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BULLETIN MUNICIPAL
AVIS IMPORTANT
Pour

TOUTE URGENCE SEULEMENT

en dehors des heures d’ouverture de l’hôtel de ville concernant les
, vous devez appeler au 819 296-3795 et composer le poste 3648. Vous serez dirigé sur le cellulaire de
l’employé de garde. Nous vous réitérons que ce numéro est pour les urgences lorsque les bureaux sont fermés et non
pour quelconque sujet. Nous vous remercions de votre compréhension.

AVIS PUBLIC D’ÉLECTION
MUNICIPALITÉ D’YAMACHICHE
Avis public est, par la présente, donné aux électeurs de la municipalité d’Yamachiche par Mme Marie-France Boisvert, présidente
d’élection, que :
Le poste suivant est ouvert aux candidatures :
 Poste de conseiller au siège no 6.
Toute déclaration de candidature à ce poste devra être produite au bureau de la présidente d’élection pour recevoir les
déclarations de candidature, le cas échéant, aux jours et aux heures suivants :
Du 15 février 2019 au 1er mars 2019
Selon cet horaire :
Vendredi 15 février :
Lundi 18 février :
Mercredi 20 février :
Vendredi 22 février :

9 h à 15 h
13 h à 15 h
13 h à 15 h
9 h à 12 h

Lundi 25 février :
Mardi 26 février :
Jeudi 28 février :
Vendredi 1er mars :

16 h à 19 h
13 h à 15 h
13 h à 15 h
9 h à 16 h 30

Vous avez la possibilité de prendre un rendez-vous en communiquant directement avec la présidente d’élection au 819 296-3795.
Si plus d’un(e) candidat(e) pose sa candidature à un même poste, il y aura élection :



Vote par anticipation : Dimanche 24 mars 2019 de 12 h à 20 h.
Scrutin général : Dimanche 31 mars 2019 de 10 h à 20 h.

J’ai nommé pour agir à titre de secrétaire d’élection et comme adjointe, Mme Suzanne Corriveau.
Pour toute information, nous demeurons disponibles.
BUREAU DE LA PRÉSIDENTE D’ÉLECTION
HÔTEL DE VILLE
Donné à Yamachiche, ce 11e jour de février 2019
Marie-France Boisvert, présidente d’élection
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MAIRE SUPPLÉANT
M. Dominic Germain agira à titre de maire suppléant pour l’année 2019.
Article 116 C.M. « En l’absence du maire ou pendant la vacance de cette charge, le maire
suppléant remplit les fonctions du maire avec tous les privilèges, les droits et les obligations. »

JOURNÉE DE L’ÉLU
Cette année, la Sûreté du Québec choisissait un membre du conseil d’une municipalité de la MRC de
Maskinongé afin de passer une journée avec leur policier-parrain. Leur choix s’est arrêté sur la municipalité
d’Yamachiche et le maire, M. Paul Carbonneau, pour passer une journée avec son policier-parrain, le
Sergent, Jean-Frédérick Tremblay.
Toutes les municipalités ont un policier-parrain, c’est leur contact pour leurs dossiers, demandes, ou
questionnements concernant la sécurité sur leur territoire.
Une belle expérience que notre maire, Paul Carbonneau, a vécue au cours de cette journée.

PREMIER VERSEMENT DE TAXES
N’oubliez pas, le 1er versement de votre compte de taxes est le VENDREDI 22 FÉVRIER 2019
payable à la caisse Desjardins, aux institutions bancaires, à l’hôtel de ville (argent, chèque, paiement direct) ou
paiement Internet (RBC, Banque Nationale, BMO et caisse Desjardins), poste et chèque postdaté.
Pour toute question concernant votre évaluation municipale, vous devez communiquer avec M. Guy Leblond de la
MRC de Maskinongé au 819 228-9461, poste 2046.

