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qualité de l ’eau potable 
distribuée. 

Nous vous remercions de votre 
habituelle collaboration. 

Aux usagers du réseau 
d’aqueduc  alimenté par le 
réseau de distribution de  
Saint-Barnabé 

Nous tenons à vous aviser que la 
municipalité de Saint-Barnabé a 
effectué le drainage de son 
réseau d’aqueduc . 

Suite à cette opération, nous 
allons effectuer un drainage de 
notre réseau d’aqueduc alimenté 
p a r  S a i n t - B a r n a b é  d u 
23 au 27 avril 2012.  

Ces opérations pourraient altérer 

l’aspect qualitatif et esthétique de 
l’eau distribuée en termes de 
coloration et de turbidité (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 usagers. 

Ces inconvénients temporaires 
visent à assurer et maintenir le 
plus haut standard possible de la 

AVIS DE DRAINAGE DE RÉSEAU 

OFFRE D’EMPLOI : PRÉPOSÉ AUX LOISIRS 

La municipalité d’Yamachiche 
est à la recherche d’une 
personne fiable et polyvalente 
pour la période estivale 2012. 
Sous la responsabilité de la 
directrice des loisirs et de la 
culture, vous aurez à : 

• Effectuer différentes tâches 
manuelles relatives à la 
préparation des terrains de 
loisirs; 

• Entretenir les bâtisses, 
terrains et équipements de 
loisirs; 

• Apporter le soutien logistique 
lors des spectacles en plein 
air; 

• Installer la signalisation et 
autres équipements de 

sécurité lors d’évènements; 

• Assurer la propreté des 
installations et des lieux 
publics; 

• Effectuer toutes autres tâches 
connexes à la demande de la 
directrice générale de la 
municipalité. 

Exigences du poste : 

• Détenir un diplôme d’études 
secondaires combiné à une 
expérience pertinente pourrait 
compenser l’absence d’un 
diplôme professionnel; 

• Compétence en t ravai l 
manuel (avoir des habiletés en 
menuiserie, plomberie serait 
un atout); 

• Détenir un permis de conduire 
valide; 

• Posséder de grandes habiletés 
en travail d’équipe; 

• G r a n d e  d i s p o n i b i l i t é , 
autonomie et débrouillardise. 

Horaire et conditions de travail 

Environ 20 heures par semaine, 
de mai à  septembre 2012. Vingt 
s ema i n e s  a v e c  p é r i o de 
probatoire. Horaire variable de 
jour, de soir et fin de semaine. 

Si ce défi vous intéresse, faire 
parvenir votre curriculum vitae 
avant le 27 avril 2012, midi, à 
l’attention de madame Linda 
Lafrenière, directrice générale, au 
366 rue Ste-Anne, Yamachiche 
ou à dg@yamachiche.ca. 
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Le  ca t a l ogue  de  vo t re 

bibl iothèque propose une 

ressource en ligne qui s’est déjà 

vue remettre le titre d’application 

la plus novatrice et originale 

accessible par le WEB. La 

ressource eduMedia propose 

plus de 650 animat ions 

interactives et vidéos pour 

l’enseignement et l’apprentissage 

des sciences pour tous les 

niveaux, allant du primaire 

j u s q u ’ a u  p r em i e r  c y c l e 

universitaire. 

Cet outil éducatif contient : 

• Une banque de ressources 

pédagogiques pour les 

enseignants; 

• Des outils de travail pour les 

étudiants (exercices et jeux) 

• Une encyclopédie scientifique 

multimédia pour le grand 

public. 

Les pr incipaux domaines 

couverts par eduMedia sont les 

mathématiques, la physique, la 

chimie, les sciences de la vie et 

de la terre. N’hésitez plus et allez 

constater par vous-même la 

richesse de cette ressource. 

Et c’est GRATUIT ! 

Vente de garage … 

Vo u s  d e v e z 
obtenir un permis 
auprès de la 
municipalité avant 
d’effectuer une 
vente de garage. 
Une vente de 

garage est limitée à 3 jours 
consécutifs et à deux fois par 
année entre le 1er avril et le 20 
octobre. 
 
 

Abris d’auto 

temporaires… 

Nous vous rappelons que les 
abris d’auto temporaires devront 
être désinstallés avant le 30 avril 
prochain. 

