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L’HALLOWEN NE DOIT PAS SE TERMINER EN
SCÈNE D’HORREUR…

Sorcières, clowns, monstres et draculas se préparent à prendre d'assaut les rues de tous les quartiers.
Ceux-ci, malgré les recommandations acharnées de leurs parents et enseignants, traverseront les rues
n'importe où et en courant. Les conducteurs devront donc redoubler de prudence tandis que les petits
monstres devront être vigilants et bien se comporter. Voici les recommandations élémentaires :

Il faut porter autant que possible des vêtements courts aux couleurs vives. Une bande fluorescente
peut aussi être ajoutée au costume.

Il est préférable de se maquiller au lieu de porter un masque qui risque de diminuer ou de bloquer la
vision.

Il est conseillé de circuler en petits groupes et de parcourir un seul côté de la rue ou de la route à la
fois. Il faut éviter de zigzaguer et de courir.

Il est important de traverser aux intersections en commençant par bien regarder dans toutes les direc-
tions.

Il ne faut jamais accepter une invitation à monter dans un véhicule ou à entrer dans une maison où
vous ne connaissez personne.

Il faut éviter les rues et les coins sombres et repérer les affiches Parents-Secours afin d'y trouver refuge
si nécessaire.

Il faut respecter l'environnement et les propriétés privées.

Il ne faut rien manger durant la tournée. Au retour à la maison, il est important d’examiner soigneuse-
ment votre trésor avant de le déguster. Durant la soirée du 31 octobre prochain, l’entière collaboration
des automobilistes est requise pour la sécurité des enfants. Alors, conducteurs, vous devrez circuler à
vitesse réduite tout en accordant la priorité aux enfants qui sillonneront les rues.
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AVIS PUBLIC

CONCERNANT LE RÔLE D’ÉVALUATION

Le rôle d’évaluation est présentement disponible à l’hôtel de ville. Il concerne l’année 2009 et peut
être consulté aux heures régulières de bureau.

À moins de modifications apportées à la propriété, il n’y a aucun changement de valeurs étant don-
né que ce rôle est une reconduction pour les années 2007,2008 et 2009.

Son sommaire indique les valeurs imposables suivantes:
> En 2009: 150,395,100
> En 2008: 149,469,800

ABRI TEMPORAIRE

Les abris temporaires ne doivent être installés qu’à compter du 15 octobre 2008 jusqu’au

30 avril de chaque année.

PRÉVENTION INCENDIE

Chaque unité d’habitation doit obligatoirement posséder, selon le règlement municipal,
au moins un détecteur de fumée. La pile de ces détecteurs doit être vérifiée deux fois par
année.

EXTINCTEUR

Pour vos remplissages d’extincteur ou si vous désirez de l’information sur l’achat

et l’entretien d’extincteur, appelez à l’hôtel de ville au numéro (819) 296-3795

AFFICHAGE ÉLECTORAL

En décembre 2006, le conseil municipal d’Yamachiche a adopté un règlement interdisant l’affi-
chage sur les lampadaires de la rue Sainte-Anne, entre les intersections Gérin-Lajoie et Duches-
ne, afin d’éviter que ces derniers ne soient endommagés (égratignures, écaillements… ).

Cependant, la Loi sur l’Aménagement et l’Urbanisme prévoit qu’aucun règlement ne peut être
adopté par une municipalité dans le but de prohiber l'usage d'affiches se rapportant à une élec-
tion.

Le conseil municipal d’Yamachiche a donc fait appel à la courtoisie des candidats à l’élection fé-
dérale afin de n’apposer aucune pancarte sur les nouveaux lampadaires.

Espérant avoir la collaboration de tous afin de préserver les 22 nouveaux lampadaires au cachet
patrimonial de la rue Sainte-Anne.
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NOUVEAU COMMUNIQUÉ

APPORTEZ-LES
La Régie de gestion des matières résiduelles de la Mauricie vous propose de

récupérer GRATUITEMENT vos matières superflues et encombrantes

d’origine résidentielle que vous retrouvez dans votre résidence, cabanon

ou garage.

Un éco-centre mobile sera présent à Yamachiche
CE SAMEDI 25 OCTOBRE 2008 entre 10 h et 16 h
Hôtel-de-Ville, 366 , Ste-Anne

MATIÈRES VALORISABLES

•Bois (Branches, bois de démolition, de construction)

•Résidus verts (Gazon, feuilles, résidus de jardin)

•Biens réutilisables (Bicyclettes, meubles, jouets,

instruments et équipements fonctionnels, etc.)

•Métaux

•Pneus de route

•Matières recyclables acceptées par la collecte sélective (papier, carton,

contenants de métal, plastique ou verre)

•Vêtements réutilisables

•Électroménagers (cuisinières, réfrigérateurs, etc.)

RÉSIDUS DOMESTIQUES DANGEREUX SERONT ACCEPTÉS LORS DE CETTE JOURNÉE

Les Résidus Domestiques Dangereux (peintures, huiles,

solvants, piles, néons, bonbonnes de propane, batteries etc.

