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Municipalité d’Yamachiche  

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

Téléphone : 819 296-3795 
Télécopieur : 819 296-3542 

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

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 819 296-3795, 
poste 3648.  

Par contre, si la situation n’est 
pas urgente, veuillez laisser 
un message vocal au poste 
3 6 0 0  e t  n o u s  v o u s 
contacterons dans les plus 
brefs délais.  

AVIS PUBLICS 

DÉROGATIONS MINEURES 

Lors de la séance du lundi 3 avril 2023, le conseil municipal entend statuer sur deux demandes de 
dérogations mineures. 

1. Dérogation mineure concernant la superficie d’un bâtiment accessoire projeté au 191, rue 
Gérin-Lajoie 

La demande comprend deux dérogations : 

1. Dérogation mineure relative à la construction d’un nouveau bâtiment accessoire de 7.16 mètres de 
façade, de 7.93 mètres de profondeur et de 5 mètres de hauteur. La superficie de ce bâtiment sera 
de 56.8 m² et la superficie de l’ensemble des bâtiments accessoires après travaux, de 91.68 m² tel 
que le prévoit le Règlement de zonage pour la zone 206. 

2. Dérogation mineure relative à l’implantation dans la marge de recul avant du nouveau bâtiment 
accessoire précédemment mentionné. Selon les plans, le bâtiment se localiserait à 7.81 mètres de 
la ligne avant du terrain au lieu d’être au minimum à 8 mètres tel que le prévoit le Règlement de 
zonage pour la zone 206. 

2. Dérogation mineure concernant la largeur minimale de la ligne avant du lot 1 774 897 et du 
 lot 1 774 896, boulevard Duchesne 

La dérogation a pour but de réduire la largeur minimale de la ligne avant du lot 1 774 897 du cadastre 
du Québec, propriété de Monsieur Richard Noël, à 16.36 mètres et celle du lot 1 774 896 du cadastre 
du Québec propriété de Dépanneur Vic inc. à 13.73 mètres. 

Tout intéressé peut se faire entendre à 19 h 25 lors de l’assemblée publique du conseil municipal, le 
lundi 3 avril 2023.  

Donnés à Yamachiche, le 8 mars 2023. 
Marie-France Boisvert, directrice générale et greffière-trésorière 

ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION  

Aux personnes intéressées par le projet de Règlement numéro 521 
modifiant le Règlement de zonage numéro 309 de la Municipalité 
d’Yamachiche. 

Lors de la séance du lundi 6 février 2023, le conseil de la Municipali-
té a adopté le premier projet de Règlement numéro 521 intitulé 
Règlement modifiant le règlement de zonage quant aux usages de 
la catégorie habitation et au nombre de logements permis dans les 
îlots déstructurés. 

Ce projet de règlement aura pour effet d’autoriser un maximum de 
deux logements dans les îlots destructurés. 

Une assemblée publique de consultation sur ce projet de 
règlement aura lieu le lundi 3 avril 2023, à 19 h 25, à la salle du 
conseil, située au 366, rue Sainte-Anne, à Yamachiche.  

Lors de cette assemblée publique de consultation, le maire 
expliquera le contenu de ce 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. 

Donné à Yamachiche, le 8 mars 2023. 
Marie-France Boisvert, directrice générale et greffière-trésorière 



INSCRIPTIONS CAMP DE JOUR YAMACHICHE 2023 

C’EST LE TEMPS DE FAIRE DU BÉNÉVOLAT DANS TA 
COMMUNAUTÉ EN NOUS CONTACTANT DÈS 
MAINTEMANT AU 819 296-3795, POSTE 3605 

Tu veux t’impliquer en tant que bénévole, voici des  
activités annuelles auxquelles nous avons besoin de 
toi : 

− Fête de la famille; 

− Hiver en folie; 

− Spectacle de la Sainte-Anne; 

− Fête nationale du Québec; 

− Halloween; 

− Cinéma en plein air; 

− Marché de Noël; 

− Salon des artisans; 

− Livraison de cadeaux de Noël; 

− Symposium de peintures; 

− Bibliothèque J.-Alide-Pellerin. 

