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POSTE BRIGADIER SCOLAIRE IMMÉDIATEMENT

La municipalité d’Yamachiche est à la recherche d’une personne fiable pour occuper la fonction de brigadier scolaire.

Comme brigadier scolaire vous aiderez les enfants à traverser la rue Ste-Anne face à l’école Omer-Jules-Desaulniers selon l’horaire du
calendrier scolaire. Le brigadier travaille généralement durant trois périodes pendant la journée : le matin, le midi et l’après-midi.

Le salaire horaire est de 11,00$ l’heure pour un horaire hebdomadaire de 15 heures par semaine.

Si ce travail vous intéresse, faites parvenir votre candidature le plus tôt possible à l’Hôtel de ville à l’attention de :

Linda Lafrenière, directrice générale, en mentionnant sur l’enveloppe « poste brigadier scolaire ».

NB: La municipalité est ouverte au fait que deux brigadiers pourraient se partager la tâche.

AVIS IMPORTANT— COLPORTAGE
«Sous toutes réserves»

En début de semaine, la compagnie PRO SÉCURITÉ INCENDIE a sollicité par téléphone certains de nos résidents dans le but d’aller
faire une vérification de vos avertisseurs de fumée.

Leurs représentants prétendent ou laissent prétendre qu’ils sont associés au Service d’incendie d’Yamachiche ou qu’ils sont mandatés
par la Municipalité d’Yamachiche, lorsqu’ils se présentent sur le territoire de la municipalité. CE QUI EST COMPLÈTEMENT FAUX.

Nous vous informons que le coût approximatif d’un avertisseur de fumée varie entre 15.00$ et 25.00$

Nous déplorons cette situation d’autant plus que notre Service d’incendie, de par la loi, a la responsabilité de procéder à ces visites de
prévention dans toutes les résidences de la municipalité.

Lors de ces visites, qui ont débutées en 2010, nos pompiers bien identifiés, en équipe de deux, vérifient la présence et le bon fonction-
nement des avertisseurs de fumée et surtout répondent à vos questions concernant la prévention en incendie. En ce qui concerne les
commerces et industries, notre préventionniste fait les inspections.

Nous vous demandons d’être vigilant et d’informer immédiatement la municipalité pour toutes formes de sollicitation dont vous
pourriez être victime et pour toutes sortes d’intimidation

concernant le colportage n’hésitez pas à communiquer avec la Sûreté du Québec.

Numéro d’urgence concernant les travaux publics : pour rejoindre l’employé de garde communiquez au numéro : 819-691-3700 poste 986308

AVIS PUBLIC
Lors de la séance ordinaire du conseil, du 6 février 2012, les règlements #376, #377, #380 et #381 concernant l’article 59 de la Loi sur la protec-

tion du territoire et des activités agricoles ont été adoptés.



COUP DE POUCE ALIMENTAIRE DE YAMACHICHE

Je désire remercier très sincèrement les donateurs au Coup de pouce alimentaire de Yamachiche pour leur très grande générosité
démontrée encore une fois cette année. Les familles démunies vous en sont très reconnaissantes.

Nous étions présents à la collecte chez Maxi et à la Grande Guignolée des médias pour recevoir vos dons en argent et en denrées.
À l’entrée de l’église et à l’école la générosité était aussi à l’honneur.

Les membres des organismes tels l’Aféas, l’Âge d’Or, le Club Optimiste et l’Association des pompiers de Yamachiche ont apporté
leur collaboration pour l’achat de dindes. Encore là, l’objectif a dépassé nos attentes.

Au nom de tous les bénévoles du Coup de pouce alimentaire nous vous remercions pour votre très grande générosité qui saura ap-
porter un grand réconfort en cette période des fêtes.

Denis Côté, président

APPEL DE PROJETS PACTE RURAL 2012

Du 1er février au 30 mars 2012, la MRC de Maskinongé procèdera à un septième appel de projets dans le cadre de son Pacte rural. Les
promoteurs pourront déposer une demande d’aide financière pour un montant maximal de 50 000 $ par projet. Le montant global dispo-
nible dans l’enveloppe du Pacte rural de la MRC de Maskinongé est de 533 137 $.

