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À chacune et chacun d’entre vous, JOYEUX TEMPS DES FÊTES,
nos vœux de BONHEUR

de SANTÉ et PROSPÉRITÉ pour cette nouvelle année 2012.

De la part de votre conseil municipal et de tous les employés municipaux

HEURES D’OUVERTURE HÔTEL DE VILLE— PÉRIODE DES FÊTES

Les bureaux administratifs de la municipalité seront fermés du vendredi le 23 décembre 2011 jusqu’au mardi 3 janvier 2012 inclusivement.

Pour une urgence concernant les travaux publics,
vous pourrez rejoindre l’employé de garde au numéro :

819-691-3700 poste 986308

Le Service des loisirs vous invite à venir entendre la
CHORALE D’YAMACHICHE

qui fera des cantiques et chants de Noël en ce beau temps des fêtes.
(En cas de mauvais température, l’activité est annulée)

CE: SAMEDI LE 17 DÉCEMBRE 2011
HEURE: 19H30 À 20H30
LIEU : PARC ACHILLE-TRAHAN

CAFÉ ET CHOCOLAT CHAUD DISTRIBUÉS GRATUITEMENT

PATINOIRE ET ANNEAU DE GLACE
SI LA TEMPÉRATURE LE PERMET

Fermé: 24 décembre (soir), 25 décembre, 31 décembre (soir), 1er janvier

HORAIRE RÉGULIER HORAIRE DES FÊTES (Jusqu’au 09 janvier 2012)
Lundi au jeudi: 16h30 à 21h Lundi au jeudi: 11h à 21h
Vendredi: 16h30 à 21h30 Vendredi/ samedi: 11h à 21h30
Samedi: 11h à 21h30 Dimanche: 11h à 17h00
Dimanche: 11h à 17h00



MAIRE SUPPLÉANT

Monsieur Marc André Blanchard agira à titre de maire suppléant en 2012.

Monsieur Blanchard est conseiller depuis octobre 2009.

RÉCUPÉRATION DES SAPINS DE NOËL

La Régie de gestion des matières résiduelles de la Mauricie invite la population à la récupération des
sapins de Noël en les apportant à l’un des écocentres, durant l’horaire habituel.

Durant la période des Fêtes , les écocentres seront fermés du 24 décembre au 02 janvier inclusive-
ment.

Les sites de récupération sont: Écocentre, 760, avenue Deveault, Louiseville
Écocentre, 440, Boulevard la Gabelle, entrée # 4, St-Étienne-des-Grés
Heures d’ouverture : Du Jeudi au Samedi de 9h30 à 16h30

Le carnaval d’hiver d’Yamachiche 20, 21 et 22 janvier 2012
Activités intérieures et extérieures

Informations: Michel Desaulniers (819-296-3047)

COLLECTE SÉLECTIVE
20 décembre,3 et 17 janvier 2012

ORDURES MÉNAGÈRES
28 décembre, 11 et 25 janvier 2012

BIBLIOTHÈQUE
Les bénévoles font relâche en cette
période des fêtes.

Procurez-vous vos livres au plus tard le
mercredi 21 décembre 2011.

Les activités reprendront le Samedi
07 janvier 2012.

NEIGE ET STATIONNEMENT DANS LA VOIE PUBLIQUE

Nous tenons à vous rappeler que toute personne qui rejette de la neige dans une voie publique est passible d’une
amende, tout comme les gens qui stationnent un véhicule en bordure de la voie publique entre 23h00 et 7h00 du matin
jusqu’au 1er avril 2012. C’est la Sûreté du Québec qui a le pouvoir de faire respecter cette règlementation municipale.

Encore une fois cette année, le Club optimiste de Yamachiche
vous convie, en guise de remerciement

à leur grande SOIRÉE SPAGHETTI-DISCO,
qui se tiendra samedi le 28 janvier 2012 à 18h30

au sous-sol de l’église de Yamachiche.

Le coût est de 5$ / personne ayant un billet Opti-rêves pour l’année
2011-2012.

Votre vendeur de billet vous contactera en janvier afin que vous puissiez
confirmer votre présence!

Toute autre personne intéressée à participer à cette soirée billet au coût
de 10$ .

Des billets seront disponibles à l’entrée, le soir même de l’activité.
On vous attend en grand nombre!



Avis public: adoption des prévisions budgétaires 2012 à la séance du 19 décembre 2011 et du programme d’immobilisations

Vous est par la présente donné par la soussignée Linda Lafrenière, directrice générale / secrétaire-trésorière de la municipalité d'Yamachiche.

A l'effet que le conseil municipal de la Municipalité d'Yamachiche adoptera les prévisions budgétaires 2012 , les taux d’imposition et la période
d’exigibilité à sa séance ordinaire du lundi 19 décembre 2011.

Tous les intéressés peuvent assister à la séance ordinaire du lundi 19 décembre 2011 qui se tiendra à l'hôtel de ville de la municipalité, 366 Sainte-
Anne à Yamachiche à 20h00.

Donné à Yamachiche ce lundi 5 décembre 2011

Avis de motion : taux d’imposition 2012

Un avis de motion est donné par Dominic Germain à l’effet qu’à la séance ordinaire du conseil municipal du 19 décembre 2011, un règle-
ment portant le numéro 382 sera étudié et adopté, si nécessaire, concernant les taux d’imposition 2012 des taxes et licences de la Muni-
cipalité d’Yamachiche.

