
Municipalité d’Yamachiche 
366, rue Sainte-Anne 

Yamachiche (Québec)  G0X 3L0 
Tél. : 819 296-3795 

Téléc. : 819 296-3542 
Courriel : hoteldeville@yamachiche.ca 

Site internet : www.yamachiche.ca 

BULLETIN MUNICIPAL 

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 

 LE MARCHÉ PUBLIC 

Le Marché public Yamachiche est enfin de retour! 

Le Marché public se tiendra dans le stationnement de l’église d’Yamachiche, tous les samedis de 9 h à 15 h du 13 juin au 
26 septembre 2015. Des producteurs locaux de la MRC de Maskinongé et de la Mauricie y seront avec leurs délicieux 
produits. 

CINÉMA EN PLEIN AIR 

Le Service des loisirs vous présentera un film pour toute la famille, sur écran géant, le samedi 13 juin 2015, dès 21 h, au terrain des 
loisirs d’Yamachiche. 
  

TITRE :   Astérix, Le Domaine des Dieux 
  

DURÉE :   1 h 25 min. 
  

DESCRIPTION : Jules César n’est jamais à court d’idées pour tenter d’asservir un petit village gaulois qui échappe à son  
 contrôle. Il a l’intention de construire un Domaine des Dieux pour établir la population romaine. Astérix et ses  
 compagnons ne l’entendent pas ainsi. Pendant que l’architecte et les soldats romains déboisent durant la nuit, une 
 astuce du druide Panoramix permet de rétablir les arbres en un clin d’œil. Ils ne peuvent toutefois rien devant les 
 plaintes des esclaves. En voulant les aider, Obélix et ses camarades finissent par accomplir le  
 dessin de César. Bientôt les Gaulois risquent d’être assimilés aux Romains. 
   

En cas de pluie, l’activité aura lieu au gymnase de l’école O.J.D. 
  

Sur place : maïs soufflé, croustilles, boissons rafraîchissantes, et ce, à prix modiques. 
 

À apporter : ● chaise   ● couverture   ● chasse-moustique 
Habillez-vous selon les conditions climatiques. 

   

Bienvenue à tous! 

SPECTACLE EN PLEIN AIR D’YAMACHICHE 
 

Pour une 9e année consécutive, la Municipalité d’Yamachiche vous présente une programmation haute en couleur au parc Achille-Trahan. 
Beau temps, mauvais temps! Gratuit!  
 
 INVITÉ : André Richard (chansonnier) 
 DATE : 23 juin 2015 
 HEURE : 21 h 



ABRI D’AUTO TEMPORAIRE 

 

Nous tenons à vous rappeler que la date limite pour enlever votre abri d’auto temporaire était le 30 avril. 
 

La toile ainsi que la structure doivent être démontées. 
 

 
Nous comptons sur votre coutumière collaboration. 

ERRATUM 

Veuillez prendre note qu’une erreur s’est glissée dans le bulletin municipal du mois d’avril quant à la nomination des partenaires pour la 
distribution d’arbres 2015.  

 
On aurait dû y lire que les plants étaient fournis gratuitement par le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs (MFFP) au lieu que la 
Municipalité s’associe à l’Association forestière de la Vallée du Saint-Maurice. 

FÉLICITATIONS! 

Nous désirons féliciter Portes et Fenêtres J. M. Ferron, une entreprise renommée d’Yamachiche spécialisée dans les portes,  
fenêtres et vérandas, qui célèbre son 40e anniversaire.  

Au fil des années, cette entreprise a grandi et pris de l’expansion. Débutant dans le sous-sol de sa  

demeure, monsieur Jean-Marc Ferron, secondé de son épouse madame Nicole Noël, a progressé pour 

devenir l’un des leaders dans le domaine. 

Nous lui souhaitons une bonne continuité et du succès dans tous ses projets à venir. 

RESTRICTION D’ARROSAGE 

Entre le 1er mai et le 1er septembre, vous pouvez arroser vos jardins, vos fleurs, vos arbres, vos arbustes et autres végétaux entre 19 h et 23 h : 
les jours pairs si votre numéro d’immeuble est pair, et les jours impairs si votre numéro d’immeuble est impair. 

Il est strictement interdit d’utiliser l’eau de l’aqueduc pour nettoyer les trottoirs, les entrées de cour et les pelouses. Cependant, lors de l’installa-
tion d’une nouvelle pelouse, vous pouvez obtenir, sans frais, un permis d’arrosage de la Municipalité. 

