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STATIONNEMENT DE NUIT
La saison hivernale est déjà amorcée et nous vous rappelons que le stationnement de nuit est interdit en
bordure de rue du 15 novembre au 1er avril, et ce, de minuit à 7 h le matin.
Vous êtes passible d’une contravention si vous vous stationnez dans la rue de nuit.
Soyez vigilant!

BALISES DE DÉNEIGEMENT
L’hiver est arrivé plus tôt que prévu et afin de ne pas nuire au passage des équipements de déneigement, nous vous rappelons que les balises de déneigement doivent être à plus de 1,5 mètre (5 pieds) de la bordure du pavage là ou il n’y a pas
de trottoir ou de bordure de ciment. Il faut donc laisser toute la largeur de l’accotement libre. Le respect de la zone de
dégagement de l’emprise permettra de réaliser le déneigement des rues et des trottoirs de manière plus efficace et
sécuritaire, en laissant le passage libre pour la machinerie.
La Municipalité d’Yamachiche ne peut être tenue responsable des dommages causés aux balises de déneigement, aux
piquets, aux tiges ou aux repères ni à tout autre obstacle installé dans l’emprise de la rue.
Toutefois les terrains qui seront abîmés par le déneigement des rues, seront réparés au printemps.

PRUDENCE, ADAPTEZ VOTRE CONDUITE
L’hiver frappe à nos portes, c’est le changement d’heure et la noirceur qui arrivent plus tôt. C’est aussi le moment d’adapter sa
conduite en véhicule, car la chaussée peut geler par endroit lorsque la température descend en-dessous de 0 oC.
Nous vous invitons donc à la plus grande prudence en ce changement de saison. Les nuits froides et l’état de la chaussée
changeante avec la température qui diminue sont autant de facteurs avec lesquels il faut composer pour s’adapter.
N.B. : Le Code de la sécurité routière a introduit le principe de prudence en 2018. Je vous laisse le soin d’en prendre connaissance
avec le lien ci-dessous : https://www.transports.gouv.qc.ca/fr/securite-signalisation/securite/principe-prudence/Pages/principeprudence.aspx
Prudence sur la route!

VOUS CHERCHEZ UN NOUVEAU DÉFI, VOUS AIMERIEZ VOUS IMPLIQUER AU SEIN DE
VOTRE COMMUNAUTÉ, VOUS ÊTES LA PERSONNE QUE NOUS AVONS BESOIN!
Notre Service des loisirs a besoin de gens qui aimeraient s’impliquer au sein de la communauté en donnant de leur temps lors
d’activités prévues par les loisirs tout au long de l’année. Vous faites partie des personnes dynamiques, enthousiastes et aimez
partager de beaux moments avec les gens de votre communauté, appelez-nous au 819 296-3795, poste 3605.

SALON DES ARTISANS
À l’approche du temps des fêtes, joignez-vous à nous le 18 novembre prochain et venez faire
vos emplettes et trouver des idées cadeaux uniques. Plusieurs artisans seront sur place pour
vous faire découvrir leurs créations.
Entrée gratuite!
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CHORALE ET MARCHÉ DE NOËL
Le Service récréatif et sportif d'Yamachiche vous invite à venir
entendre, chanter et danser sur les airs de la chorale «Gospell»
de Noël. De plus, venez découvrir les produits proposés par le
Marché de Noël afin de marquer le début du temps des fêtes!
Date :

Samedi 1er décembre 2018

Heure :
Lieu :

Dès 19 h
Parc Achille-Trahan

NOËL DES ENFANTS
Ravivez la magie des fêtes en venant rencontrer le père Noël qui
apportera de beaux cadeaux aux enfants.
Date : Dimanche 2 décembre 2018
Heure : Ouverture des portes à 13 h
Début de la fête à 13 h 15
Lieu : Sous-sol de l'église d'Yamachiche

Père Noël,
maquillage
et jeux gonflables

L'enfant doit obligatoirement être présent pour recevoir son
cadeau.
Aucune inscription ne sera prise à l'entrée ou par l'école O.J.D.

Bienvenue à tous!

Le Marché public d’Yamachiche sera présent lors de cette soirée, de 18 h à 21 h, avec différents
commerçants pour vous offrir des produits locaux et paniers-cadeaux pour les fêtes (argent comptant
seulement).

FÉLICITATIONS
Nous pouvons être fiers des gens de chez nous qui se sont
distingués lors du Gala Gens de Terre & Saveurs avec le
dévoilement des gagnants locaux qui se tenait le 25 octobre
dernier.
Dans la catégorie « Tourisme gourmand »

Le 25 octobre dernier, M. Yvan Berthiaume s'est mérité le prix
Dollard-Morin de la part de l'URLS Mauricie afin de le remercier
et le féliciter pour ses nombreuses années d'implication et de
dévouement auprès de nombreuses organisations, et ce,
notamment le Service récréatif et sportif d'Yamachiche.

et dans la catégorie « Agrotransformateur »

Félicitations aux gagnants!

Concours Tourisme Mauricie
Dernièrement s’est tenue le concours photo Focus sur la Mauricie
organisé par Tourisme Mauricie. Les participants
devaient soumettre une photo afin d’avoir la chance de se mériter
un prix dans diverses catégories. Mme Lucie Pellerin a participé à
ce concours en présentant la photo de L'Enfilade-de-Maisons-enBrique-Rouge-de-Yamachiche. Cette photo a été couronnée
« Grand prix du jury » du concours photo Focus sur la Mauricie.

Félicitations à Lucie Pellerin!

Félicitations pour cet hommage!

