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Soirée de patinage aux flambeaux 

Venez patiner dans une ambiance agréable à la lueur des flambeaux. 

Date : Samedi 2 février 

Heure : 18 h à 21 h 

Lieu : Rond de glace, Pavillon des loisirs 

CAFÉ ET CHOCOLAT CHAUD DISTRIBUÉS  

GRATUITEMENT ! 

Si la température n’est pas adéquate, l’activité sera remise au 9 février. 

Prendre note que la patinoire sera fermée. 

Prix de  

présence 

Carnaval d’hiver 18-19-20 janvier 

Le Service des Loisirs vous offre ces activités: 

VENDREDI 18 JANVIER:   

* SOIRÉE MUSICALE (rond de glace): 18 h à 21 h = gratuit 

Musique d’ambiance et éclairage seront au rendez-vous pour cette soirée de patinage 
libre. Venez vous amuser avec votre famille et vos amis. Café et chocolat chaud gratuits. 

 Prendre note que la patinoire sera fermée. 

 En cas de mauvais temps, l’activité sera remise au 25 janvier. 

 

 Promenades en traîneaux à chiens (17 h à 21 h). Les enfants doivent obligatoire-
ment être accompagnés d’un adulte. Un prix abordable sera demandé.  

  

SAMEDI 19 JANVIER = gratuit  

 Tournoi de hockey bottine dès 9 h: venez encourager vos équipes! 

 Promenades à cheval (13 h à 16 h) / Départ: Pavillon des Loisirs 

 Tire sur la neige (pm) 

 Promenade en traîneaux à chiens (11 h à 17 h). Les enfants doivent obligatoirement 
être accompagnés d’un adulte. Un prix abordable sera demandé. Terrain de balle. 

Programmation complète sur le site internet: www.yamachiche.ca 
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Collectes 

des déchets 

FÉVRIER 

Récupération 

Les mardis 

5 février 

19 février 

Vidanges 
Les mercredis 

13 février 

27 février 

 

PROJET Podium 
Carrefour Jeunesse-emploi 

Tu es âgé(e) entre 16 et 24 ans ?  Tu as décroché du système scolaire et tu envisages d’aller 

étudier au Centre d’éducation des adultes ?  Le projet PODIUM est pour toi ! 

LE PROJET PODIUM TE PERMETTRA DE :  

 Favoriser ton maintien scolaire et ton intégration socioprofessionnelle; 

 Faciliter la transition scolaire reliée à ton passage du secteur jeunes au secteur adultes au 

niveau secondaire; 

 T’accompagner dans ton développement social et personnel; 

 Réaliser des activités favorisant TA réussite. 

VOICI UN APERÇU DES SERVICES OFFERTS :   

Rencontres individuelles, cours académiques, ateliers de groupes, orientation scolaire et 

professionnelle, projet personnel et autres activités. 

POUR PARTICIPER AU PROJET PODIUM :   

Tu dois t’inscrire à temps plein, c’est-à-dire sur un horaire de 30 heures par semaine, et ce 

pendant, 6 semaines. 

Le projet PODIUM est offert à la clientèle normalement desservie par le Centre d’éducation des 

adultes de la Commission scolaire du Chemin-du Roy et c’est gratuit! 

De plus, si tu réussis ton intégration à l’éducation des adultes, le projet PODIUM te versera une 

aide financière de 150 $ pour faciliter ton maintien aux études. 

Pour information, contacte Marie-Pier Jean au numéro de téléphone : 819 228-0676, poste 232. 

Courriel : podium@cjemaskinonge.qc.ca  

ATTENTION !!!  

PAR SOUCI DE 

SÉCURITÉ, LES 

POUBELLES DE TYPE 

« 45 GALLONS COUPÉ » 

NE SERONT PLUS 

RAMASSÉES !!! 

Il y a du nouveau sur le site Internet de la Municipalité d’Yamachiche !  Vous 

pouvez maintenant vous inscrire à la liste de diffusion en vous rendant au 

www.yamachiche.ca 

Cela vous permettra de recevoir un avis par courriel relativement aux 

informations suivantes : 

 Problèmes d’eau potable ou autres urgences; 

 Bulletin municipal; 

 Nécrologie; 

 Quoi de neuf sur le site. 

C’est très facile, vous n’avez qu’à cliquer au bas de la page sur 

« Pour vous abonner ou vous désabonner de notre liste de diffusion » 

et suivez les instructions ! 

Liste de diffusion - recevez les informations 
municipales importantes ! 

mailto:podium@cjemaskinonge.qc.ca
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CONSULTATION publique - OBVRLY 

CLUB Optimiste d’Yamachiche 
Souper spaghetti - Samedi 26 janvier 2013 

Chaque année, le Club Optimiste d’Yamachiche organise un souper spaghetti pour remercier les acheteurs de billets Opti-Rêves.  
Venez donc participer à cette soirée disco, le samedi 26 janvier 2013, au sous-sol de l’église d’Yamachiche, où plaisir et 
musique seront au rendez-vous. 
En soirée, tirage des trois (3) gagnants du mois de janvier et du 400e billet. Service de bar sur place. 

Coût d’entrée : 10 $ / personne (5 $ pour les détenteurs de billets Opti-rêves) 

Si possible, confirmez votre présence au 819 296-2172 ou 

par courriel optimiste.yamachiche@sogetel.net 

CLUB Optimiste d’Yamachiche 
Gagnants billets Opti-rêves de décembre 

1er prix: Crédit voyage 1 500 $ ou 1 350 $ en argent 

M. Jérémie Landry (Yamachiche) 

2e prix: Crédit séjour hôtel ou 300 $ 

M. Pierre Rainville (Louiseville) 

3e prix: $100 en argent 

M. Martial Bellemare (Yamachiche) 

En collaboration avec la Municipalité d’Yamachiche, Consultation publique de l’Organisme des bassins versants des rivières du 

Loup et des Yamachiche (OBVRLY) sur la priorisation des actions en matière de gestion de l’eau à Yamachiche. 

Date : Samedi 2 février 2013 

Heure : 13 h 30 à 16 h 30 

Lieu : 366, rue Sainte-Anne à Yamachiche (Salle du conseil) 

Café et collations seront servis ! 

Pour informations : 819 296-2330, poste 107  ou par courriel à info@obvrly.ca 

COUP DE POUCE alimentaire d’Yamachiche 

Le Coup de pouce alimentaire d’Yamachiche vous remercie très sincèrement pour les dons en argent et en denrées alimentaires 

qu’il a reçu à cette période de l’année qui est très importante pour les familles dans le besoin. 

Ceux et celles qui veulent contribuer et qui auraient omis de le faire peuvent nous téléphoner pour faire leur don.  Merci ! 

Denis Côté : 819 296-2132 

Léon Lacerte : 819 296-2693 
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