
BULLETIN MUNICIPAL 

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 

AVIS IMPORTANT 

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. 
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En conformité avec le Code municipal du Québec, article no 955, le maire d’une municipalité doit, au moins quatre (4) semaines avant que 
le budget soit déposé devant le conseil pour adoption, faire un rapport sur la situation financière de la Municipalité. Prenez note que ce 
document sera présenté par le maire, Michel Isabelle, lors de la séance ordinaire du 16 novembre 2015 à 20 h, à la salle du conseil de 
l’hôtel de ville. Par la suite, il sera transmis à chaque adresse civique sur le territoire de la municipalité. 

Article 21. Animaux 

Sauf en zone agricole, il est interdit le fait par toute personne de garder, de permettre de garder ou de tolérer la 
présence de plus de trois (3) chats ou de plus de deux (2) chiens par logement. 

Les citoyens d’Yamachiche désirant aller porter leurs feuilles mortes à la ferme peuvent aller chez M. Denis 
Gélinas au 1265, rue Sainte-Anne Est à Yamachiche. 

Rappelons que seules l’herbe et les feuilles mortes doivent être apportées. Aucun résidu de table, branche, 
arbuste, arbre ou résidu non vert ne pourra être récupéré. 

* À chaque fois que quelqu’un met un sac de feuilles mortes aux déchets, la Municipalité paie pour ces négligences. 

Vous avez des objets de collection qui datent d’une certaine époque ou qu’ils ont une valeur historique et que vous désirez jeter, au lieu de 
vous en départir, communiquez avec M. André Desaulniers au 819 296-3003 afin d’en faire bénéficier le local d’histoire situé au pavillon 
des Loisirs. Ceux-ci pourront être exposés et poursuivre leur histoire au fil des ans. 

La Municipalité d’Yamachiche dispose maintenant d’un réseau sans fil public (Wi-Fi) au parc Achille-Trahan afin de permettre aux résidents 
ainsi qu’aux visiteurs d’accéder à Internet à partir de leurs appareils mobiles, et ce, gratuitement. 
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Dans le cadre de l’Halloween, le Service des loisirs d’Yamachiche accueillera tous les amis qui seront déguisés au parc 

Achille-Trahan (à côté de l’école O.J.D.). Venez rencontrer nos personnages, le samedi 31 octobre 2015, de 16 h à 19 h, ils 

vous remettront des friandises. Beau temps, mauvais temps! 

Depuis le 5 août dernier, Coup de pouce alimentaire dispose d’un comptoir vestimentaire situé au sous-sol de l’église. 
 

Vous y découvrirez un large éventail de vêtements tels que des bottes, des chaussures et des manteaux pour toute la famille. De plus, ces 
vêtements sont de qualité et en plusieurs quantités. Vous y trouverez également un vaste choix de vêtements, et ce, à petits prix par 
exemple du linge pour enfants à 0,25 $ et tout est pratiquement à 1 $. Les profits amassés vont au Coup de pouce 
alimentaire d’Yamachiche. 

OUVERT LE MERCREDI DE 13 H À 16 H 

*Pour ceux et celles qui désirent s’impliquer en tant que bénévoles, le Coup de pouce alimentaire d’Yamachiche a un besoin pressant de 

 deux (2) bénévoles pour la distribution des denrées alimentaires ainsi que pour le comptoir vestimentaire. 

Le Club de soccer Les Rafales d’Yamachiche offre à vos enfants de participer à une session de soccer intérieur. 

Responsable :  Daniel Rocheleau   

Dates : Dimanche 8 et 22 novembre 2015 

 Dimanche 6 et 20 décembre 2015 

Heure : 9 h à 10 h 15 (8 à 10 ans) 

 10 h 30 à 11 h 45 (11 et 12 ans) 

Lieu : Gymnase de l’école O.J.D. 

Coût : 40 $ / joueur    

* Payable en argent ou chèque à l’ordre de : Soccer Yamachiche 

Date limite d’inscription : mercredi 4 novembre 2015, 16 h. 

Information : Service des loisirs au 819 296-3795, poste 3605. 

  Inscription 

 En personne Par la poste 

Hôtel de ville d’Yamachiche Club de soccer Les Rafales 
Service des loisirs 440, rue Sainte-Anne 
366, rue Sainte-Anne Yamachiche (Québec)  G0X 3L0 
Yamachiche (Québec)  G0X 3L0 
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Nous vous avisons que votre dernière collecte de rebus ménagers ainsi que la récupération à la semaine aura lieu le 29 octobre  

prochain. Voici les dates de vos prochaines collectes aux deux (2) semaines pour le mois de novembre 2015: 
 

Voici le calendrier des collectes pour les deux (2) prochains mois : 

Matières résiduelles   Matières recyclables :   

L’assemblée générale annuelle aura lieu le mercredi 4 novembre 2015, à 19 h, à l’hôtel de ville d’Yamachiche. 

Bienvenue à tous! 


