 17 mai est une date symbolique pour les personnes homosexuelles. En effet, c’est le 
17 mai 1990 que l’homosexualité est retirée de la liste des maladies mentales de  
l’Organisation mondiale de la santé (OMS). 

Soyons solidaires dans la lutte contre les préjugés et la discrimination! 



Soirée des Sommets Desjardins 
C’est le 23 avril dernier que s’est tenue virtuellement la 33e 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 heureux de souligner le 
prix qu’ont reçu Mme Patricia Claveau ainsi que M. Guy Fradette, propriétaires de la Ferme Les Couleurs de la terre, dans la  
catégorie Entreprise touristique. Toutes nos félicitations pour ce beau prix. 

Gala Edis 
Lors de la 6e édition du Gala Edis de la Jeune Chambre de la Mauricie qui s’est également déroulée de façon virtuelle le 6 mai  
dernier, nous sommes heureux de vous informer que la Brasserie Dépareillée a été couronnée Entreprise de l’année. Félicitations à 
M. Martin Poirier pour ce merveilleux prix. 

Batteries – Boîte à doublure ignifuge 
Nous désirons porter à votre attention que la Municipalité possède une boîte pour la collecte et le recyclage de piles usagées. En 
effet, en plus de vous départir de vos piles de manière sécuritaire et responsable, cette boîte permet également de protéger la faune 
ainsi que l’environnement. D’ailleurs, nous remettons toutes les piles amassées aux élèves de la quatrième année de l’école  
Omer-Jules-Desaulniers qui participe depuis quelques années à un concours de recyclage afin de préserver l’environnement. 

D’ailleurs, dans un souci de sécurité et afin d’éviter de provoquer des étincelles qui pourraient mener à un 
incendie, lorsque vous avez des piles usagées, protégez-les et rangez-les à la maison de façon  
sécuritaire, et ce, jusqu’à ce que vous soyez prêt à vous en départir. Pour ce faire, vous n’avez qu’à couvrir 
les extrémités de la pile avec du papier adhésif ou à les remettre dans leur emballage original en le  
refermant avec du papier adhésif. 

Nous vous invitons donc à déposer vos piles sur nos heures d’ouverture, soit du lundi au vendredi de  
8 h à 12 et de 13 h à 16 h. Pour de plus amples informations, n’hésitez pas à nous contacter.  

Félicitations aux lauréats! 

Collecte des encombrants 
Ne manquez pas la prochaine collecte des encombrants et des gros rebuts qui aura lieu le mercredi 19 mai 2021.  

Voici les objets autorisés lors de cette cueillette :  
Appareils électroménagers, accessoires électriques, réservoirs à eau chaude, baignoires, 

éviers, sommiers, tapis, vieux meubles;  
Souches d’arbre et toute autre forme de matières résiduelles de plus de 4,5 kg et dont le 

poids n’excède pas 100 kg;  
Piscines en morceau et attachées, toiles de piscine roulées et attachées.  

Voici les objets exclus lors de cette cueillette :  
Tout article comportant un réservoir d’halocarbure (réfrigérateur, congélateur, climatiseur, etc.);  
Tout appareil électronique (téléviseur, ordinateur, téléphone, console de jeux vidéos, etc.); 
Toute matière recyclable (sacs de grains, boîtes de carton, etc.), pneus et résidus domestiques dangereux (RDD).  

Voici nos autres dates de 
collecte pour les encombrants  

7 juillet, 11 août et  
20 octobre 2021 



Transport collectif de la MRC de Maskinongé 
Le transport collectif est offert aux citoyens de notre territoire qui souhaite effectuer un déplacement pour le travail, les études, les 
loisirs, les rendez-vous et même pour les loisirs. Leur service comprend une navette Express qui se rend de Yamachiche à  
Trois-Rivières plusieurs fois par jour, un Circuit de ville à Louiseville ainsi que des transports pour les groupes et des transports 
adaptés.  