Distribution 

d’arbres… 

Comme à chaque 
a n n é e ,  l a 

municipalité d’Yamachiche 
s’associe à l’Association 
forestière de la Vallée-du-
Saint-Maurice pour la 
distribution d’arbres à la 
population dans le cadre de 
««««    Mai, mois de l’arbre et des Mai, mois de l’arbre et des Mai, mois de l’arbre et des Mai, mois de l’arbre et des 
forêtsforêtsforêtsforêts    ».».».». Cette année, la 
distribution aura lieu le 
vendredi 18 mai 2012 18 mai 2012 18 mai 2012 18 mai 2012 à 
l’hôtel de ville.  

FLASH BIBLIOS —  SAVIEZ-VOUS QUE … ? 

Quelques rappels ... 

Société St-Jean-Baptiste d’Yamachiche 

suivantes : 

Société St-Jean-Baptiste de la 
Mauricie 
3239, rue Papineau 
C.P. 1059 
Trois-Rivières (Québec) 
G9A 5K5 
( 819-375-4881 
 

 Votre implication nous 

est indispensable ! 

La Société St-Jean-Baptiste 

d’Yamachiche sera dissoute 

prochainement par manque 

d’effectif. 

Toutefois, si des personnes sont 

in téressées à s ’ impl iquer 

bénévolement pour la Société St-

Jean-Baptiste, il peuvent le faire 

en contactant monsieur Jean 

Breton aux coordonnées 

« Une des plus belles 

compensations de la 

vie est qu'on ne peut 

sincèrement essayer 

d'aider autrui sans 

s'aider soi-même. » 
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Vous pouvez nous faire parvenir 
une copie par la poste du reçu de 
paiement pour l’inscription de 
votre enfant, et ce, pour tous les 
sports et également pour des 
activités culturelles comme la 
musique, le théâtre ou autres. 
Les remboursements sont faits 

par session et non pour des 
cours payés à l’heure. 
 
Votre enfant (18 ans ou moins) 
devra avoir complété la session 
avant d’être remboursé. 
Vous pouvez poster vos reçus 
dès maintenant à l’adresse 
su i van te  ( i nd ique r  vo s 
coordonnées de retour) : 
 
Club optimiste Yamachiche 
572, rue Ste-Anne 
Yamachiche (Québec) 
G0X 3L0 

p o u r s u i t e  d ’ é t u d e s 

postsecondaires. 

Acheminez votre demande par la 

poste à l’adresse suivante : 

Club optimiste Yamachiche 

572, rue Ste-Anne 

Yamachiche (Québec) 

G0X 3L0 

 

 

 

Projet : Bourses d’études 

Ce projet s’adresse aux étudiants 

de secondaire V, résidents 

d’Yamachiche. 

Les conditions de participation 

sont d’avoir ou d’être en voie de 

terminer un secondaire V. 

Vous devez fournir  une 

photocopie de votre admission à 

un CEGEP ou école de formation 

comme preuve justificative de la 

Remise des prix : Au Gala de 

l’excellence de chaque école ou 

sinon le Club optimiste fera 

parvenir par courrier les prix aux 

gagnants. 

PARTICIPEZ EN GRAND 

NOMBRE ! 

Bourses d’études aux élèves de secondaire V résidents d’Yamachiche 

Club optimiste Yamachiche 

« Dans toute vie, vient un 

moment de croissance ou 

les rêves doivent être 

exprimés et les ailes mises 

è l'épreuve. Alors 

poursuivez vos rêves, 

étendez vos ailes nouvelles 

et envolez-vous. »  
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Remboursement des frais d’inscription à des activités culturelles ainsi que pour des 
sports pour l’hiver 2012 

Club optimiste Yamachiche 

NOM :  

ADRESSE :  

NO DE TÉL. :  

 

COORDONNÉES DU DEMANDEUR 



Collectes 

des rebuts 

Avril et Mai 

Récupération 

Les mardis 

3 avril 2012 

17 avril 2012 

1er mai 2012 

15 mai 2012 

29 mai 2012 

Rebuts 

Ménagers 

Les mercredis 

4 avril 2012 

18 avril 2012 

2 mai 2012 

9 mai 2012 

16 mai 2012 

23 mai 2012 

30 mai 2012 
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Lors de l’assemblée publique du 

lundi 7 mai 2012, le conseil 

municipal entend statuer sur la 

demande de dérogation mineure 

de la résidence du 98, rue 

Villemure à Yamachiche. 