Plaisir garanti! 

Début des inscriptions en ligne 

Dès 9 h, le 29 mars 2023. 
 

Rencontre de parents 

Soirée d’informations virtuelle : 

14 juin 2023 dès 19 h. 
 

Lieu du camp : Pavillon des loisirs 

Procédure d’inscription 

Inscription en ligne via la plateforme 

d’inscription Qidigo. 

Vous n’avez pas encore de compte 

Qidigo? 

Visitez le site  internet de l’Air en Fête 
sous la section camp de jour Yamachiche, 
cliquez sur le bouton inscription/connexion 

et suivez les étapes ci-dessous : 

1. Cliquez sur MON COMPTE dans la 

barre bleue en haut de la page; 

2. Dans l’encadré NOUVEAU COMPTE, 
cliquez sur M’INSCRIRE; 

3. Créez le profil complet sous VOTRE 
nom, prénom, adresse et téléphone 
puis ajoutez-y des membres. 

Enfant(s), conjoint ou conjointe: doivent 
être ajoutés dans la section de gauche 

sous l’onglet PROFIL-FAMILLE. 

Tarification à la semaine 

Offert aux résidents seulement : 

Admissibilité à la politique familiale. 

Pour inscription d’enfants de la même famille 

pour la même semaine. 

Tarification à la semaine (service de garde et 

activités spéciales inclus). 

• 1er enfant : 85 $ 

• 2e enfant : 70 $ 

• 3e enfant :70 $ 
 

Horaire du camp 

Du lundi au  vendredi de 9 h à 16 h. 
 

Service de garde 

De 7 h à 9 h et de 16 h à 17 h 30 (inclus). 

Besoin d’aide? 

C’est simple, contactez un 

membre de l’équipe l’Air 

en Fête au 514 990-1414, 

poste 205. 

Informations et inscriptions  

www.airenfete.com 

AVIS PUBLIC 

EST PAR LES PRÉSENTES DONNÉ PAR LA SOUSSIGNÉE, DIREC-
TRICE GÉNÉRALE ET GREFFIÈRE-TRÉSORIÈRE DE LA SUSDITE 
MUNICIPALITÉ, QUE : 
 

Lors d’une séance du conseil municipal tenue le 2 mai 2022, M. 
Dominic Germain, conseiller, a donné avis de motion et déposé 
le projet de Règlement numéro  514 sur la démolition 

d’immeubles de la municipalité d’Yamachiche. 
 

En vue de son adoption, ce règlement sera mis à l’ordre du jour 
de la séance extraordinaire du conseil qui aura lieu le lundi 
27 mars 2023, à 19 h 30. 

L’objet de ce règlement a pour but :  

− Viser les immeubles patrimoniaux, soit ceux qui figurent dans 
l’inventaire du patrimoine bâti de la MRC et ceux qui sont cités 

ou situés dans un site patrimonial cité. 

− Que la Municipalité peut déterminer tout immeuble qui n’est 
pas assujetti au règlement, définir des catégories 
d’immeubles et prévoir des règles différentes selon ces 
catégories et les parties de territoire.  

Ces nouvelles dispositions de la Loi sur le patrimoine 

culturel, telles qu’elles ont été introduites par le projet de loi 69. 

Tout intéressé peut se faire entendre à 18 h 55 lors de 

l’assemblée publique du conseil municipal, le lundi 27 mars 2023. 

Une copie de ce règlement a été déposée au bureau de la 
soussignée où toutes les personnes intéressées peuvent en 
prendre connaissance, aux heures normales de bureau.  

 

Donné à Yamachiche, le 9 mars 2023. 

Marie-France Boisvert, directrice générale et greffière-trésorière 

https://www.mamh.gouv.qc.ca/amenagement-du-territoire/guide-la-prise-de-decision-en-urbanisme/reglementation/citation-dun-bien-patrimonial/
https://www.mamh.gouv.qc.ca/amenagement-du-territoire/guide-la-prise-de-decision-en-urbanisme/reglementation/citation-dun-bien-patrimonial/