SERVICE DES INCENDIES : VISITE DE PRÉVENTION
Le Service incendie d’Yamachiche effectue des visites résidentielles dans le but de vérifier la présence et le bon fonctionnement des
avertisseurs de fumée et surtout de répondre à vos questions concernant la prévention en incendie.
Les pompiers feront leurs visites au cours des prochaines semaines et même prochains mois sur les rues Blais, De Carufel, Dorion, de la
Gare, Héroux, Lacerte, Milette, Nérée-Beauchemin, Notre-Dame, Pierre-Boucher, Sainte-Victoire, Saint-Georges, Saint-Joseph, Saint-Louis
et Trahan. Vous pourrez donc les identifier à l’aide de l’Unité d’urgence et de leur uniforme de pompier de couleur bleu marine. Ils auront
également avec eux leur tablette de logiciel de prévention.
En ce qui concerne les commerces et les industries, un préventionniste fera les inspections.
Pour toute question, n’hésitez pas à communiquer avec nous.

NEIGE SUR LA VOIE CARROSSABLE (DANS LA RUE)
En cette saison hivernale, nous avons reçu beaucoup d’accumulations de neige. Toutefois, nous désirons vous rappeler qu’il est
strictement défendu de mettre de la neige sur la voie carrossable, ce qui est dangereux pour les automobilistes; et cela va
à l’encontre du règlement municipal no 402.
1. « pousser, jeter, déposer, souffler, faire souffler ou d’amonceler de la neige ou de la glace dans les rues,
allées, places publiques, trottoirs, près des bornes-fontaines, dans les fossés et dans les bandes
riveraines;
2. laisser la neige ou la glace provenant de la toiture du bâtiment ou de sa galerie sur toute rue, parc, terrain
public ou trottoir. »
Quiconque contrevient au règlement est passible d’une amende minimale de 300 $ pouvant atteindre 1000 $ dans le cas d’une
personne physique.
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OFFRE D’EMPLOI
ANIMATEUR / ANIMATRICE
Service d’animation estivale
Tâches :

Animation auprès des enfants de 5 à 12 ans
(organiser, planifier, programmer les activités en
équipe, etc.).

Âge requis : Être âgé de 16 ans, le 22 juin 2019.
Aptitudes : Débrouillard, dynamique, fiable, responsable et
aimer les enfants.
Atouts :

Étudier dans un domaine en lien avec les enfants,
cours RCR.

Autres :

Accepter que le Service des loisirs procède à la
vérification des antécédents judiciaires, être
titulaire ou en voie d’obtenir le « Diplôme
d’Aptitude Aux Fonctions d’Animateur » (DAFA).

inscriptions saison 2019
Comment s’inscrire?
En se présentant :
École Omer-Jules-Desaulniers
450, rue Sainte-Anne, Yamachiche
Vendredi 1er mars 2019
15 h 30 à 19 h
Samedi 2 mars 2019
10 h à 16 h
Information : 819 296-3795, poste 3605

Date limite pour envoyer votre C. V. : 28 mars 2019
Service des loisirs
366, rue Sainte-Anne
Yamachiche (Québec) G0X 3L0

TOUT SUR VOTRE BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
RÉAMÉNAGEMENT BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE COIN ENFANTS

Nous sommes heureux de vous informer que la Bibliothèque municipale a réaménagé le coin des enfants. Ce réaménagement a pour
but d’avoir un espace adapté bien à eux où il leur fera bon lire et passer un beau moment à la bibliothèque.
Venez avec votre enfant afin de leur faire découvrir le goût à la lecture et venir voir ce bel aménagement pendant que vous pourrez
également, en tant que parent, prendre le temps de profiter de la section adulte.
Bienvenue à tous!

MERCI POUR TOUTES CES ANNÉES DE BÉNÉVOLAT!
Nous désirons souligner le travail remarquable de madame Claudette Desaulniers qui a donné 23 ans comme bénévole à la
bibliothèque municipale. Celle-ci se retire en tant que bénévole afin de prendre une retraite bien méritée.
Madame Desaulniers a consacré toutes ces années à faire en sorte d’offrir un bon service à la bibliothèque municipale et est un bel
exemple à suivre pour son implication.
Nous désirons la remercier pour ces 23 ans de bénévolat à la bibliothèque municipale et nous lui souhaitons une belle retraite.
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