Nature de la demande 

La demande consiste  à 

augmenter la superficie maximale 

permise pour une bâtiment 

accessoire résidentiel à être 

construit. 

Effet de la demande 

La superficie du bâtiment 

a c c e s s o i r e  s e r a i t  d e 

103.9 mètres carrés au lieu de 

75 mètres carrés, la demande 

ayant pour effet d’augmenter la 

superficie maximale permise pour 

un bâtiment accessoire de 

28.9 mètres carrés. 

 

Tout intéressé peut se faire 

entendre à 19 h 55 lors de 

l’assemblée publique du conseil 

municipal, le lundi 7 mai 2012. 

AVIS PUBLIC — Dérogation mineure 

Lors de l’assemblée publique du 

lundi 7 mai 2012, le conseil 

municipal entend statuer sur la 

demande de dérogation mineure 

de la résidence du 1360, chemin 

Louis-Gatineau à Yamachiche. 

Nature de la demande 

La demande consiste  à 

augmenter la superficie maximale 

permise pour un bâtiment 

accessoire résidentiel à être 

construit.  

Effet de la demande 

La superficie du bâtiment 

accessoire serait de 80.3 mètres 

carrés au lieu de 60 mètres 

carrés, la demande ayant pour 

effet d’augmenter la superficie 

maximale permise pour un 

bâ t imen t  a ccesso i r e  de 

20.3 mètres carrés. 

La superficie totale des bâtiments 

accessoires serait de 94.6 mètres 

carrés au lieu de 75 mètres 

carrés, la demande ayant pour 

effet d’augmenter la superficie 

totale permise des bâtiments 

accessoires de 19.6 mètres 

carrés. 

La hauteur maximale permise 

pour un bâtiment accessoire 

serait de 6.8 mètres au lieu de 5 

mètres, la demande ayant pour 

effet d’augmenter la hauteur 

maximale permise pour un 

bâ t imen t  a ccesso i r e  de 

1.8 mètres. 

Tout intéressé peut se faire 

entendre à 19 h 55 lors de 

l’assemblée publique du conseil 

municipal, le lundi 7 mai 2012. 

AVIS PUBLIC — Dérogation mineure 

Lors de l’assemblée publique du 

lundi 7 mai 2012, le conseil 

municipal entend statuer sur la 

demande de dérogation mineure 

de la résidence du 1151 chemin  

Rivière-du-Loup à Yamachiche. 

Nature de la demande 

La  demande  cons i s te  à 

augmenter la hauteur maximale 

permise pour un  bâtiment 

accessoire résidentiel à être 

construit à 7.8 mètres au lieu de 

5.0 mètres prévu au règlement. 

Effet de la demande 

La hauteur  du  bâ t iment 

accessoire serait de 7.8 mètres au 

lieu de 5.0 mètres, la demande 

ayant pour effet d’augmenter la 

hauteur maximale permise pour 

un bâtiment accessoire de 

2.8 mètres. 

Tout intéressé peut se faire 

entendre à 19h55 lors de 

l’assemblée publique du conseil 

municipal, le lundi 7 mai  2012.  

AVIS PUBLIC — Dérogation mineure 



« La société est 

comme un 

navire ; tout le 

monde doit 

contribuer à la 

direction du 

gouvernail. » 
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Lors de l’assemblée publique du 
lundi 7 mai 2012, le conseil 
municipal entend statuer sur la 
demande de dérogation mineure 
de la résidence sise au 170, rue 
Trahan à Yamachiche. 

 

Nature de la demande 

La demande consiste  à 
augmenter la hauteur maximale 
permise pour un bâtiment 
accessoire résidentiel à être 
construit à 6.0 mètres au lieu de 
5.0 mètres prévu au règlement. 

Effet de la demande 

La hauteur  du bât iment 
accessoire serait de 6.0 mètres 
au lieu de 5.0 mètres, la 
demande ayant pour effet 
d’augmenter la hauteur maximale 

permise pour un bâtiment 
accessoire de 1.0 mètres. 

