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NOUVELLE RÉGLEMENTATION CONCERNANT LES CHIENS 
 – EN PARTENARIAT AVEC LA SPA MAURICIE –  

Nous désirons vous informer que pour faire suite au règlement d’application de la « Loi visant à favoriser la  
protection des personnes par la mise en place d’un encadrement concernant les chiens » émis par le gouvernement 
du Québec et en vigueur à compter du 3 mars 2020, la Municipalité d’Yamachiche procèdera à la modification de sa  
réglementation en collaboration avec la SPA Mauricie. 

Ce nouveau règlement établira des normes à propos de l'encadrement ainsi que de la possession des chiens sur l'ensemble  
du territoire québécois. Il précisera également les modalités pour déclarer un chien potentiellement dangereux ou rendre une  
ordonnance à l'égard d'un chien, d'un propriétaire ou d’un gardien. 

Pour plus d’information à propos de cette nouvelle loi, n’hésitez pas à nous contacter au 819 296-3795. 

PATINOIRES D’YAMACHICHE 

Nous vous saurions gré de respecter les heures d’ouverture des patinoires et du rond de glace en tout temps ainsi 
que le travail des personnes en charge des patinoires, ce qui favorisera grandement l’entretien de la glace. 

Pour suivre l’ouverture de nos différents sites de patinage, veuillez consulter le www.yamachiche.ca. Il est à noter que l’état des  
patinoires (ouvert / fermé) est actuel même si la date de la dernière mise à jour est ultérieure à aujourd’hui. 

Pour tout commentaire ou pour obtenir plus d’information, veuillez communiquer avec nous. 

SÉCURITÉ INCENDIE — VISITE DE PRÉVENTION 

Au cours des prochains mois, les pompiers du Service incendie d’Yamachiche procéderont à des visites de  
prévention résidentielles sur les rues Sainte-Anne, Desaulniers, Dumoulin, Duplessis et Monseigneur-Napoléon-
Caron. 

Ces visites ont pour but de vérifier la présence et le bon fonctionnement des avertisseurs de fumée, de vous  
informer et vous sensibiliser sur les moyens mis à votre disposition concernant la sécurité incendie ainsi que pour  
répondre à vos questions. Vous pourrez identifier les pompiers à l’aide de leur uniforme de couleur bleu marine et 
de l’Unité d’urgence. Ils auront également avec eux leur tablette de logiciel de prévention. 

Pour plus de renseignements concernant la sécurité incendie, veuillez visiter le site Internet de la Sécurité publique du Québec au  
securitepublique.gouv.qc.ca 

Nous désirons porter à votre attention que la Municipalité ne mandate aucune entreprise pour la vente d’équipements de sécurité 
incendie. Pour vos remplissages d’extincteurs ou pour toute information sur l’achat ou l’entretien de ces derniers, vous pouvez  
communiquer à l’Hôtel de Ville au 819 296-3795. 

DÉNEIGEMENT DES TOITURES 

Avec les précipitations de neige reçues dernièrement, la neige s’accumule en bordure des toits à versants et peut 
représenter un danger pour les personnes qui circulent sur les trottoirs, car il y a des risques de chutes de neige ou des glaçons 
qui peuvent se détacher en tout temps. 

Par mesures préventives, nous demandons votre collaboration afin de déneiger votre toiture, lorsque nécessaire. 



LES RAFALES D’YAMACHICHE 
INSCRIPTIONS SAISON 2020 

COMMENT S’INSCRIRE 
En se présentant 

au gymnase de l’école Omer-Jules-Desaulniers,  
situé au 450, rue Sainte-Anne à Yamachiche. 

Vendredi 13 mars 2020 
de 15 h 30 à 19 h 

Samedi 14 mars 2020 
de 10 h à 16 h 

 

 

 

Veuillez noter que le paiement de l’inscription devra être  
effectué en argent comptant ou par chèque. Pour plus  
d’information, il vous suffit d’appeler au 819 296-3795, poste 
3605. 

CAMP DE JOUR 2020 

PÉRIODE D’INSCRIPTION 
La période d’inscription pour le camp de jour se fera du 6 avril au 9 avril 2020 ainsi que du 14 avril au 17 avril 2020. Toutes les 
inscriptions se feront en personne à l’hôtel de ville, aux heures suivantes : 

 le 6 avril : en continu, de 8 h à 17 h 30; 
 du 7 avril au 9 avril et du 14 avril au 17 avril : de 8 h à 12 h et de 13 h à 16 h. 

CAMP DE JOUR – DURÉE 
Le camp de jour débutera le lundi 29 juin 2020 et se terminera le jeudi 13 août 2020, soit un total de 7 semaines. De plus,  
veuillez prendre note qu’il n’y aura pas de camp de jour le 1er juillet 2020. 

MODE DE PAIEMENT ET TARIFICATION 
Le paiement devra être effectué en argent comptant ou par chèque à l’ordre du Service récréatif et sportif d’Yamachiche (SRSY). 
Vous trouverez les informations concernant les tarifs dans la programmation été 2020 ainsi que sur la page Facebook du Service 
des loisirs d’Yamachiche qui seront disponibles dans la dernière semaine du mois de mars. 

IMPORTANT 
 Le service du camp de jour est offert aux résidents d’Yamachiche âgé de 5 à 12 ans; 
 Les places sont limitées, donc les inscriptions seront acceptées jusqu’au 17 avril 2020 ou jusqu'à ce que les groupes soient  

complets. 

Pour toute information supplémentaire, veuillez communiquer avec nous au 819 296-3795, poste 3605. 

La présence du joueur est obligatoire pour :  
 la prise de photo; 
 l’essai de la tenue sportive. 

CARBONEUTRE  
GAZ À EFFET DE SERRE 

La gestion du carbone est une question centrale au cœur 
de la lutte contre les changements climatiques. 

Qu’est-ce que le carboneutre? 

Le carboneutre vise à réduire les émissions de gaz à  
effet de serre (GES) dans l’atmosphère ou à compenser 
les émissions qui n’ont pu être réduites en posant des 
actions écologiques responsables. 

Ces actions comprennent notamment le covoiturage, le 
compostage, la plantation d’arbres et l’achat de 
produits locaux. 

Chaque petit geste compte!  

DÉCLARATION D’IMPÔT 2019 

Vous voulez produire votre déclaration de revenus et votre budget ne vous permet pas de vous payer les  services d'un 
spécialiste, le Centre d’action bénévole de la MRC de Maskinongé peut vous venir en aide. 

Pour les inscriptions sans rendez-vous, présentez-vous les mardis, mercredis et jeudis du 3 mars au 16 avril 2020 
de 13 h à 15 h 30 au 624, rue Dalcourt, à Louiseville et un bénévole remplira votre déclaration. Veuillez prendre 
note qu’il y aura possibilité de prendre rendez-vous uniquement pour les travailleurs et les étudiants. 

Des frais d’administration de 5 $ seront exigés et payables lors de votre inscription. Pour toute information supplémentaire, pour 
obtenir un rendez-vous ou pour connaître les critères d’admissibilités, veuillez téléphoner au Centre d’action bénévole de la MRC 
de Maskinongé au 819 228-3224. 

OFFRE D’EMPLOI – DUCHESNE ET FILS 

Vous cherchez un emploi et désirez relever un nouveau 
défi, Duchesne et Fils est présentement en période de 
recrutement, et ce, pour divers postes à pourvoir en 
usine. Pour postuler, vous devez envoyer votre CV à  
recrutement@duchesne.ca ou consulter le site Internet 
www.duchesne.ca/carrieres. 


