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TAXES MUNICIPALES 2015 

Date d’échéance du 3e versement des taxes municipales 

Vendredi 21 août 2015 

Quatre (4) façons d’acquitter votre paiement : 

 Par la poste (envoyer votre paiement au moins cinq (5) jours avant l’échéance); 

 Au comptoir de toutes les banques et caisses Desjardins; 

 Par Internet pour les caisses Desjardins et la Banque Nationale du Canada; 

 En vous présentant au comptoir des taxes à l’hôtel de ville d’Yamachiche, au 366, rue Sainte-Anne, de 8 h à 12 h et de 13 h à 16 h. 

Carte de débit acceptée. 

AVIS DE TRAVAUX - ENTRETIEN D’UN PONT 

Il y aura une fermeture complète du pont situé sur le chemin Charles-Lesieur, enjambant la rivière Yamachiche, à partir du 13 août 2015. 
 

Un détour d’environ 4 km par le chemin du Canton Nord, la route 138 et le chemin du Canton Sud est prévu afin que les gens puissent  

circuler. 
 

Les travaux se termineront à la fin du mois d’août 2015.  
 

Ces travaux pourraient être reportés en raison des conditions climatiques ou de contraintes opérationnelles. 
 

Les usagers de la route sont invités à consulter le site www.quebec511.info pour bien planifier leurs déplacements et à toujours  

respecter la signalisation en place pour assurer la sécurité de tous. 

IMPORTANT - PROCÉDURE D’OBTENTION D’UN PERMIS DE CONSTRUCTION 

Pour obtenir un permis de construction, rénovation, vous devez : 

 Téléphoner au 819 296-3795, poste 3646 et laisser un message. Madame Karine Lacasse vous rappellera; 

 Pour obtenir un rendez-vous ou pour rencontrer un responsable, vous devez appeler à l’hôtel de ville. Notez que les rendez-vous 

seront le mercredi UNIQUEMENT de 8 h à 12 h. 

* Il est très important d’attendre l’émission de votre permis AVANT de commencer les travaux. 

 

Pour toute urgence en dehors des heures d’ouverture de l’hôtel de ville, vous pouvez joindre l’employé de garde au  

numéro suivant : 
 

819 296-3795, poste 3648 

DIRECTEUR DES TRAVAUX PUBLICS 

La Municipalité d’Yamachiche souhaite la bienvenue au nouveau directeur des travaux publics, M. Simon Langlois,  

qui occupe ce poste depuis le 16 juin 2015. 

Bienvenue dans notre belle équipe! 
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INFRASTRUCTURES SPORTIVES 

Plusieurs infrastructures en loisirs sont disponibles sur le territoire de la municipalité d’Yamachiche, n’hésitez pas à les utiliser : 

 

Jeux d’eau; NOUVEAUTÉ! Parc de jeux Yamarilou; 

Terrain de balle; Parc de jeux Marguerite-Bourgeoys; 

Terrains de soccer; Aire de repos, parc Achille-Trahan; 

Terrain de basketball; Modules d’exercices, parc Achille-Trahan; 

Parc de planches à roulettes; Patinoire et rond de glace; 

Piste de BMX; RESTAURÉ! Glissoires. 

PROGRAMMATION AUTOMNE 2015 

Le dépliant de la programmation automne 2015 vous sera envoyé par la poste prochainement. 

Période d’inscription : du 31 août au 10 septembre 2015. 

Deux (2) façons de s’inscrire : 

 En personne à l’hôtel de ville (formulaire à compléter sur place); 

 Par la poste en utilisant le formulaire fourni à la page 27 de la programmation automne 2015. 

31 août, 1er au 3 septembre : 8 h 30 à 12 h / 13 h à 16 h 

4 septembre : 8 h 30 à 12 h 

8 au 10 septembre : 8 h 30 à 12 h / 13 h à 16 h 

IMPORTANT 

 Après le 10 septembre, 16 h, un surplus de 5 $ par inscription vous sera demandé; 

 Il n’y a aucun remboursement après le début des cours; 

 Aucune inscription par téléphone ou sur les lieux de l’activité; 

 Tous les cours sont payables lors de la période d’inscription (argent comptant ou chèque); 

 Aucun rappel n’est fait, sauf s’il y a un changement dans la programmation de l’activité. 

Surveillez les prochaines activités offertes par votre Service des loisirs. 

Pour obtenir des informations, vous pouvez contacter madame Valérie Desaulniers, directrice des loisirs, au 819 296-3795, poste 3605. 

 FÉLICITATIONS! 

La Municipalité d’Yamachiche tient à féliciter M. Jean-François Dauphinais, inspecteur en urbanisme, et sa conjointe 

Mme Mélanie Schmid qui ont accueilli leur petite fille le 24 juillet dernier. Beaucoup de bonheur à la petite famille! 


