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Bulletin municipal 

Les bureaux de l’hôtel de ville seront fermés pour la période des fêtes, et ce, à partir du vendredi 18 décembre 2015 dès 16 h jusqu’au 
mardi 5 janvier 2016 à 8 h. 
 

Pour toute urgence en dehors des heures d’ouverture de l’hôtel de ville les , vous devez 

appeler au 819 296-3795 et composer le poste 3648. Vous serez dirigé sur le cellulaire de l’employé de garde. 

HORAIRES DES FÊTES 
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Les membres du conseil municipal ainsi que le personnel de la Municipalité d’Yamachiche 

souhaitent à tous ses citoyens leurs meilleurs voeux de bonheur, santé et prospérité pour 

la nouvelle année 2016! 

MAIRE SUPPLÉANT 

 

Monsieur Paul Carbonneau agira à titre de maire 
suppléant en 2016. 
 

Monsieur Carbonneau est conseiller depuis octobre 
2013. 
 

Brigadier scolaire 

La Municipalité d’Yamachiche souhaite la bienvenue 
au nouveau brigadier scolaire, monsieur Guy 
Gélinas. 
 

Bienvenue dans notre équipe!  

ÉLIMINATION DES CENDRES - SOYEZ VIGILANT, PRENEZ DES MESURES SÉCURITAIRES 

Dernièrement, des appels ont été logés au Service incendie d’Yamachiche concernant des feux se déclarant dans des conteneurs des 
secteurs Louis-Gatineau, Tranchée d’Isaïe, etc. Ces débuts d’incendie sont causés par des dépôts de cendres de cheminée dans des 
conteneurs. 
 

Nous souhaitons rappeler quelques règles de sécurité aux habitants qui utilisent un chauffage au bois, pour prévenir les risques 
d’incendie suite à l’élimination des cendres de cheminées dans les poubelles ou les conteneurs. 

Entreposage des cendres : 

 Déposez les cendres dans un contenant métallique à fond surélevé, muni d’un couvercle. Les étincelles des cendres 
chaudes peuvent facilement provoquer un incendie; 

 Entreposez ce contenant à l’extérieur, car les cendres dégagent du monoxyde de carbone; 

 Éloignez-le des murs de la maison ou du cabanon et attendez avant de les jeter dans une poubelle ou un conteneur, 
parce que les cendres peuvent rester actives jusqu’à 72 heures. 

Nous vous remercions de votre collaboration! 

LECTURE DES COMPTEURS D’EAU 

 (EN RETARD) 
 

La Municipalité désire vous informer que dans la semaine du 28 décembre 2015 jusqu’au 8 janvier 2016, monsieur 
Guy Gélinas passera aux domiciles des résidents n’ayant pas donné leur lecture de compteur d’eau. Celui-ci sera 
identifiable à l’aide du camion lettré au nom de la Municipalité. 
 

Aux fins administratives, nous demandons la collaboration des citoyens visés afin que monsieur Gélinas puisse bien 
effectuer son travail.  
 

Nous comptons sur votre précieuse collaboration. 
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Voici le calendrier des collectes pour les mois de décembre 2015 et janvier 2016 : 

 Décembre 2015 Janvier 2016 
 

COMPTOIR VESTIMENTAIRE YAMACHICHE 
 

DERNIÈRE CHANCE! 
LIQUIDATION TOTALE DE VÊTEMENTS 

 

Le comptoir vestimentaire Yamachiche fermera ses portes à 
compter du 18 décembre 2015 jusqu’au début du mois de mars 
2016. Vous êtes donc invités à profiter de ces derniers jours pour 
vous procurer des vêtements à moindre coût. Vous y 
découvrirez un vaste choix de vêtements pour toute la famille et 
pour toutes les tailles ainsi que des chaussures et bottes. 
 

Ouvert le mercredi 16 décembre 2015 de 13 h à 16 h, au sous-sol 
de l’église. 
 

Les profits amassés vont au Coup de pouce alimentaire de 
Yamachiche. 

COLLECTE DE DENRÉES NON PÉRISSABLES 
 

Coup de pouce alimentaire de Yamachiche demande votre 
générosité afin de recueillir des denrées non périssables et autres 
produits tels que savons, détergent, etc. pour les familles qui sont 
dans le besoin. 
 

L’an dernier, 1518 colis de nourriture ont été distribués, ce qui 
donne en moyenne 32 familles par semaine. La nourriture provient 
de Moisson Mauricie, vos dons et celle achetée en fonction des 
ressources financières du Coup de pouce alimentaire de 
Yamachiche. 
 

Vos dons seront recueillis à l’église d’Yamachiche et 
au Presbytère, et ce, jusqu’avant Noël. 
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Saviez-vous que bon nombre de produits que vous utilisez au 
quotidien peuvent endommager le système de plomberie de votre 
maison et l'infrastructure des eaux usées de la municipalité? 

Ces produits causent des blocages importants qui peuvent 
souvent occasionner :  

 des inondations de sous-sols; 
 un reflux des eaux usées dans le système d'égout; 
 des dommages aux conduits, aux égouts et à l'équipement 

de traitement des eaux usées de la municipalité. 

Voici des exemples de produits qui ne doivent pas être jetés dans 
vos toilettes, éviers, fosses septiques, etc. : 

 Peinture; 
 

 Produits toxiques ou inflammables; 
 Cires à plancher, nettoyants à tapis; 
 Produits pour déboucher les conduites; 
 Chlores, chlorures, produits pour l’entretien d’un spa ou 

d’une piscine; 
 Médicaments; 
 Produits d’entretien ménager en trop grande quantité (il est 

recommandé d’utiliser des produits ménagers écologiques); 
 Litière à chat, sacs de thé, café moulu, coquilles d’œufs, 

charpies du filtre de la sécheuse et mégots de cigarettes; 
 Journaux, essuie-tout, serviettes hygiéniques, couches et 

condoms; 
 Huiles et graisses de cuisson et huiles pour le corps; 
 Tissus et cheveux. 

Matières résiduelles Matières recyclables 

QUE PEUT-ON JETER DANS LA TOILETTE? 

Ensemble, protégeons l’environnement! 