Tout intéressé peut se faire 
entendre à 19h55 lors de 
l’assemblée publique du conseil 
municipal, le lundi 7 mai  2012. 

 

AVIS PUBLIC — Dérogation mineure 

AVIS PUBLIC — APPEL D’OFFRES 
Acquisition d’une unité d’urgenceAcquisition d’une unité d’urgenceAcquisition d’une unité d’urgenceAcquisition d’une unité d’urgence    
pour le Service de sécurité incendie d’Yamachichepour le Service de sécurité incendie d’Yamachichepour le Service de sécurité incendie d’Yamachichepour le Service de sécurité incendie d’Yamachiche    

La Municipalité d’Yamachiche requiert des 

soumissions pour l’acquisition d’un véhicule «Unité 

d’urgence» pour le Service de sécurité incendie 

d’Yamachiche. 

Pour être considérée, une soumission doit être 

déposée selon les exigences prescrites dans les 

instructions aux soumissionnaires. 

Compte tenu que la municipalité utilise un système 

de pondération, la loi exige que le prix soumis 

n’apparaisse nulle part sauf dans une enveloppe 

opaque et cachetée, bien identifiée au nom du 

soumissionnaire avec le numéro de soumission 

YAM 116-2012 et insérée dans l’enveloppe générale 

de la soumission. 

L’enveloppe générale contenant la soumission doit 

être transmise sous pli cacheté à la directrice 

générale de la municipalité d’Yamachiche sise au 

366 rue Ste-Anne, Yamachiche, G0X 3L0, avant 

10 heures, le vendredi 11 mai 2012. 

 

 

Les formulaires seront disponibles sur le système 

électronique d’appel d’offres du gouvernement du 

Québec, SE@O à l’adresse suivante www.seao.ca à 

compter du 24 avril 2012. 

 

Ne seront considérées que les soumissions 

présentées sur les formulaires délivrés par ce site. 

La Municipalité d’Yamachiche ne s’engage à 

accepter ni la plus basse ni aucune des soumissions 

reçus, ni encourir aucune obligation ou aucun frais 

envers le ou les soumissionnaires. 

Donné à Yamachiche, ce 16 avril 2012. 

 



La MRC de Maskinongé 

possède maintenant son 

marché public qui est situé à 

Yamachiche grâce à un groupe 

de personnes dynamiques 

provenant  de p lus ieurs 

municipalités environnantes.  

Notre municipalité y participe 

également en accommodant ce 

marché de façon importante 

(entreposage, eau, électricité, 

etc.). 

Mais saviez-vous que nous 

avons eu un marché public à 

Yamachiche de 1889 à 1897 et 

le village du temps avait 

participé d’une façon similaire.  

Le 7 mai 1888, la Corporation 

municipale du village acheta au 

coût de 300 $, un emplacement 

sur la rue St-Pierre dont 

l’appellation changea pour rue 

Nérée-Beauchemin le 6 août 

1951.  On y construisit un 

marché public au coût de 487 $. 

Ce marché public fut en 

opération durant huit (8) ans et 

le conseil municipal y louait des 

emplacements, réglementait sa 

gestion et y entreposait même 

ses équipements incendie.  Ce 

marché public était situé où se 

trouve présentement l’ancien 

édifice municipal, érigé en 

1932. 

Au marché Bonsecours à 

Mon t réa l ,  l es  f e rm ie rs 

d’Yamachiche portent leurs 

produits à l’année longue au 

XIXe siècle; en été par bateaux, 

en hiver avec voitures à traction 

animale.  Ces cultivateurs 

effectuaient ce trajet, aller et 

retour, en cinq ou six jours en 

incluant les heures d’affaires et 

de repos en cours de route. 

À Trois-Rivières, l’emplacement 

du marché fut acheté par les 

autorités de la ville en 1803.  En 

1962, ce fut la construction du 

grand magasin  ‘’Pollack‘’ à cet 

endroit.  Nos gens ont 

fréquenté en grand nombre le 

marché de Trois-Rivières.  Nos 

p r o d u i t s  é t a i e n t  t r è s 

recherchés: le tabac cultivé au 

Canton par les Bellemare, 

Gignac, Lesieur, Daveluy, 

Bourassa et Proulx;  le maïs 

lessivé de M. Alfred Buisson; le 

fromage de tête de porc par 

plusieurs de nos ménagères; 

les poissonniers ‘’Lamirande‘’; 

etc. 

