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AUTOMNE 2022

INSCRIPTIONS
SESSION AUTOMNE
Périodes d'inscription : Du 22 août au 16 septembre 2022

À la Municipalité d'Yamachiche, de multiples activités s'offrent à vous.
Pour connaître les activités libres et gratuites consultez la page 3.
Pour connaître les activités offertes en salle consultez la page 5.

 
Suivez le calendrier des activités municipales dès la page 3 pour ne rien manquer

cet automne à Yamachiche.

Argent comptant;
Paiement direct;
Chèque fait à l'attention de la Municipalité d'Yamachiche.

Modalités d’inscription et de paiement
Par courriel et virement Interac
Téléchargez le formulaire d'inscription depuis le site internet www.yamachiche.ca. Une fois que vous
avez complété le formulaire, veuillez le retourner numérisé par courriel à loisirs@yamachiche.ca,
accompagné d'un virement Interac ayant pour réponse cours. Lors de la confirmation de la
réception du formulaire d'inscription ET du virement Interac, vous recevrez un courriel de
confirmation de votre inscription ainsi que votre reçu de transaction.

En personne à l’Hôtel de Ville
Les inscriptions aux activités en salle doivent se faire au comptoir de la réception de la Municipalité
sur les heures d'ouvertures suivantes :

Modalités de paiement :

Lundi au jeudi : 8 h à 12 h et 12 h 30 à 16 h 30;
Vendredi : 8 h à 12 h.

INFORMATIONS GÉNÉRALES
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Période d'inscription : Du 22 août au 2 septembre 2022

Frais d'inscription
La totalité des frais doit être acquittée lors de l'inscription, au plus tard le 16 septembre 2022, à 12 h.
Autrement, l'inscription n'est pas complète. Aucune réservation ne sera acceptée par téléphone.

Frais non-résidents
Des frais de non-résidents de 15 % seront ajoutés au coût initial de l'activité choisie pour les personnes
qui ne résident pas à Yamachiche.

POLITIQUE D'ANNULATION

Annulation par le participant
Entre l'inscription et le début de l'activité.
Remboursement du montant de l'inscription, moins le 15 $ de frais d'administration par activité annulée,
par participant.

Après le 1  cours ou si l'activité ne dure qu'une journée.
Aucun remboursement.

Pour des raisons de santé, sur présentation d'une attestation médicale.
Remboursement en tenant compte des cours qui ont été donnés à la date de la demande de
remboursement, plus 15 $ de frais d'administration par activité annulée.

Annulation par la Municipalité d'Yamachiche
La Municipalité d'Yamachiche se réserve le droit d'annuler ou de modifier une activité (lieu, horaire, etc.),
dans le cas où le nombre de participants s'avère insuffisant. Dans ce cas, le participant pourra obtenir
un remboursement intégral.

INFORMATIONS GÉNÉRALES ANNÉE 2022
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LIEUX D'ACTIVITÉS ET DE SERVICES AUTOMNE 2022

Période d'inscription : Du 22 août au 2 septembre 2022

Stations d'exercices au poids du corps
(14 ans et +);
Table de ping-pong extérieure;
Abri avec Wifi;
Aire de repos;
Jeu d'eau de style «brumeur» (21 C et +);
Boite à livres.

Pistes débutants/intermédiaires.

Modules de jeux multi-âges;
Fontaine triple (remplissage de bouteilles,
buvette adaptée et buvette à chiens);
Rack à vélos;
Nombreuses tables à pique-nique;
Croque-livres.

LIEUX DE COURS DE GROUPE
Gymnase de l'école primaire O.J.D.
450, rue Sainte-Anne
Entrée : porte du gymnase donnant sur la
rue Sainte-Anne.

Pavillon des loisirs
440, rue Sainte-Anne
Salle de droite au fond du corridor du
premier étage.

LIEU DE SERVICES

Bibliothèque municipale J.-Alide-Pellerin
440, rue Sainte-Anne
Au 2 étage du pavillon des loisirs.

