
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 

OFFRE D’EMPLOI - BRIGADIER SCOLAIRE 

La Municipalité d’Yamachiche est à la recherche d’une personne pour occuper la fonction de brigadier scolaire. 

La tâche principale consiste à aider les enfants à traverser, de façon sécuritaire, la rue Sainte-Anne face à l’école 

Omer-Jules-Desaulniers, selon l’horaire du calendrier scolaire.  

L’horaire de travail est de 15 h par semaine. Les heures sont réparties généralement en trois périodes pendant la 
journée : 7 h 30 à 8 h 30 
 11 h 30 à 13 h 15 

  15 h 10 à 15 h 45 

Si ce travail vous intéresse, faites parvenir votre curriculum vitae, le plus tôt possible, à l’hôtel de ville à l’attention de Marie-France 
Boisvert, en mentionnant sur l’enveloppe « poste brigadier scolaire ». 

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 

VENTE DE GARAGE 

Une 2e vente de garage aura lieu le samedi 26 septembre et le dimanche 27 septembre 2015, de 9 h à 15 h. 

Installez-vous à votre demeure ou au terrain des loisirs pour vendre vos objets (exceptionnellement pour cette journée, aucun 
permis de vente de garage n’est exigé). 

En cas de pluie, l’activité est annulée. 

Un casse-croûte au profit du Service récréatif et sportif d’Yamachiche sera aménagé sur place. 

Pour faire partie de l’itinéraire, veuillez communiquer avec le Service des loisirs avant le 9 septembre 2015. 

Sur la photo en médaillon en haut à gauche, 
les deux (2) propriétaires Sylvie et Jean et 
une partie des 170 personnes qui ont assisté 

à l’épluchette. 

BELLE JOURNÉE CHEZ NOS AÎNÉS À YAMACHICHE! 

Encore cette année, les propriétaires de la Maison Barthélémy-Caron d’Yamachiche, Sylvie et 
Jean, ont organisé une épluchette de blé d’Inde le dimanche 23 août dernier. 

Les 20 résidents entourés de leur famille (170 personnes) ont passé une superbe journée tout en 
émotion, en musique, en chanson et en placotage. 

Bravo pour cette belle initiative qui existe depuis 5 ans déjà.  

YAMACHICHE SOUS LA TECHNOLOGIE DEL 

La Municipalité effectue actuellement des travaux de remplacement de luminaires par de nouvelles installations 
de luminaires à diodes électroluminescentes (DEL). 
 

L’objectif de ce projet est de réduire la consommation et les frais énergétiques. De plus, la conversion aux DEL 
permettra de mieux reconnaître les couleurs pendant la nuit et devrait mieux cibler les routes et les trottoirs, ce 
qui créera un environnement plus sécuritaire pour les piétons, les cyclistes et les automobilistes. 
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FORMULAIRE À REMPLIR AVANT LE 2 OCTOBRE 2015. 

Veuillez prendre quelques minutes pour faire la lecture de votre hydromètre et nous retourner les données soit : 

 Par Internet sur : http://eau.yamachiche.ca 

 Par télécopieur :   819 296-3542 

 Par téléphone :   819 296-3795 boîte vocale 3600 

VOICI LES INFORMATIONS QUE VOUS DEVEZ NOUS FOURNIR : 

 Nom : ____________________________________________________ 

 Adresse : ___________________________________________________ 

 Téléphone : (rés.)__________________ (travail)_______________(cell.)______________  

 Numéro de série de votre compteur : __________________________ 

 Indiquer votre lecture :  

 _____________________ ■___ ___ mètres cubes  

 ou 

 __________________________   0   gallons 

 

 Date de la prise de lecture : ___________________________ 

 

IMPORTANT : Les propriétaires qui ne transmettent pas leur lecture de compteur d’eau se verront imposer une moyenne pour 
établir leur facturation 2016. La Municipalité se réserve le droit de prendre, en tout temps, la lecture de votre compteur d’eau pour 

des fins administratives. 

Compteurs d’eau 

Les compteurs d’eau se trouvent généralement au sous-sol, près de la conduite d’eau principale. Pour prendre la  
lecture, il suffit d’ouvrir le couvercle qui recouvre le compteur et d’y lire les chiffres disposés de la même façon qu’un odomètre dans 

une voiture. 

 

Certaines résidences sont équipées de compteurs d’eau en gallons d’eau consommée, alors que d’autres sont  
équipées de compteurs en mètres cubes (m3). Pour vous assister lors de la lecture de votre compteur d’eau, nous avons illustré, 

ci-dessous, deux (2) types de compteurs d’eau accompagnés de leur lecture respective. 

 Compteur en gallons Compteur en mètres cubes 

   

MUNICIPALITÉ D’YAMACHICHE 

LECTURE DES COMPTEURS D’EAU 2015 
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