L e  ‘ ’ m a r c h é  d e s 

habitants‘’ (appellation du 

temps), révèle une autre 

tranche pittoresque de notre 

histoire et c’est avec beaucoup 

de bonheur que les gens d’ici 

r e t r o u v e n t  c e t t e 

a c c ommoda t i o n  e t  c e 

dynamisme tant convoité de 

certaines régions. 

L’HISTOIRE D’YAMACHICHE — LE MARCHÉ PUBLIC 
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366, rue Ste-Anne 
Yamachiche (Québec) G0X 3L0 

Téléphone : 819-296-3795 
Télécopie : 819-296-3542 
Messagerie : hoteldeville@yamachiche.ca 

Vents violents, inondations, tremblements de terre. 
Voilà quelques sinistres auxquels nous sommes 
confrontés de plus en plus fréquemment, peu importe 
l’endroit où l’on habite au Québec. Êtes-vous préparé à 
faire face à un sinistre de ce genre? Sauriez-vous 
comment réagir en pareille situation? En cette  Semaine 
de la sécurité civile, c’est l’occasion tout indiquée de se 
poser la question et de se préparer en conséquence. 

Vous êtes le premier responsable 
de votre sécurité! 
En situation d'urgence ou de sinistre, il vous revient 
d'accomplir les premiers gestes qui seront les plus 

déterminants pour assurer votre propre sécurité, celle de votre famille et la sauvegarde de 
vos biens.  

Que pouvez-vous faire? 

• Vous renseigner sur les risques de sinistre dans votre localité et sur les mesures à 
prendre pour vous protéger; 

• Prévoir les articles nécessaires pour vos besoins essentiels  et garder chez vous des 
provisions pour trois jours; 

• Préparer votre plan d’urgence;  
• Assurer convenablement vos biens.  

Être autonome 
pendant 72 heures  

Si la situation exige que vous restiez à la maison, vous devrez peut-être subvenir à vos 
besoins de première nécessité dans l’attente des secours ou du rétablissement des 
services essentiels. Il est donc important de préparer une trousse d’urgence, c’est-à-dire 
d’avoir en tout temps chez vous les articles suivants : 
• Eau potable – 2 litres par personne par jour 
• Nourriture non périssable – provisions pour au moins 3 jours 
• Ouvre-boîte manuel 
• Radio à piles – piles de rechange 
• Lampe de poche – piles de rechange 
• Trousse de premiers soins – bandages adhésifs, compresses de gaze stériles, ciseaux, 

pince à épiler, épingles, antiseptiques, analgésiques 
• Chandelles 
• Briquet ou allumettes 

Maintenir les 
services essentiels 

Votre municipalité a aussi un rôle à jouer lors d’un sinistre ou d’une situation d’urgence. 
Pour venir en aide à ses citoyens, votre municipalité a prévu un plan de sécurité civile qui 
contient les mesures d’urgence à prendre pour faire face à de telles situations. Ces 
mesures permettent de maintenir le plus longtemps possible les services essentiels 
comme :   
• le secours et la sécurité des personnes;   
• la sauvegarde des biens;   
• l'hébergement temporaire;   
• l'alimentation en eau et en nourriture;   
• l'hygiène.  
En cas de sinistre important, votre municipalité peut aussi compter sur le soutien des 
ressources gouvernementales lorsque ses moyens deviennent insuffisants. 
 
Pour en savoir plus, consultez le site Web du ministère de la Sécurité publique au  
www.securitepublique.gouv.qc.ca, onglet Sécurité civile et sécurité incendie ou 
M. Jacques Pellerin, coordonnateur des mesures d’urgence, municipalité d’Yamachiche. 

LA SEMAINE DE LA SÉCURITÉ CIVILELA SEMAINE DE LA SÉCURITÉ CIVILELA SEMAINE DE LA SÉCURITÉ CIVILELA SEMAINE DE LA SÉCURITÉ CIVILE    

RetrouvezRetrouvezRetrouvezRetrouvez----nous sur le Web!nous sur le Web!nous sur le Web!nous sur le Web!    

www.yamachiche.cawww.yamachiche.cawww.yamachiche.cawww.yamachiche.ca    