LIEUX DES PARCS, DES ACTIVITÉS LIBRES
ET GRATUITES

Parc Achille-Trahan
450, rue Sainte-Anne

Pistes de BMX
(Arrière parc Achille-Trahan)

Parc Marguerite-Bourgeoys
450, rue Sainte-Anne

Jeux d'eau (21 C et +);
Modules de jeux;
Parc de planche à roulettes;
Terrain de balle;
Terrain de tennis;
Patinoire (surface de deck hockey);
Bloc sanitaire extérieur;
Jardins communautaires de l'école O.J.D.

Terrain de shuffleboard;
Terrain de pétanque;
Banc balançoire.

Modules de jeux multi-âges;
Balançoire adaptée;
Terrain de soccer;
Grand terrain vaste;
Rond de glace éclairé avec bâtiment pour
mettre les patins.

Aire de repos;
Bacs à fines herbes;
Arbres et arbustes fruitiers (pommiers,
poiriers, cerisiers, framboises et bleuets);
Tables à pique-nique;
Buvette;
Croque-livres.

LIEUX DES PARCS, DES ACTIVITÉS LIBRES
ET GRATUITES (SUITE)
Terrain des loisirs
440, rue Sainte-Anne
(Arrière de l'école O.J.D.)

Parc des aînés
530, rue Sainte-Anne
(Arrière du parc Marguerite-Bourgeoys)

Parc Yamariloup
900, chemin de la Rivière-du-Loup

Nouveauté 2022!
Parc linéaire Napoléon-Bellemare
Coin rue Sainte-Anne et rue Bellemare
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SURVEILLANTS DE GLACES RECHERCHÉS ANNÉE 2022

Nous sommes à la recherche de surveillants
et de responsables d'entretien de glaces.

Postes à temps partiel de soirs et de fins de
semaine, et ce, du mois de décembre 2022 au
mois de mars 2023.

Lors de la période des fêtes, vous devrez être
disponibles à travailler les jours de la semaine.

Envoyez votre candidature avant le vendredi
7 octobre 2022 à dg@yamachiche.ca.

Pour information, contactez-nous au 819 296-3795,
poste 3605.
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Cours Jour Heures Lieu Semaines Coût

Conjuguer en
anglais...facile!

Mardi 19 h à 21 h Pavillon
Du 20 septembre au

8 novembre 2022
(8 semaines)

120 $

Danse hip-hop
(enfants)

Mardi 17 h 30 à 18 h 30 Gymnase
Du 30 septembre au
18 novembre 2022

(8 semaines)
120 $

Yoga douceur
Yoga actif

Yoga intermédiaire
Mercredi

15 h à 16 h 15
16 h 30 à 17 h 45

18 h à 19 h 15
Pavillon

Du 14 septembre au
30 novembre 2022

(11 semaines)
Relâche le

19 octobre 2022

117,25 $

Pickleball Mercredi 18 h 30 à 20 h 30 Gymnase
Du 21 septembre au
14 décembre 2022

(13 semaines)

30 $
Gratuit

membre
FADOQ

Yoga douceur
Yoga intermédiaire

Jeudi
16 h 30 à 17 h 45

18 h à 19 h 15
Pavillon

Du 15 septembre au
1  décembre 2022

(11 semaines)
Relâche le

20 octobre 2022

117,25 $

Tam-tams du
Saint-Maurice

Jeudi 18 h 30 à 20 h 30 Gymnase
Consultez le

www.tamtamsaintmaurice.com

Multi-sports
(enfants)

Vendredi
18 h 30 à 19 h 15
19 h 30 à 20 h 15

Gymnase
Du 30 septembre au
18 novembre 2022

(8 semaines)
60 $

AUTOMNE 2022HORAIRE DES COURS DE GROUPE EN SALLE

Un ou plusieurs de ces cours vous
intéressent, découvrez la description
de chacun d'eux à la page suivante.

N.B. : Ces cours et ces horaires peuvent être modifiés sans avis préalable.5
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Cours Description du cours Matériel requis Professeur(e)
Nombre

requis

Conjuguer en
anglais...facile!

Ce cours propose une façon
intéressante d'apprendre,
misant sur la maîtrise des
principaux temps de verbes de
base et sur l'application
adéquate des auxiliaires
modaux (would, should, could,
etc.). Le cours abordera aussi
l'emploi des formes négatives
et interrogatives incluant les
questions words (who, what,
where, etc.). Des exercices
écrits ainsi que des pratiques
orales seront utilisés.