Les projets présentés doivent être en lien direct avec les divers champs prioritaires d'intervention de la MRC de Maskinongé qui sont:

-le maintien et l’intégration des jeunes et des familles dans la MRC de Maskinongé;

-la promotion des richesses naturelles, culturelles, physiques et humaines du territoire;

-le maintien et l'amélioration des services de proximité;

- l'amélioration de l'environnement et de la qualité de vie;

-la contribution au développement de l’économie locale.

Cette année une enveloppe spéciale de 50 000 $ est dédiée pour les petits projets novateurs avec un maximum de 5 000 $ par projet. Pour un
accompagnement ou de plus amples informations sur la démarche de demande d'aide financière et l'admissibilité de vos projets, contactez ma-
dame Nancy Godin, conseillère en développement agroalimentaire et rural, au Centre local de développement (CLD) de la MRC de Maskinongé,
au 819-228-2744 au poste 3909 ou par courriel à ngodin@cld-maskinonge.qc.ca.

Procurez-vous le formulaire d'inscription pour aide financière 2012 et la Politique d'attribution des fonds sur le site Internet de la

MRC de Maskinongé au www.mrc-maskinonge.qc.ca.

MESSAGE IMPORTANT PREMIER VERSEMENT DE TAXES

N’oubliez pas le premier versement sur votre compte de taxes est le

MARDI 28 FÉVRIER

Payable à la Caisse Populaire, à la Banque Nationale, à l’Hôtel de ville (argent, chèque, paiement direct) ,par accès D,
par la poste et par chèque postdaté.



MESSAGE IMPORTANT
NOUVELLE PROCÉDURE

POUR TOUTES QUESTIONS CONCERNANT LA COLLECTE DES MATIÈRES RECYCLABLES
(BACS BLEUS)

À la demande de la Régie de gestion des matières résiduelles de la Mauricie, dorénavant pour toutes plaintes, questions ou
vérifications au sujet de la collecte des matières recyclables (bacs bleus), vous devrez communiquer directement avec :

MADAME NICOLE BUISSON
Régie de gestion des matières résiduelles de la Mauricie

(819) 373-3130 POSTE 247
Courriel : nbuisson@rgmrm.com

DÉGLAÇAGE DES TOITS

La neige et la glace accumulées en bordure des toits peuvent représenter un risque d’effondrement et
un danger pour les personnes qui circulent autour des bâtiments. Des fissures qui apparaissent sur les
murs intérieurs ou des portes intérieures qui coincent sont des signes d’un affaiblissement possible de
la toiture.

En prenant certaines mesures de prévention,

vous pouvez limiter les dommages à votre résidence.

EXTINCTEUR DE FUMÉE

Pour vos remplissages d’extincteur ou si
vous désirez de l’information sur l’achat et
l’entretien d’extincteur.

Appelez à l’hôtel de ville au numéro : (819) 296-3795

DÉTECTEUR DE FUMÉE

Chaque unité d’ habitation doit obligatoirement posséder, selon le
règlement municipal, au moins un détecteur de fumée.

La pile de ces détecteurs doit être vérifié deux fois par année

UN DERNIER « PETIT CLIC » POUR NOTRE MUNICIPALITÉ !

Demander à vos amis, à vos collègues de travail, à votre famille, à vos voisins,…

Dans le cadre du projet «Molson Coors Salue la communauté » qui nous permettrait d’être considérer en vue d’un finan-
cement pour faire une surface multifonctionnelle sur la patinoire, le Service récréatif et sportif d’Yamachiche demande
votre appui en allant voter sur www.saluelacommunaute.com

Le processus se termine le vendredi 17 février 2012 et nous sommes actuellement en 12e position à travers le Cana-
da… nous espérons terminer dans les 10 premiers.

Merci de votre collaboration, aidez-nous à rendre ce projet réalisable