Cependant, dispense de lire ledit règlement sera faite si les règles ordinaires sont observées dont sa lecture par tous les membres alors
présents du conseil municipal.

Avis de motion : Exigibilité des taxes 2012

Un avis de motion est donné par Marc André Blanchard à l’effet qu’à la séance ordinaire du conseil municipal du 19 décembre 2011, un
règlement portant le numéro 383 sera étudié et adopté, si nécessaire, déterminant la période d’exigibilité des taxes de la Municipalité
d’Yamachiche.

Cependant, dispense de lire ledit règlement sera faite si les règles ordinaires sont observées dont sa lecture par tous les membres alors
présents du conseil municipal.

Avis public : Calendrier des séances ordinaires du conseil pour 2012

CONSIDÉRANT que l’article 148 du Code municipal du Québec prévoit que le conseil doit établir avant le début de chaque année civile,
le calendrier de ses séances ordinaires pour la prochaine année, en fixant le jour et l’heure du début de chacune;

Que le calendrier ci-après soit adopté relativement à la tenue des séances ordinaires du conseil municipal pour 2012, qui se tiendront le
premier lundi et le troisième lundi de chaque mois. Les séances auront lieu à 20h00 en la salle des délibérations du conseil :

16 janvier 6 février 20 février 5 mars 19 mars
2 avril 16 avril 7 mai 22 mai 4 juin
18 juin 2 juillet 6 août 20 août 4 septembre
17 septembre 1er octobre 15 octobre 5 novembre 19 novembre
3 décembre 17 décembre



Avis de motion : Règlement #376 concernant une modification au plan d’urbanisme (articel 59)
Un avis de motion est donné par Jean-Marie Lamy à l’effet qu’à la prochaine séance du conseil municipal ou à une séance ulté-
rieure, qu’un règlement portant le numéro 376 sera étudié et adopté, concernant une modification au Plan d’urbanisme numéro 307
afin d’insérer les dispositions relatives à la construction résidentielle en zone agricole en concordance avec le Règlement no. 222-11
de la MRC de Maskinongé modifiant le schéma d’aménagement et de développement révisé.

Cependant dispense de lire ledit règlement sera faite si les règles ordinaires sont observées dont sa lecture par tous les membres
du conseil municipal.

Avis de motion : Règlement #377 concernant une modification au règlement de zonage (article 59)
Un avis de motion est donné par Dominic Germain à l’effet qu’à la prochaine séance du conseil municipal ou à une séance ulté-
rieure, qu’un règlement portant le numéro 377 sera étudié et adopté, concernant une modification au Règlement de zonage numé-
ro 309 afin d’insérer les dispositions relatives à la construction résidentielle en zone agricole en concordance avec le Règlement no.
222-11 de la MRC de Maskinongé modifiant le schéma d’aménagement et de développement révisé.

Cependant dispense de lire ledit règlement sera faite si les règles ordinaires sont observées dont sa lecture par tous les membres
du conseil municipal.

Avis de motion : Règlement #380 concernant une modification au règlement administratif numéro 308 (article #59)
Un avis de motion est donné par Dominic Germain à l’effet qu’à la prochaine séance du conseil municipal ou à une séance ulté-
rieure, qu’un règlement portant le numéro 380 sera étudié et adopté, concernant une modification au Règlement Administratif nu-
méro 308 afin d’insérer les dispositions relatives à la construction résidentielle en zone agricole en concordance avec le Règlement
no. 222-11 de la MRC de Maskinongé modifiant le schéma d’aménagement et de développement révisé.

Cependant dispense de lire ledit règlement sera faite si les règles ordinaires sont observées dont sa lecture par tous les membres
du conseil municipal.

Avis de motion : Règlement #381 concernant une modification au règlement de lotissement numéro 310
(article 59)
Un avis de motion est donné par Dany Trahan à l’effet qu’à la prochaine séance du conseil municipal ou à une séance ultérieure,
qu’un règlement portant le numéro 381 sera étudié et adopté, concernant une modification au Règlement de lotissement numéro
310 afin d’insérer les dispositions relatives à la construction résidentielle en zone agricole en concordance avec le Règlement no.
222-11 de la MRC de Maskinongé modifiant le schéma d’aménagement et de développement révisé.

Cependant dispense de lire ledit règlement sera faite si les règles ordinaires sont observées dont sa lecture par tous les membres
du conseil municipal.

AVIS PUBLIC : Code d’éthique et de déontologie des élus
À la séance ordinaire du 21 novembre 2011, la municipalité d’Yamachiche a adopté tel que stipulé par la Loi le règlement numéro
378 concernant le Code d’éthique et de déontologie des élus municipaux de la Municipalité d’Yamachiche.

AVIS PUBLIC : Pouvoirs et obligations additionnelles
À la séance ordinaire du 21 novembre 2011, la municipalité d’Yamachiche a adopté tel que stipulé par la Loi le règlement numéro
379 concernant les Pouvoirs et obligations additionnels du directeur général en ce qui concerne plus particulièrement la gestion des
ressources humaines de la municipalité d’Yamachiche.