Cartable et
feuilles;
Dictionnaire
anglais-
français;
Crayons, etc.

Marie Delatri
(30 ans

d'expérience)

Min. :  10
Max.: 16 

Danse hip-hop
(enfants)

Le cours de danse hip-hop
permettra aux jeunes de
s'exprimer et de bouger en
apprenant de multiples
mouvements et diverses
chorégraphies.

Tenue sportive
confortable;
Bouteille d'eau;
Une 2  paire de
chaussures,
autre que celle
utilisée à
l'extérieur.

Rachel
Rocheleau

Min. : 8
Max. : 12

Yoga douceur

Ce cours de yoga favorise la
détente, améliore la respiration
et la souplesse, apaise le stress,
les douleurs musculaires et
articulaires, améliore la posture
et l'équilibre en plus de
raffermir le corps de manière
générale.

Tapis de yoga;
Bouteille d'eau;
Couverture;
Petit coussin
pour la tête
(facultatif).

Suzanne Trudel
Certifiée CTY,

ETY, MT, et
diplômée
CAPEVY

Min. : 6
Max.: 10

Yoga actif

Yoga actif est un
enchaînement de postures et
de mouvements qui favorisent
le réchauffement des muscles
et la détente. Le yoga  améliore
la respiration et la souplesse,
apaise le stress et les douleurs,
améliore la posture en plus de
raffermir le corps de manière
générale.

Tapis de yoga;
Bouteille d'eau;
Couverture;
Petit coussin
pour la tête
(facultatif).

Suzanne Trudel
Certifiée CTY,

ETY, MT, et
diplômée
CAPEVY

Min. : 6
Max.: 10

AUTOMNE 2022DESCRIPTION DES COURS DE GROUPE EN SALLE
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Cours Description du cours Matériel requis Professeur(e)
Nombre

requis

Yoga
intermédiaire

Ce cours s'adapte au niveau
des participants et propose des
mouvements alternatifs au
besoin pour ajouter de la
difficulté ou encore pour
faciliter l'exécution de certains
mouvements.

Tapis de yoga;
Bouteille d'eau;
Couverture;
Petit coussin
pour la tête
(facultatif).

Suzanne Trudel
Certifiée CTY,

ETY, MT, et
diplômée
CAPEVY

Min. : 6
Max.: 10

Pickleball

Ce sport est facile à jouer pour
petits et grands. Il s'agit d'un
mélange de plusieurs sports
dont : le tennis, le badminton,
le ping-pong, le racquetball
ainsi que le hockey cosom.
*Parent accompagnateur pour
les participants de 14 ans et
moins.
*Activité gratuite pour les
membres de la FADOQ
d'Yamachiche sur présentation
de votre carte.

Tenue sportive
confortable;
Bouteille d'eau;
Une 2  paire de
chaussures,
autre que celle
utilisée à
l'extérieur;
Raquette de
tennis.

Manon Bergeron Max. : 12 

Tam-tams du
Saint-Maurice

Offert dans une ambiance
conviviale, l’apprentissage du
djembé (tam-tam) favorise la
joie et la légèreté face à la vie.
Sa pratique contribue à
diminuer l’anxiété et le stress, à
développer la concentration et
la coordination. De plus, le
djembé est beaucoup plus
accessible que l’on pense.
Quel plaisir!

Pour information et pour vous inscrire, consulter le
www.tamtamsaintmaurice.com

Multi-sports
(enfants)

5 à 7 ans   : 18 h 30 à 19 h 15
8 à 12 ans : 19 h 30 à 20 h 15

Envie de bouger et d'essayer
de nouvelles choses, ce cours
est pour toi! À chaque cours,
une nouvelle activité sportive :
tennis, soccer, basketball,
badminton, hockey cosom, etc.
 

Tenue sportive
confortable;
Bouteille d'eau;
Une 2  paire de
chaussures,
autre que celle
utilisée à
l'extérieur.

Julien Landry
Min. : 8

Max. : 16

AUTOMNE 2022DESCRIPTION DES COURS DE GROUPE EN SALLE
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YAMACHICHE, UN ENDROIT À DÉCOUVRIR EN                                       .SEPTEMBRE

Marché public d'automne
Le samedi 1  octobre 2022.

