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AVIS PUBLIC est , par la présente, donné par Linda Lafrenière, présidente d’élection, que,
après avoir pris connaissance du résultat complet de l’élection partielle du 28 août 2011,

la personne suivante a été proclamée élue au poste de conseiller au siège # 4:

MONSIEUR DANY TRAHAN

Donné à Yamachiche le 30 août 2011
Linda Lafrenière

_____________________________________________

AUX USAGERS DU RÉSEAU, ALIMENTÉS PAR LA RÉGIE D’AQUEDUC DE GRAND PRÉ

AVIS DE DRAINAGE DU RÉSEAU
L’EAU SERA TOUJOURS BONNE À LA CONSOMMATION

Nous tenons à vous aviser que la Régie d’aqueduc de Grand Pré effectuera un drainage de leur réseau d’aqueduc de
la fin août à la mi-septembre 2011.

Cette opération pourrait altérer l’aspect qualitatif et esthétique de l’eau distribuée en termes de coloration et de turbidi-
té (eau brouillée).

De plus, pour cette période, afin d’assurer une efficacité optimale au drainage, il se peut que la concentration de
désinfectant soit légèrement haussée, ce qui pourrait se répercuter par des goûts et odeurs accentués pour les usa-
gers.

Ces inconvénients temporaires visent à assurer et maintenir le plus haut standard possible de qualité de l’eau potable
distribuée.

Suite à cette opération, la municipalité d’Yamachiche effectuera également un drainage de son réseau. Il n’y a aucun
risque de boire cette eau.

Nous vous remercions de votre habituelle collaboration.
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25 septembre 2011

Appel IMPORTANT aux organismes

UN HONNEUR BIEN MÉRITÉ-BRUNCH RECONNAISSANCE

La Municipalité d’Yamachiche souhaite mettre à jour sa liste d’organismes existants dans la municipalité en vue

d’organiser un hommage à des « personnes remarquables » qui s’impliquent dans notre milieu.

S.V.P veuillez appeler à l’Hôtel de ville pour identifier et mettre à jour les coordonnées de votre organisme: 819-

296-3795, poste 3600. Dès la réception de votre appel, nous vous ferons parvenir un formulaire à remplir pour

nommer une « personne remarquable » faisant partie de votre organisme et qui sera honorée.

C’est dans le cadre d’un brunch qui sera servi à compter de 10 h 30, le dimanche 25 septembre, au Restaurant La

Porte de la Mauricie que seront honorées ces « personnes remarquables ».

Cette invitation s’adresse à toute la population, ENSEMBLE remercions les gens qui s’impliquent chez nous.

Les billets seront en vente dès le 7 septembre à l’Hôtel de ville , au Dépanneur Clair de Lune et au

Dépanneur Vic au coût de : 15,00$ (par adulte) et 10,00 $ (12 ans et moins) .

PROGRAMME D’AIDE À L’HABITATION Réno-Village

Afin de vous permettre de conserver votre logement en bon état, le programme RénoVillage vous offre une aide financière 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 admissible ;

 Vous n’avez jamais bénéficié du programme RénoVillage ;

 Vous n’avez pas reçu une aide financière dans le cadre du programme PRU au cours des 12 derniers mois ;

 La valeur de votre bâtiment (excluant la valeur du terrain) n’excède pas 90 000 $ ;
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 davantage, toute personne intéressée à établir son admissibilité au programme RénoVillage doit s’adresser ou communiquer
avec la firme ROCHE ingénieurs-conseils, gestionnaire du programme pour le compte de la MRC de Maskinongé, au 747, 5e Rue Shawini-
gan, aux numéros de téléphone suivants : 819-536-5651 ou 1-888-536-5651 (sans frais).
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SINCÈRES REMERCIEMENTS

Nous tenons à remercier au nom de toute la population MADAME GINETTE FRÉCHETTE, artiste-
peintre, qui a fait don à la municipalité d’une lithographie représentant l’enfilade des maisons rouges.

Nous la voyons ici en présence de monsieur le maire Michel Isabelle.

MERCI À LA POPULATION

Pour des raisons professionnelles j’ai dû quitter mon poste à titre de conseiller.
Pendant plus de 11 1/2 ans j’ai eu le

privilège de m’investir dans le développement de ma municipalité.
Ce fût un honneur pour moi de vous représenter à la table du conseil municipal.

Je quitte avec regret, je n’oublierai jamais cette expérience, MERCI de m’avoir fait confiance.

Au plaisir de vous revoir,
Pierre Bourassa

NOUVEAUX-NÉS

Dans le cadre de sa politique familiale, et pour une quatrième année, la municipalité d’Yamachiche offre
aux parents l’opportunité de faire connaître leur nouveau-né. Il suffit de s’inscrire à la municipalité et le
Maire et son épouse iront vous visiter. À cette occasion la municipalité vous offrira un certificat cadeau
d’une valeur de 50,00$ échangeable à la Pharmacie Luc Charlebois. Avec votre accord, une photo de
famille sera prise (pour le site internet de la municipalité). N’hésitez pas à vous inscrire.

(819) 296-3795 poste 3600
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Yamachiche plus dynamique que jamais!

Le nouveau Marché public Yamachiche connait un franc succès depuis son ouverture le 23 juillet

dernier. A l'honneur, des produits frais et locaux en provenance de 15 producteurs de la Mauricie.

Venez nous rencontrer pour déguster nos viennoiseries et nos cafés aromatisés en bonne compagnie ou pour découvrir

des produits raffinés tel que le canard, le sanglier, la caille et également, nos bons fruits et légumes, pains et plusieurs

autres.

Ouvert beau temps, mauvais temps, tous les samedis de 9h00 à 15h00 jusqu'au 8 octobre, sur le stationnement de

l'Église d'Yamachiche.

Un projet innovateur pour notre municipalité !

Village-relais est un programme du ministère des Transports du Québec mis en place afin d’améliorer la visibilité, la

qualité et la sécurité des services offerts par certaines municipalités aux touristes qui utilisent les infrastructures routières

québécoises. Dans la MRC de Maskinongé, c’est YAMACHICHE qui a été choisie pour ce projet.

Village-relais, c'est en fait un inventaire complet de l’offre de service, tant au niveau de la restauration, de l’héberge-

ment, de l’entretien mécanique, que de l’essence et des lieux touristiques enchanteurs et divertissants. Ces lieux doivent

répondre à des critères bien précis portant par exemple sur les heures d’ouverture, l’accessibilité pour les personnes à

mobilité réduite et sur la qualité générale des lieux.

Depuis plusieurs mois la municipalité d’Yamachiche travaille à compléter le cahier de candidature pour finaliser cette

certification qui va apporter à toute notre communauté, une visibilité importante sur les principaux axes routiers apparte-

nant au ministère des Transports (autoroute, route provinciale ex. 138) et dans toute la documentation entourant cette

certification, diffusée à travers le monde via le gouvernement du Québec.


