
Lors de l’assemblée publique qui se tiendra le lundi 5 août 2013, le conseil municipal en-
tend statuer sur la demande de dérogation mineure de la résidence du 470, chemin des 
Caron à Yamachiche. 
 

NATURE DE LA DEMANDE 
La demande consiste à réduire la marge avant minimale requise pour la construction d’un 
bâtiment secondaire à 5.5 mètres au lieu de 8.0 mètres et d’augmenter la hauteur maxi-
male permise pour le même bâtiment secondaire à être construit à 6.0 mètres au lieu de 
5.0 mètres, tel que stipulé au règlement de zonage 309. 
 

Tout intéressé peut se faire entendre à 19 h 55 lors de l’assemblée publique du conseil 
municipal, le lundi 5 août 2013. 

Avis publique - Dérogation mineure 
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Dans ce numéro : 

Vandalisme parcs et terrains des loisirs 
L’aide de la population est demandée 
Depuis quelques temps, la municipalité est victime de vandalisme presqu’à tous les jours et 
soirs dans les parcs et sur les terrains des loisirs. Ces gestes coûtent beaucoup d’argent en 
réparation, en surveillance et en entretien. 
 

La Municipalité avait planté des fleurs dans le parc Achille-Trahan et dans les journées qui 
ont suivies, tout avait été volées. Des gens s’amusent à briser les toilettes chimiques et à 
démanteler les bâtisses installées près de la patinoire et du terrain de balle, etc. 
 

Pour offrir une qualité de vie à nos familles, la municipalité investit beaucoup dans les in-
frastructures sportives et de jeux. 
 

Nous possédons plusieurs informations mais nous avons besoin de la collaboration de tous 
pour nous transmettre des détails afin de permettre l’arrestation de ces vandales. 
 

Communiquez directement avec la directrice générale, madame Linda Lafrenière, au 
819 296-3795 ou à la Sûreté du Québec au 310-4141. Les informations seront traitées de 
façon confidentielle. 

CALENDRIER MUNICIPAL 
Samedi 27 juillet :  9 h Marché public 

11 h Fête de la famille : Activités gratuites 
20 h Fêtes de la Sainte-Anne 
21 h 30 Spectacles en plein air : Groupe QUORUM 

Samedis 3-10-17-24-31 août : 
 Marché public : Cours de cuisine avec Chef Justine 

Lundis 5-19 août :  20 h Séance ordinaire du conseil 

Samedi 24 août : Clin d’œil aux Acadiens d’ici! 

Lundi 2 septembre :  Fête du travail, bureaux fermés 

Mardi 3 septembre :  20 h  Séance ordinaire du conseil 



Suite à la dissolution du comité d’embellissement de la municipalité, il n’y aura pas de concours «Maisons fleuries» en 2013. 

Par contre, pour reconnaître les efforts de certains citoyens à fleurir leur propriété, le conseil municipal demande à ceux qui le 
désirent, de faire parvenir une photo de leur aménagement paysager dans la période du 19 au 30 août 2013. Ces photos doivent 
permettre de visualiser votre résidence. 

Les photos (grandeur 5 X 7 pouces) reçues seront en exposition à l’hôtel de ville jusqu’au 
27 septembre 2013. Des prix de participation seront attribués. 
Faites parvenir vos photos à secretariat@yamachiche.ca ou venez les porter directement 
à l’hôtel de ville. 

REMERCIEMENTS AUX BÉNÉVOLES 
Le conseil municipal profite de l’occasion pour remercier sincèrement tous les membres du comité d’embellissement qui ont pen-
dant plusieurs années, consacré plusieurs heures de bénévolat. Leur contribution a été importante pour stimuler le milieu à rendre 
leur propriété fleurie et accueillante. 

MERCI À VOUS!  

La bande riveraine est une ceinture de végétation naturelle et permanente qui 
borde les plans d’eau. Elle constitue une zone de transition entre les milieux 
aquatique et terrestre. Afin de jouer efficacement ses nombreux rôles, elle est 
idéalement constituée d’un mélange de plantes herbacées, d’arbres et d’ar-
bustes. 
 

La restauration des bandes riveraines est un geste simple qui contribue à préser-
ver la qualité de l’eau d’un lac ou d’un cours d’eau, tout en permettant de profiter 
pleinement des avantages qu’elles procurent (brise-vent, écran visuel, rempart 
contre l’érosion, etc.). 
 