De 11 h à 14 h dans le stationnement de l'église.
Des producteurs locaux y seront avec leurs
délicieux produits.
Venez profiter de ces petites joies d'automne!

8

Journée de vente de garage à domicile.
Le samedi 17 septembre 2022, toute la journée!
Lors du déroulement de cette journée, aucun permis de vente de
garage n'est nécessaire. La Municipalité d'Yamachiche recommande
aux citoyens d'appliquer les mesures sanitaires. Il sera interdit de
s'installer dans les lieux publics (stationnement de l'église, devant 
 l'école O.J.D. ainsi qu'au parc Achille-Trahan).

er

BIBLIO-VENTE
La bibliothèque J.-Alide-
Pellerin sera ouverte de
9 h à 15 h.
Voir informations à la
page 15.



YAMACHICHE, UN ENDROIT À DÉCOUVRIR EN                               .OCTOBRE

Décorez et videz votre citrouille
pour découvrir son visage à la
tombée de la nuit.
Des balles de foin seront positionnées
au préau du parc Achille-Trahan pour y
accueillir vos citrouilles.

9

Du mercredi 17 octobre au lundi 31 octobre 2022, venez déposer vos
citrouilles au préau du parc Achille-Trahan, où elles seront

illuminées pour l'arrivée de la fête d'Halloween.

Décorons ensemble, le cœur d'Yamachiche pour l'Halloween!

Vous devez vider votre citrouille et
lui découper un visage ou une forme
qui permettra de laisser passer la
lumière;
La citrouille doit déjà avoir un trou à
sa base pour y placer la lumière, ce
qui lui permettra d'être illuminée et
ainsi prendre vie au parc Achille-
Trahan lors de la noirceur.

Étapes des citrouilles illuminées :

Découpez un trou à la base
de la citrouille pour laisser
passer une ampoule de
deux (2) pouces.

Venez
porter
votre
citrouille!



YAMACHICHE, UN ENDROIT À DÉCOUVRIR EN                               .OCTOBRE

Prix frisson - Superbes décorations;
Prix chair de poule - Décorations effrayantes;
Prix de participation - Tirage au sort parmi les
candidatures reçues le lundi 31 octobre 2022.

Concours de décorations d'Halloween!
Du 1 octobre jusqu'au dimanche 30 octobre 2022,
faites-nous parvenir vos plus belles photos de votre
résidence, commerce ou entreprise décorée pour
l'Halloween à loisirs@yamachiche.ca, en y inscrivant
votre nom, adresse et numéro de téléphone.

De nombreux prix à gagner :

                                                                    Bonne chance!
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Venez faire la collecte de
bonbons à l'avance au
cinéma d'épouvante du
samedi 29 octobre 2022, au
gymnase de l'école O.J.D.

Délicieux pop-corn et
friandises en vente sur place.
Apportez vos chaises, coussins
et couvertures.

Au programme :
19 h : La Famille Addams 2
21 h : Frissons 5  (13 ans et +)

er



YAMACHICHE, UN ENDROIT À DÉCOUVRIR EN                                      .NOVEMBRE
Salon des artisans d'Yamachiche et décor photobooth

11

Tirage de paniers cadeaux pour vous remercier de votre visite!
Venez faire vos emplettes avant le temps des fêtes avec des cadeaux
d'artisans locaux aux multiples talents. En plus d'y trouver des cadeaux de
Noël uniques, vous y trouverez des cadeaux parfaits pour vos hôtes et
hôtesses.

Un décor
photobooth sera

également sur
place pour y

prendre vos photos
de meilleurs vœux. 

Un événement idéal pour le début du
temps des fêtes!



Venez chanter, écouter et taper des mains sur les airs des chansonniers,  
tout en découvrant les produits proposé par les artisans et commerçants
du marché de Noël d'Yamachiche.

À 19 h : 

Une dernière occasion avant la nouvelle année pour venir encourager
vos producteurs locaux au marché de Noël d'Yamachiche, dans une
ambiance conviviale et plaisante autour du feu en plein coeur de notre
belle municipalité.

En collaboration avec le Marché public d'Yamachiche et l'école O.J.D.

