
Considérant que la Semaine québécoise des familles est un

évènement visant à valoriser les rôles fondamentaux

de la famille.

La municipalité d’YAMACHICHE est fière de reconnaître l’ap-

port essentiel de tous ses citoyens au développement de

sa communauté.

Avec la mise en place d’une politique familiale,

le conseil municipal entend donner une plus grande attention

aux actions municipales axées sur la famille.

La municipalité d’YAMACHICHE c’est:

 Le Parc Marguerite-Bourgeoys

 Le Parc Yamariloup

 Le soccer, le baseball, le tennis, le basketball, le volleyball

 Une piste de BMX

 Le Camp de jour et des activités éducatives

 Une bibliothèque membre du réseau Biblio

 Accès à la Route verte

 Les Spectacles en plein air d’Yamachiche

 L’école primaire Omer-Jules Désaulniers

 Le pavillon des loisirs

 La salle informatique Desjardins

 Un nouveau développement domiciliaire

 Et plus encore… … .
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Municipalité d’Yamachiche

À L’HÔTEL DE VILLE

VENDREDI 15 MAI

DE 13H00 À 14H00

 DISTRIBUTION DE 100

VIRE-VENT AUX ENFANTS,

 ENVOLÉE DE BALLONS,

 CAMION DE POMPIERS.

 VÉHICULE DE LA SÛRETÉ DU

QUÉBEC.



CANDIDATS:

ÉTUDIANTS DE SECONDAIRE RÉSIDANTS À YAMACHICHE

CONDITIONS:

Avoir ou être en voie de terminer un secondaire V. Vous devez fournir une photo-

copie de votre admission à un CEGEP ou une école de formation professionnelle

comme preuve justificative de la poursuite d’études post-secondaires.

Acheminer votre demande à madame Sylvie Gadbois, 1751, boul. Duchesne,

Yamachiche (Québec) G0X 3L0. Date limite le 18 mai 2009.

PRIX:

10 bourses de 200,00$ seront attribuées par tirage au sort.

PARTICIPEZ EN GRAND NOMBRE ! BONNE CHANCE !

Le Service récréatif et sportif d ‘Yamachiche invite la population à la

Fête de la Famille 2009, sur les terrains du Pavillon des loisirs.

Kiosques santé

Expositions

Jeux gonflables

Mini-ferme

Et plusieurs autres surprises sont au programme !

Venez en grand nombre, c’est GRATUIT !
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BOURSES D’ÉTUDES - CLUB OPTIMISTE YAMACHICHE

Une initiative du Club optimiste d’Yamachiche !

Vous devez faire parvenir une copie par la poste ou par courriel, le reçu de

paiement pour l’inscription de votre enfant, et ce, pour tous les sports. Votre

enfant devra avoir complété la session avant d’être remboursé. La personne

responsable est madame Ève Boudrias.

Vous pouvez lui poster vos reçus dès maintenant en indiquant vos coordonnées

de retour:

Poste: 572, rue Ste-Anne, Yamachiche (Québec) G0X 3L0

Courriel: eveboudrias@sympatico.ca

REMBOURSEMENT FRAIS D’INSCRIPTION À DES SPORTS



Comme à tous les ans, il y aura une distribution d’arbres

(plusieurs feuillus) aux résidants d’Yamachiche.

HÔTEL DE VILLE

JEUDI LE 21 MAI 2009

DE 9H00 À 17H00

Les quantités sont toujours limitées à 5 arbres par unité

d’occupation et les réservations ne sont pas acceptées,

afin de permettre à un plus grand nombre de résidants

d’obtenir leur arbre.

Pour une cinquième année, la municipalité d’Yamachiche participera à la Fête des Aînés de St-Boniface avec les municipa-

lités de St-Boniface, St-Élie de Caxton, St-Étienne des Grès, St-Barnabé, St-Paulin et Charette.

Deux personnes d’ici seront honorées: MESDAMES ORIETTE CHAÎNÉ ET THÉRÈSE BELLEMARE PELLERIN.

La cérémonie aura lieu le dimanche 28 juin 2009 à St-Boniface. Les billets sont en vente au coût de 15,00$ avant le 15

juin, après cette date 17,00$. Vous pouvez obtenir vos billets auprès de monsieur André Desaulniers au (819) 296-3003

ou de madame Gaétane Trudel au (819) 296-3141.

N’oubliez pas le deuxième versement sur votre compte de taxes est le : MARDI, 19 MAI 2009.

PRENDRE NOTE QUE LES BUREAUX DE L’HÔTEL DE VILLE SONT FERMÉS

LUNDI LE 18 MAI TOUTE LA JOURNÉE.
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MESSAGE IMPORTANT - 2E VERSEMENT DES TAXES

DISTRIBUTION D’ARBRES - JEUDI 21 MAI 2009

FÊTE DES AÎNÉS 2009
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COLLLECTE DES DÉCHETS : JEUDI 21-28 MAI

COLLECTE SÉLECTIVE: MARDI 26 MAI



Avec le retour des belles journées les vélos ressortent sur nos routes et par le fait nous devons être plus prudent

vis-à-vis ceux-ci. Cependant les cyclistes se doivent de respecter le Code de Sécurité Routière tout comme les

automobilistes.

De nombreux accidents sont dus au manque de visibilité des cyclistes. Ce facteur intervient dans environ 20 % des

accidents mortels. C'est pourquoi le Code prévoit que toute bicyclette doit être équipée de réflecteurs de phare

et de feux la nuit.

Le Code vous interdit de circuler sur un trottoir et de transporter un passager à moins d’avoir un siège prévu en ce

sens. Il est également interdit aux moins de 12 ans de circuler sur les routes où la vitesse permise est supérieure à

50 km/h, à moins d'être accompagné d'un adulte.

Le Code de Sécurité Routière prévoit notamment que:

-Même si la voie est libre, le feu rouge et le panneau d'arrêt commandent une immobilisation complète de

votre bicyclette. Vous devez attendre que le feu passe au vert avant de repartir.

-ROULER DANS LE SENS DE LA CIRCULATION et à l’extrême droite de la chaussée.

-Signaler vos intentions car tout cycliste doit signaler ses intentions sur une distance suffisante de façon à

être bien vu par les automobilistes.

Pour connaitre tous les règlements reliés au cycliste je vous invite à vous procurer le dépliant « À vélo comme en

auto, il y a des règles à respecter » au poste de police ou via le site internet de la SAAQ. Je vous rappelle qu’un

policier ira rencontrer les classes du primaire dans la semaine du 25 mai prochain à ce sujet.

VOICI LE CODE GESTUEL OBLIGATOIRE:

VIRAGE À GAUCHE RALENTISSEMENT OU ARRÊT VIRAGE À DROITE

Collaboration: Sgt Gaétan Beaulieu, Sûreté du Québec, Poste MRC de MASKINONGÉ

LA SÉCURITÉ À VÉLO !


