
Le maire Michel Isabelle et les membres du conseil municipal vous
souhaitent d’agréables vacances estivales. Profitez pleinement des
activités régionales en vous procurant le guide touristique intitulé
MRC DE MASKINONGÉ, UNE EXPÉRIENCE AUTHENTIQUE !

Pour de plus amples informations touristiques, communiquer au
819-227-2413.

BON ÉTÉ !

INAUGURATION TERRAINS DE SOCCER

PAUL-DESAULNIERS
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À cette occasion un écriteau en l’honneur de monsieur Paul-
Desaulniers a été dévoilé. Monsieur Desaulniers fût le secrétaire-
trésorier / directeur général de la municipalité d’Yamachiche de
1978 à 2008. Passionné pour toute activité physique, monsieur
Desaulniers a été l’instigateur de plusieurs projets favorisant le dé-
veloppement des loisirs, notamment le soccer.

Entourant Suzanne Corriveau, conjointe de Paul Desaulniers, le maire Michel Isabelle, et les conseillers André
Desaulniers, Jean-Marie Lamy, Antonio Desaulniers, Pierre Bourassa, Gaétan Beauclair et Daniel Rocheleau.

ET DES MEMBRES DE L’ÉQUIPE U-12 MASCULIN A DES RAFALES D’YAMACHICHE
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ATTENTION EAU POTABLE

B U LLET I N MU NICI PA L MU NICI PALI T É D’Y AM A CHI CHE

La municipalité d’Yamachiche tient à vous aviser qu’elle a depuis quelques temps

certaines difficultés pour l’approvisionnement de ses bassins en eau potable.

Nous sollicitons votre collaboration en prenant bien soin d’utiliser

de façon adéquate notre eau potable.

RESTRICTIONS D’ARROSAGE

L’EAU : une ressource essentielle

Puisque l’eau est une ressource essentielle à la vie, notre devoir est de la conserver. Il est donc primordial d’en
éviter le gaspillage. Saviez-vous qu’un boyau d’arrosage déverse 1000 litres d’eau en une heure.

Localement, tous les usagers d’Yamachiche ont un compteur d’eau et la Municipalité d’Yamachiche à un plan
d’intervention pour le renouvellement des conduites d’eau potable. Un règlement concernant les restrictions de
l’eau potable est également en vigueur dans le but de restreindre les quantités d’eau utilisées, particulièrement
pendant la saison estivale.

Le règlement concernant l’arrosage est applicable sur l’ensemble du territoire de la Municipalité d’Yamachiche.

RESTRICTIONS

Entre le 1er mai et le 1er septembre, vous pouvez arroser vos jardins, fleurs, arbres, arbustes et autres végétaux entre
19h00 et 23h00 :

Votre numéro civique est un nombre pair, vous pouvez arroser vos fleurs et jardins les jours pairs du mois avec une
lance manuelle ou un arrosoir automatique.

Votre numéro civique est un nombre impair, vous pouvez arroser vos fleurs et jardins les jours impairs du mois avec

une lance manuelle ou un arrosoir automatique.

TROTTOIRS, ENTRÉES DE COUR ET PELOUSES

Il est strictement interdit d’utiliser l’eau de l’aqueduc pour nettoyer les trottoirs, les entrées de cour et les pelouses.
Cependant, lors de l’installation d’une nouvelle pelouse, vous pouvez obtenir, sans frais, un permis d’arrosage de la
municipalité.

VÉHICULES
Leur lavage est permis en tout temps à la condition d'utiliser une lance à fermeture automatique.

PISCINES
Entre le 1er mai et le 1er septembre, l’utilisation de l’eau provenant de l’aqueduc municipal pour le remplissage de pisci-
ne est permise entre 24h00 (minuit) et 6h00.

INFRACTION
Toute infraction au règlement concernant les restrictions de l’eau potable est passible d’une amende
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RÉNOVILLAGE

13e Demi-marathon Marcel-Jobin

PROGRAMME D’AIDE À L’HABITATION RÉNOVILLAGE

VOUS ÊTES PROPRIÉTAIRE-OCCUPANT, VOTRE PROPRIÉTÉ NÉCESSITE DES RÉPARATIONS MAJEURES ET VOS RE-
VENUS SONT LIMITÉS ?

Afin de vous permettre de conserver votre logement en bon état, le programme RénoVillage vous offre une aide fi-
nancière pouvant atteindre 90 % du coût des travaux admissibles, sans toutefois dépasser 10 000 $.

