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1FÊTE DES AÎNÉS 2009 

En juin dernier à St-Boniface, lors de la cérémonie annuelle en l'honneur des aÎnés, la municipalité 

d'Yamachiche a honoré deux grandes dames de chez-nous pour leur implication et leur bénévolat. 

Dans une prochaine parution nous vous présenterons le portrait de 

Madame Thérèse Bellemare Pellerin et de Madame Oriette ChaÎné 

Une reconnaissance fort méritée. 

1 FÉLICITATIONS À NOS POMPIERS VOLONTAIRES 

Le 4juillet à Lac Simon en Outaouais,l'équipe de pompiers volontaires formé de Martin Auger, Marc

André Blanchard, David Buisson, Jean-François Lacerte, Alain Laflamme et de François Pellerin a 

remporté les grands honneurs de la compétition provinciale des pompiers du Québec 2009. 

Bravo à nos pompiers! 

1WEEK-END ANIMÉ GRATUIT! 

Vendredi 24 juillet Parc Achille-Trahan 20h30 Spectacle d'Antoine Gratton 

Samedi 25 juillet Terrain des loisirs 12h00 Fête de la Famille 2009 

Animation &jeux 

Samedi 25 juillet Fête de la Sainte-Anne 20h00 Vénération de la relique 

Samedi 25 juillet Parc Achille-Trahan 20h30 Spectacle Zébulon 
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!AVIS PUBLIC
 

Aux personnes et organismes désirant s'exprimer sur le projet de règlement # 347 

Conformément à la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, lors de la séance tenue le 6 juillet 2009, le conseil municipal a 
adopté, par résolution, le projet de réglement 347 intitulé «Règlement sur les projets de construction, de modification 
ou d'occupation d'un immeuble» afin de permettent à la municipalité d'autoriser, à certaines conditions, de façon excep
tionnelle, un projet particulier de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble sur l'ensemble du territoire de 
la municipalité, à l'exception des parties de territoire situées dans la zone agricole. 

AVIS est par la présente donné qu'une assemblée publique de consultation sera tenue à ces fins le lundi 3 août 2009 à 
19h30, à l'hôtel de ville d'Yamachiche; 

Cette assemblée de consultation permettra au conseil municipal d'Yamachiche d'expliquer le projet de règlement et les 
conséquences de son adoption et d'entendre les personnes et organismes qui désirent s'exprimer. 

Le projet de règlement est disponible pour consultation à l'hôtel de ville d'Yamachiche. 

Donné à Yamachiche ce jeudi 23 juillet 2009 

Linda Lafrenière Directrice générale / secrétaire-trésorière 

ITOURNÉE D'INSPECTION ANNONCÉE
 

Il est triste de constater qu'années après années, il faut réprimander les gens pour leur gazon trop long, un bâti 

ment laissé à l'abandon, des chiens qui aboient, des marcheurs qui ne ramassent pas les excréments de leur 
animal. La municipalité d'Yamachiche entend se montrer très vigilante et effectuera des inspections pour faire 
appliquer la réglementation. 

Nous vous demandons un petit effort pour rendre notre municipalité propre 

et agréable de façon à respecter vos voisins! 

1 PROPRIÉTAIRES DE CHIENS 

Il est obligatoire d'enregistrer votre ou vos chiens à l'hôtel de ville et ceci s'applique autant pour les propriétaires 
de résidence que pour les locataires. 

13E VERSEMENT DE TAXES
 

N'oubliez pas que le 3e versement de votre compte de taxes est le 17 août 2009. 

1COLLECTE SÉLECTIVE 

Les prochaines collectes sélectives auront lieu les 4 août et 18 août, soit à tous les deux mardis. 

1 COLLECTE DES ORDURES MENAGÉRES 

La collecte des ordures ménagères s'effectue le JEUDI de chaque semaine. 