Aussi, entre le 1er mai et le 1er septembre, l’utilisation de l’eau provenant de l’aqueduc municipal pour le remplissage de piscine est permise 
entre 24 h (minuit) et 6 h. 

70e ANNIVERSAIRE DE MARIAGE 

Nous nous unissons pour féliciter madame Jeanne d’Arc Bourque et monsieur Rosaire Gélinas qui fêteront leur 70e anniversaire de 

mariage, le 21 juin prochain. 

Nos sincères félicitations! 

ANTENNES ANALOGIQUES 

La plupart des gens ont maintenant la télévision satellite à la maison, mais n’ont pas enlevé leur antenne d’autrefois. 

Nous vous demandons donc votre collaboration afin d’enlever vos anciennes antennes de télévision ne servant pas soit sur votre 
immeuble à revenus ou sur votre maison. 

Nous sommes fiers de notre village, aidez-nous à contribuer à l’embellissement de celui-ci. 

http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=YSJF2sTn61cKSM&tbnid=wmfa42wcZw0SlM:&ved=0CAYQjRw&url=http%3A%2F%2Ffr.autofocus.ca%2Fcomment-faire%2Fbanque-de-connaissance%2Fsavez-vous-tout-ce-quil-faut-savoir-a-propo


NOUVEAUTÉ CETTE ANNÉE! 
PROJET MOBIL’été 

Cet été, à partir du 10 juin, et ce, jusqu’au 4 septembre 2015, l’équipe de Transports collectifs a mis sur pied le projet « MOBIL’été » qui 

disposent de trois (3) nouveaux circuits afin d’aider les personnes à mobilité réduite. Ce projet a pour but de leur permettre de garder leur 

autonomie dans leurs déplacements. Voici les informations à ce sujet : 

 Seulement besoin de  

embarquement Les jeudis Pas besoin d'être  

  Les vendredis Soyez au quand  

 

Verso  



Lundi au vendredi 

Selon le calendrier scolaire 

et  

les places disponibles 

Départ de Yamachiche : 7 h 15 

Retour de Louiseville : 15 h 30 

Pour aller 

au cinéma ! 

Pour aller 

travailler! 

HORAIRE DE TRANSPORTS COLLECTIFS 
 

 

Municipalité d’Yamachiche 
Voici les principales opportunités de déplacements vers Louiseville et Trois-Rivières 

 

De Yamachiche vers Louiseville                                             De Yamachiche vers Trois-Rivières 
Le lundi Le lundi  
Départ de Yamachiche : 7 h 15 / 9 h Départ de Yamachiche : 12 h 30 / 16 h 15  
Retour de Louiseville : 12 h 30 / 14 h 30  Retour de Trois-Rivières : 13 h 30 / 22 h 
 

Le mardi Le mardi  
Départ de Yamachiche : 7 h 15 / 8 h 30 / 9 h Départ de Yamachiche : 12 h 30 / 16 h 15  
Retour de Louiseville : 10 h 30 / 11 h 30 / 12 h 30 / 14 h 30 Retour de Trois-Rivières : 13 h 30  
 

Le mercredi Le mercredi  
Départ de Yamachiche : 7 h 15 / 9 h Départ de Yamachiche : 12 h 30 / 16 h 15  
Retour de Louiseville : 13 h 45 / 14 h 30  Retour de Trois-Rivières : 13 h 30 / 22 h  
 

Le jeudi Le jeudi  
Départ de Yamachiche : 7 h 15 / 9 h Départ de Yamachiche : 12 h 30 / 16 h 15  
Retour de Louiseville : 13 h 30 / 15 h 15  Retour de Trois-Rivières : 13 h 30  
 

 Le vendredi  
 Départ de Yamachiche : 12 h 30 / 16 h 15  
 Retour de Trois-Rivières : 13 h 30 / 22 h  
 

Le covoiturage, une solution simple et efficace où les conducteurs et les passagers sont gagnants! 
 

Pour toute information, pour vous inscrire, pour connaître l’ensemble des possibilités ou pour leur faire part de vos besoins , vous 

pouvez contacter l’équipe au 819 840-0603 ou visiter leur site Internet : www.ctcmaskinonge.org ou sur Facebook : Facebook.com/ctcm1. 

http://www.ctcmaskinonge.org