Les bienfaits d’une bande riveraine :  
• Barrière à la pollution 
• Lutte contre l’érosion 
• Refuge pour la faune 
• Contribution à la beauté des paysages 
Pour plus d’information, consultez : www.banderiveraine.org  
 www.obvrly.ca/carte-bassins.php 
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Embellissement 

Bandes riveraines : Plantation d’arbre pour diminuer l’érosion 
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Club Optimiste d’Yamachiche 

Gagnants Opti-rêves 
Tirage du mois de juin 
1er prix:  Crédit Voyage 1500 $ ou 1350 $ en argent 
 InterVal (5) (Trois-Rivières) 
2e prix:  Crédit séjour hôtel ou 300 $ 

 M. Christian Mineault (Yamachiche) 
3è prix:  100 $ en argent 

M. Éric Béland (Yamachiche) 

Du plaisir malgré la grisaille! 
Samedi le 8 juin 2013, des activités ont bien eu lieu pour remplacer 
la randonnée traditionnelle « Journée sécurité à vélo » du Club Opti-
miste d’Yamachiche. Ce sont près d’une soixantaine de jeunes qui 
se sont amusés grâce aux animations d’une vingtaine de bénévoles 
et ont de plus bénéficié d’un dîner gratuit. 
 

De nombreux prix de présence ont été remis, dont des casques de 
vélo, cadenas et autres accessoires de vélo. Notons que Caroline 
Poisson et Raphaël Branchaud se sont mérité chacun un vélo neuf. 
Comme l’an dernier, chacun des inscrits s’est vu offrir un laissez-
passer pour la piscine à vague offert par le Camping H2O. En plus 
des bénévoles, les organisateurs souhaitent également remercier le 
Camping H2O, Distribution Dany Lambert, la Boutique Sport Carre-
four Nature, Métro Emery, Iögo, Sogetel et la Sûreté du Québec de 
Louiseville pour leur généreuse contribution. 
 

Pour de plus amples informations, communiquez avec : 
Céline Arvisais 
Secrétaire 
Club Optimiste d’Yamachiche 
819 296-2172 
celinearvisais@sogetel.net 
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Fête de la famille 

La Municipalité d’Yamachiche est à la recherche d’une personne 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 
13 $ l’heure pour un horaire hebdomadaire de 15 heures par semaine. 
 
Si ce travail vous intéresse, faites parvenir votre curriculum vitae, 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 ». 

Poste de brigadier scolaire  

Nous vous invitons à participer à une panoplie d’activités des plus diversifiées. GRATUIT!!! 

SAMEDI 27 JUILLET, 11 H À 16 H 30 
TERRAIN DES LOISIRS 

Jeux gonflables 

Trampoline Structures de  
ballons 

Maquillage 
VTT électriq

ues 

Lagon 
DJ 



Le samedi 24 août, la Municipalité d’Yamachiche organise une journée aux couleurs de l’Acadie. La présence acadienne dans 
notre municipalité fut très importante pour notre développement. De nombreuses familles d’Yamachiche et des environs ont une 
ascendance de ce peuple qui fut déporté. 
 

Nous sollicitons votre participation. Dans un premier temps, si vous êtes des descendants d’une famille qui découle des Aca-
diens, nous vous demandons de vous inscrire via le site web à l’adresse http://acadien.yamachiche.ca ou par le coupon ci-
inclus. Cette inscription vous donnera le droit d’obtenir un drapeau 12 X 18 pouces que vous pourrez afficher lors de cette jour-
née. 
 

Une rencontre populaire, pour faire un Clin d’œil aux Acadiens d’ici, précédera le spectacle des Frères Lemay présenté au parc 
Achille-Trahan ce samedi là. Détails de la programmation à venir. 
 

Date limite d’identification : 2 août 2013 

Voici la liste de nos familles acadiennes : 

N. B. Vous faites partie de cette belle et grande famille, dites-le nous. Un hommage historique est en préparation. 

 Une grande fête populaire au cœur du village s’en vient! 

Clin d’œil aux Acadiens d’ici!  
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Identification 
Patronyme de votre ancêtre (voir liste de noms ci-dessous) :   
Votre nom :   

Votre adresse courriel :   

Votre numéro de téléphone :   

Votre adresse postale :   

Aubois 
Aucoin 
Babin 
Bastarache 
Beaudin 
Benoît 
Blanchard 
Boudrot 
Bourque 

Chailloux 
Comeau 
Daigle 
Daigre 
Delâge 
Douairon 
Doucet 
Dugas 
Dupuis 

Garceau 
Gaudet 
Girouard 
Gladu 
Hébert 
Landry 
Lavallée 
LeBlanc 
LeJeune 

L'Heureux 
Lord 
Matheau 
Mélançon 
Pellerin 
Picot 
Proulx 
Raymond 
Richard 

Rousse 
Roy 
Thibault 
Thibodeau 
Trahan 
Vallée 
Vincent 


