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CONFÉRENCE  
(gratuite) 

Garde d’enfants, droits d’accès et pension alimentaire: vos 
droits et vos obligations.  De grands changements à la loi en 
2013 pour favoriser l’accessibilité à la justice en matière 
familiale. 

Lors d’une rupture ou d’un changement dans votre situation 
familiale (perte d’emploi, déménagement…) comment régler la 
question de la garde des enfants et de la pension alimentaire, 
qu’est-ce que la loi prévoit?  Vous devez apporter des 
modifications à un jugement, vous vous entendez à l’amiable et 
désirez procéder simplement? Sachez qu’une nouvelle loi 
commencera à s’appliquer en avril 2013 afin de rendre le tout plus 
accessible: Le SARPA : service administratif de rajustement des 
pensions alimentaires pour enfants et le nouveau service d’aide à 
l’homologation. 

 
Responsable : Me Marie-Claude Trudel, avocate pratiquant  
  depuis 15 ans en droit de la famille 
  Centre communautaire juridique Mauricie Bois-
  Francs (aide juridique) 
 
Date :  Lundi 18 mars    
Heure :  19 h 
Lieu :  Pavillon des loisirs 

 
Inscription au Service des loisirs (819-296-3795, poste 3605), 

avant le 11 mars. 

ANIMATEURS(trices)  
recherchés(es) 

SERVICE D’ANIMATION ESTIVALE 

Nous sommes à la recherche d’animateurs et d’animatrices 
pour le Service d’animation estivale.  
 

Âge requis:  17 ans et plus 

Aptitudes:  Débrouillard, dynamique, fiable,         
  responsable. Aimer les enfants ! Étudier 
  dans un domaine connexe est un atout. 
 

Date limite pour envoyer ton C.V.: 22 mars, 12 h, à      
l’adresse suivante: Service des loisirs, 440, Ste-Anne,    
Yamachiche (Qc) G0X 3L0 

Seules les personnes retenues seront contactées. 

INFORMATION DE VOTRE SERVICE DES LOISIRS 

Poste permanent:  

AGENT DE BUREAU 
La Municipalité d’Yamachiche est à la recherche d’une 
personne dynamique pour occuper la fonction d’agent de 
bureau. La description et les conditions de ce poste sont dis-
ponibles à la réception de l’Hôtel de ville ou sur le site inter-
net de la municipalité: www.municipalite.ca 

Si ce défi vous intéresse, faites parvenir votre candidature 
avant le 1er mars 2013 à: Suzanne Corriveau, secrétaire tré-
sorière adjointe, 366, rue Ste-Anne, Yamachiche (Qc), G0X 
3L0 ou par courriel: scorriveau@yamachiche.ca 

Seules les personnes retenues seront contactées. 
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FLASH Biblios 

Saviez-vous que… 
Vous pouvez utiliser votre iPhone, votre iPod ou votre tablette iPad pour consulter le catalogue de votre bibliothèque municipale et 
votre dossier d’usager? 
 
Avec cette application, vous avez votre bibliothèque au bout des doigts! Vous pouvez télécharger l’application BookMyne pour 
accéder à votre dossier personnel, renouveler vos prêts, faire des réservations ou vérifier si un livre est disponible à la bibliothèque, 
simplement en scannant le code à barres (ISBN). Et c’est GRATUIT!  
 
Vous êtes déjà un usager de la bibliothèque? Rendez-vous sur le catalogue en ligne à www.simbacqlm.ca ou sur le bloc 
promotionnel de www.mabibliotheque.ca/cqlm et suivez le lien pour télécharger l’application BookMyne, à partir d’Apple Store ou 
Android Market. Si vous n’êtes pas un usager, présentez-vous à la bibliothèque, demandez votre carte d’usager et votre NIP pour 
avoir enfin accès, vous aussi, aux multiples possibilités offertes par les nouvelles technologies! 

L’équipe de la bibliothèque municipale 

La Fabrique Ste-Anne vous informe que les reçus de charité 
sont prêts au presbytère pour les personnes qui auraient 
payé plus que 20 $, soit en dîme ou par enveloppes de 
quête. Merci. 
 
Jacqueline B. Côté, pour Gérard Langlais 

FABRIQUE STE-ANNE  
(reçus de charité) 

CLUB Optimiste d’Yamachiche 

 
Le mardi 8 janvier, lors de sa rencontre mensuelle, le Club Optimiste d’Yamachiche a remis 
un chèque à des étudiants de l’école secondaire l’Escale pour un voyage d’immersion 
anglaise à Calgary. Les trois lauréats, résidents d’Yamachiche, sont: Jules Fradette, Émilie 
Philibert et Sabrina Gélinas, absente lors de la photo. 
 
 
Sur la photo, Larry Mckinnon président, Jules Fradette, Émilie Philibert et Céline Arvisais, secrétaire-trésorière. 

 
Gagnants Billets Opti-rêves du tirage de février 

 
1er prix: Crédit voyage 1500 $ ou 1350 $ en argent: M. Laurier Isabelle (Yamachiche) 

2e prix: Crédit séjour Hôtel ou 300 $: M. André Thessier et Mme. Manon Mandeville (Yamachiche) 
3e prix: 100 $ en argent: Mme Céline Arvisais (Yamachiche) 

PREMIER VERSEMENT DE 
TAXES 

N’oubliez pas, le 1er versement sur votre compte de taxes est le 
JEUDI 28 FÉVRIER 2013. Payable à la Caisse populaire, Banque 
Nationale, Hôtel de ville (argent, chèque, paiement direct),       
accès D, poste et chèque post daté. 