Pour information : 819 373-3130
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SEPTEMBRE 2008

OCTOBRE 2008

Mars 2008

DIMANCHE LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI

1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12

14 15 Séance du
conseil

16 Collecte
sélective

17 18 Collecte
des déchets

19 20 *Soirée maisons fleuries au
sous-sol de l’église
*Soirée spectacle Parc Achille
Trahan à 20 heures

21 22 23 24 25 Collecte
des déchets

26 27

28 29 30 Collecte
sélective

**Soirée maisons fleuries au sous-sol de l’église à 20 heures
* Soirée Spectacle Parc Achille Trahan à 20 heures
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Mars2008

DIMANCHELUNDIMARDIMERCREDIJEUDIVENDREDISAMEDI

PARC ACHILLE TRAHAN
SAMEDI LE 20 SEPTEMBRE 2008

Spectacle CADEAU !!!!!

Pour clôturer la saison des spectacles en Plein Air d' Yamachiche , il
nous fait plaisir de vous gâter .

Le spectacle débutera à 20h avec Dany Carpentier . Oui , oui , le stagiai-
re en loisir de cet été ! Venez en grand nombre pour le saluer et découvrir son univers musical .
Pierre-André Côté le suivra sur scène avec seulement sa guitare , quelques harmos et ses mots . Musi-
que simple, mais efficace elle laisse toute la place aux textes .
Dernier invité, cerise sur le sundae pour clôturer cette saison, M. Urbain DesBois . Joyeux poète quaran-
tenaire , sa musique est à la lisière du rock , de la pop et de la country . Le melting-pot est assez imprévi-
sible mais l'intelligence drôlatique des textes et le bel enrobage signé Jean LeLoup , Daniel Bélanger ,
maintien l'auditeur au bout du fil .

Merci à vous tous , pour cette saison magnifique !!!! À l'an prochain .
Le comité Des Spectacles en Plein Air d'Yamachiche

CLUB OPTIMISTE YAMACHICHE

Pour une troisième année consécutive, les membres du conseil d’administration du Club Optimiste

de Yamachiche ont décidé d’attribuer une bourse d’étude de 500.00 $.

Critères d’admissibilité: résidants de Yamachiche, en 2e ou 3e année du collégial ou étudiant à l’u-

niversité.

Voici la possibilité de t’inscrire pour une bourse d’étude décernée par le Club optimiste de Yama-

chiche!!! Le tirage au sort aura lieu le mardi 11 novembre 2008, lors du souper mensuel optimiste.

Date limite pour remettre le formulaire d’inscription: vendredi 7 novembre 2008.

FORMULAIRE D’INSCRIPTION

BOURSE D’ÉTUDE DU 25E

CLUB OPTIMISTE YAMACHICHE

NOM DE L’ÉTUDIANT

____________________________________________________________

ADRESSE ___________________________________________________________________

ÉTABLISSEMENT FRÉQUENTÉ ET DEGRÉ _______________________________

___________________________________________________________________________

Bien vouloir poster votre formulaire au : 877, Grande Rivière Nord, à Yamachiche (Québec) GOX 3LO , à l’at-

tention de monsieur Jean-Louis Deschamps. Inscrire qu’il s’agit de la bourse d’étude sur l’enveloppe.
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Vendredi le 10 octobre, au gymnase de l’école Omer-Jules

Desaulniers il y aura du badminton libre de 19h00 à 21h00.

GRATUIT

VENEZ EN GRAND NOMBRE

Le Service Récréatif et Sportif d’Yamachiche est à la recherche
d’une personne pour l’ouverture et la fermeture de la patinoire
durant l’hiver 2008-2009.

Les candidats doivent :
Être âgés de 16 ans et plus.
Être disponibles durant environ 1 heure les soirs de semaines, les fins de semaines
ainsi que les journées pédagogiques.

Une compensation financière sera donnée.
Pour plus d’information ou pour poser une candidature, veuillez téléphoner au

SRSY :819-296-3062

UNE INVITATION DE VOTRE SERVICE DE LOISIRS D’YAMACHICHE

PATINOIRE

Remboursements des frais d’inscription à des sports

RAPPEL IMPORTANT

Vous avez jusqu’au 25 octobre 2008 pour nous faire parvenir une copie par la poste (ou par
courriel) du reçu de paiement pour l’inscription de votre enfant, et ce, pour tous les sports.
Nous accepterons les reçus d’inscription à des sessions d’hiver, de printemps et d’été 2008.

Votre enfant devra avoir complété la session avant d’être remboursé. Il n’y aura aucune ré-
troaction de paiement pour des sessions ayant eu lieu avant janvier 2008.

La personne responsable des remboursements est Ève Boudrias et vous pouvez lui poster
vos reçus dès maintenant, en indiquant vos coordonnées de retour, à l’adresse suivante :

572, rue Ste-Anne, Yamachiche, Qc, G0X 3L0
Courriel : eveboudrias@sympatico.ca
Tél. : (819)296-2486