YAMACHICHE, UN ENDROIT À DÉCOUVRIR EN                                    .DÉCEMBRE
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Spectacle de la chorale des
enfants de l'école O.J.D



Le père Noël sera à Yamachiche le samedi 10 décembre 2022, pour livrer
un premier cadeau de Noël à tous les enfants s'étant inscrits sur sa liste.

Date limite pour inscrire un enfant : Le jeudi 17 novembre 2022, à 16 h.

Pour ajouter un enfant sur la route des cadeaux,
il faut remplir le coupon d'inscription au
comptoir de la Municipalité d'Yamachiche ou
celui distribué à l'école O.J.D. et joindre le
paiement de 15 $ par enfant.

La magie de Noël d'Yamachiche bonifiera le
cadeau de votre enfant.

Pour recevoir le cadeau, assurez-vous d'être à
l'adresse indiquée sur votre coupon dans la
journée du samedi 10 décembre 2022. L'heure
de livraison vous sera communiquée au cours
de la semaine précédant la visite du père Noël.

YAMACHICHE, UN ENDROIT À DÉCOUVRIR EN                                    .DÉCEMBRE
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La route des cadeaux d'Yamachiche

Comment inscrire mon
enfant sur la liste du

père Noël?



YAMACHICHE, UN ENDROIT À DÉCOUVRIR À L 'ANNÉE.
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Pour la période des fêtes, l'Hôtel de Ville sera fermée du samedi 24 décembre 2022
jusqu'au dimanche 8 janvier 2023. Nous serons de retour le lundi 9 janvier 2023.

Horaire des fêtes

Horaire de la bibliothèque J.-Alide-Pellerin

Pour connaître les horaires des glaces
ainsi que leurs heures d'ouverture,
consultez la page Facebook de la
Municipalité d'Yamachiche.

La dernière journée pour emprunter un livre à la bibliothèque municipale avant la période
des fêtes est le mardi 20 décembre 2022, de 18 h à 20 h. La bibliothèque sera fermée du
mercredi 21 décembre 2022 jusqu'au dimanche 8 janvier 2023. Le comptoir de prêt de
livres sera de retour le lundi 9 janvier 2023, de 18 h à 20 h.

En tout temps, vous pourrez rapporter vos livres empruntés dans la chute à livre située
devant l'entrée extérieure du pavillon des loisirs.

Horaire de la l'Hotel de Ville d'Yamachiche

Horaire des glaces

Municipalité d'Yamachiche

Horaire d'arrosage des patinoires
Les employés municipaux ont à cœur la qualité des glaces. Ils arroseront les glaces dès
que la température sera suffisamment froide, et ce, tout au long de la saison.

Nous vous remercions de respecter les employés et leur travail en n'utilisant pas les aires 
 de glaces lorsque celles-ci sont recouvertes d'eau ou de neige. Ainsi, les glaces seront
praticables beaucoup plus rapidement. Si la page Facebook de la Municipalité
d'Yamachiche indique qu'une aire de glace est fermée en raison des températures douces,
c'est pour préserver l'état de la glace sans sillons de lames.

Nous vous remercions de votre collaboration!



Collection élargie pour enfants d'âge scolaire, adolescents et adultes;
Collection de livres numériques et initiation à la lecture sur vos appareils électroniques;
Collection informative Biblio-aidants : outils et trousses pour les proches-aidants.

YAMACHICHE, UN ENDROIT À DÉCOUVRIR À                                                   .LA BIBLIOTHÈQUE
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N'hésitez pas à contacter l'équipe de la bibliothèque
municipale au 819 296-3580 ou à l'adresse courriel
suivante : biblio020@reseaubibliocqlm.qc.ca.

Services offerts

Concours : Abonne-toi ou
                     réabonne-toi à ta biblio!

Besoin d'information supplémentaire?

Lundi et mardi de 18 h à 20 h
Samedi de 9 h à 12 h

Heures d'ouverture

La grande
BIBLIO-VENTE d'automne

Bibliothèque municipale J.-Alide-Pellerin
2  étage du pavillon des loisirs
440, rue Sainte-Anne

Le samedi 17 septembre 2022
De 9 h à 15 h

Vous avec du temps libre et vous aimeriez vous impliquer au sein de votre municipalité,
devenez bénévole à la bibliothèque. Contactez-nous au 819 296-3580 ou au
biblio020@reseaubibliocqlm.qc.ca.

Bénévolat
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