RÉSERVATION OBLIGATOIRE 
Avant 15 h la veille de votre déplacement, et ce, du lundi au jeudi; 
Avant 10 h les vendredis, et ce, pour le transport du lundi suivant. 

POUR RÉSERVATION OU POUR PLUS D’INFORMATION 
Téléphone – 819 840-0603  
Site Internet – www.ctcmaskinonge.org  
Courriel – info@ctcmaskinonge.org  
Facebook – @CTCM1  
Application Google Play – Mon CTCM  

Vaccination COVID-19  
Des solutions de transport existent vers les sites de 
vaccination de Louiseville, Shawinigan, Trois-Rivières 
ainsi que vers les pharmacies situées sur le territoire 
de la MRC de Maskinongé.  

De plus, leur équipe pourra, si vous le désirez, vous 
accompagner dans vos démarches pour prendre un 
rendez-vous pour la vaccination!  

Service récréatif et sportif d’Yamachiche inc. – Camp de jour 2021 
Nous désirons vous aviser que les inscriptions pour le camp de jour 2021 sont toujours en cours. À cet effet, veuillez noter qu’il 
reste quelques places de disponibles pour le groupe suivant : 

 7 et 8 ans. 

À titre informatif, le camp de jour se déroulera du lundi 28 juin 2021 au jeudi 12 août 2021. Toutefois, le camp de jour sera fermé le 
vendredi 2 juillet 2021 ainsi que le vendredi 13 août 2021.  

Nouvelle procédure pour les modalités d’inscription et de paiement 

Le formulaire de préinscription pour le camp de jour ainsi que la fiche médicale de l’enfant sont disponibles sur la page Facebook 
du Service des loisirs d’Yamachiche. Or, si vous désirez effectuer la préinscription de votre enfant, voici la marche à suivre :  

1. Télécharger le formulaire de préinscription (un formulaire par enfant).  
2. Remplir le formulaire de préinscription et sauvegarder une copie sur votre ordinateur.  
3. Envoyer le formulaire de préinscription complété dès que possible par courriel à releve@yamachiche.ca ou à nos bureaux  

situés au 366, rue Sainte-Anne.  

Pour plus d’information concernant les places encore disponibles, n’hésitez pas à nous contacter au 819 296-3795, poste 3600. 

Activité Biblio – Brico en collaboration avec la bibliothèque J.-Alide-Pellerin 
Nous désirons vous informer que des ensembles Biblio-Brico sont encore disponibles 
à la bibliothèque J.-Alide-Pellerin. N’hésitez pas à récupérer votre ensemble sur les 
heures d’ouverture de la bibliothèque, et ce, afin de concevoir un bricolage créatif 
sous le thème du printemps. 

D’ailleurs, veuillez noter que cette activité est gratuite. De plus, 
les quantités sont limitées et n’oubliez pas d’apporter une 
preuve de résidence! 

Heure d’ouverture de la  
bibliothèque J.-Alide-Pellerin 

Lundi :  18 h à 20 h 
Mardi :  18 h à 20 h 
Samedi : 9 h à 12 h 

Centre des Femmes l’Héritage de la MRC de Maskinongé 
Le contexte de pandémie de la COVID-19 a malheureusement amené son lot de difficulté dans la vie de plusieurs femmes, dont le 
stress, la dépression, les problèmes familiaux ou de santé physique, l’isolement, la violence conjugale, etc.  

À cet effet, nous désirons vous informer que le Centre des Femmes l’Héritage permet d’offrir aux femmes de notre région une pa-
noplie de service, et ce, afin de les soutenir et les mener à des jours meilleurs. 

Si vous avez besoin d’aide ou si vous connaissez quelqu’un qui pourrait avoir besoin d’aide, n’hésitez pas à communiquer avec le 
Centre des Femmes l’Héritage de la MRC de Maskinongé par courriel à cdfheritage.org ou par téléphone au 819 228-8424.  