Vous pouvez bénéficier du programme RénoVillage si :

· vous êtes propriétaire-occupant et le revenu de votre ménage ne dépasse pas le revenu maximum admissi-
ble;

· la valeur de votre bâtiment (excluant la valeur du terrain) n’excède pas 75 000 $;

· votre maison nécessite des travaux d’une valeur minimale de 2 000 $ qui visent à corriger une ou plusieurs
défectuosités majeures en rapport avec au moins un élément suivant : structure, charpente, chauffage,
électricité, plomberie, sécurité-incendie.

Les travaux doivent obligatoirement être exécutés par un entrepreneur détenant une licence appropriée émise par la
Régie du bâtiment du Québec.

Pour en savoir d’avantage, toute personne intéressée à établir son admissibilité au programme RénoVillage doit s’a-
dresser ou communiquer avec la firme ROCHE ingénieurs-conseils, gestionnaire du programme pour le compte de la
MRC de Maskinongé, au 747, 5e rue Shawinigan, aux numéros de téléphone suivants: 819-536-5651 ou sans frais
1-888-536-5651.

SAMEDI 11 JUILLET 2009

7h30 Début des inscriptions 10h00 Départ 1 km 0-8 ans P’tit marathon Radio-Canada

8h45 Départ 5 km Milpat.ca 10h15 Départ 1 km 9-12 ans P’tit marathon Radio-Canada

9h30 Départ 21,1 km Marcel Jobin 12h00 Remise des prix

9h40 Départ 2 km 13-19 ans

Trophées remis aux 3 premiers hommes et femmes de chaque catégorie d’âge. Médailles de participation
au 1 et 2 km. T-shirts aux 250 premiers inscrits. Nombreux prix de présence dont 2 vélos de montragne et
6 montres Timex.

Informations: Sylvain Francoeur 819-372-7635

OUVERT À TOUTE LA POPULATION, PARTICIPEZ EN GRAND NOMBRE !



MARDI 23 JUIN : Le groupe Tri-Tons

Le groupe Tri-Tons formé depuis maintenant 7 ans est composé d’artistes de chez nous; M. Gaétan Thériault
(St-Élie de Caxton), M. Patrick Houle (St-Alexis-de-Monts) et Mme Chantal Béland (St-Étienne-de-Grès).
Très diversifiés dans leurs styles musicaux, Tri-Tons vous fera voyager en passant du Rock au Folklore,
Country et Social sans oublier leur nouveau spectacle pour enfants. Le groupe extrêmement dynamique fera
vibrer les familles de la MRC pour la fête de la St-Jean Baptiste en faisant même participer les spectateurs.

VENDREDI 24 JUILLET : Antoine Gratton

La recette d’Antoine Gratton : une musique funky-groovy américaine qui embrasse les racines québécoises.
Ses textes accrocheurs, dynamiques, parfois même humoristiques, racontent la vie telle qu’il la perçoit. L’en-
thousiasme d’Antoine Gratton est contagieux. Dans un style unique et rafraîchissant, une attitude décontrac-
tée à souhait, il invite à l’évasion.

SAMEDI 25 JUILLET : Zébulon

Après onze ans d’absence, les quatre membres de Zébulon reviennent avec un troisième opus au titre évoca-
teur: Retour sur mars. À une époque où le rock est toujours de mise, où les relations hommes-femmes ne
sont guères plus simples, les quatre membres ont bien sûr vieillit, mais leur musique n’a pas pris une ride!
Éternels adolescents dans l’âme, l’actualisation du groupe ne fera que nous replonger dans une musique
tournée vers l’avenir. Une occasion éphémère de refaire la fête avec eux avant que le groupe ne retourne à
nouveau loin des projecteurs…

SAMEDI 22 AOÛT : Éric Masson

Avec son répertoire musical très varié, Éric Masson promet une soirée endiablée, au rythme des meilleurs
succès québécois, anglophones, etc. Une soirée qui fera lever la foule à coup sûr animée par la musique du
chansonnier, autant variée que festive; de la musique pour toutes les générations et tous les goûts afin que
chacun y trouve son compte.

ENDROIT

PARC ACHILLE-TRAHAN

FÊTE DE LA FAMILLE

SAMEDI LE 25 JUILLET

TERRAIN DES LOISIRS

POUR TOUTES NOS ACTIVITÉS VOIR LE SITE INTERNET: WWW.MUNICIPALITE.YAMACHICHE.QC.CA


