
BULLETIN MUNICIPAL 

 

M UNI C I P AL I TÉ  D ’ Y AM AC HI C HE  
366  r ue  Sa i n t e - An ne  

Yam ach i che   G 0X  3L0 ,  Té l :   296 - 3 7 9 5  
Cour r i e l :   ho t e l dev i l l e@ m uni c i pa l i te . yam ach i che . qc . ca  

S i t e  i n t e r ne t :   m un i c i pa l i t e . yam ach i che . qc . ca  

BULLETIN MUNICIPAL, 
VOLUME 12 
NUMÉRO12,NOVEMBRE 2007 

     
 Bibliothèque J.-Alide-Pellerin 
 
  
 La Municipalité d’Yamachiche a hautement apprécié l’implication de Mada-
me Valérie Lanctôt qui a assumé, de mai 2006 à septembre 2007, la direc-
tion de la Bibliothèque J.-Alide-Pellerin. 
  

 Ses actions et ses connaissances en littérature ont mené à une réelle mise en valeur de la collection, d’au-
tant plus qu’un important réaménagement des lieux accroît le plaisir des gens qui fréquentent la bibliothèque. 

 
  

 La Municipalité d’Yamachiche témoigne sa reconnaissance à Madame Valérie Lanctôt, une citoyenne qui 
peut se targuer d’avoir amélioré la qualité de vie de la communauté d’Yamachiche. 

 
 Avec un pourcentage d’abonnés de 35% et un ratio de 540prêts par capita, les statistiques de fréquentation à 
la bibliothèque s’avèrent excellentes, d’autant plus que 7% des abonnés sont des élèves de l’école primaire 
Omer-Jules-Desaulniers.  
 

 Considérant le bénévolat exceptionnel de Madame Johanne Beaudry à la bibliothèque depuis 15 ans, ses 
connaissances, sa disponibilité, sa fiabilité et son intégrité, le conseil municipal lui a attribué des responsabili-
tés et a créé, à ses fins, le poste de logisticienne, qui lui est dévolu. 
 
 Madame Kate Elliott, la fille de Madame Johanne Beaudry, est responsable de la nouvelle présentation et 
de la mise à jour du site internet de la bibliothèque J.-Alide-Pellerin que vous pourrez consulter via le site in-
ternet de la Municipalité d’Yamachiche. 
 
 La responsable de la Bibliothèque J.-Alide-Pellerin est une bénévole déjà en place, fortement impliquée, 
Madame Hélène Larose, que nos aînés connaissent bien puisqu’elle est une membre active du Club de la 
Fadoq à Yamachiche.  
 
 Madame Hélène Larose entend bien dynamiser et publiciser davantage notre bibliothèque et en faire un lieu 
de rencontre incontournable à Yamachiche. 
 
 Plusieurs bénévoles oeuvrent actuellement à la bibliothèque, tout comme les membres de l’Organisation 
des Parents Partenaires de l’École Omer-Jules-Desaulniers, qui reçoivent les élèves lors de leurs visites. 
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MAISONS FLEURIES 2007 
 

Félicitations aux gagnants de l’année 2007 et merci à tous d’avoir embelli Ya-

machiche.  

 

 

 

Prix Excellence– Catégorie petit parterre 

Yolande Milot & Jean Noël 
      
Catégorie Balcon 

1er prix:   Daniel Lamy                                               2e prix:  Carole Lacoursière 

                          

Catégorie Grand parterre 

1er prix:  Jacques Jean-Louis  

              & Viviane Vincent    2e prix:   Jocelyne Gagnon & Roger Gélinas 

       3e prix:   Angèle Plante & Maurice Villemure 

Catégorie Petit parterre 

1er prix:  Huguette Gélinas & 

    Robert Lord     2e prix:   Lucie Gélinas & Robert Gélinas 

       3e prix:   Nicole Côté & René Villemure 

Catégorie Ferme exploitée 

1er prix:  Sonia Sylvain &Yves Montour  2e prix:   Yolande Lampron & Michel Isabelle 

         3e prix    Julie Cossette & Mario Lacerte 

             

Catégorie Commerce et édifice public 

1er prix:   Portes & Fenêtres J.M. Ferron  2e prix:   Fabrique Sainte-Anne 

       3e prix    La Porte de la Mauricie      

Catégorie Cour arrière 

1er prix:  Nicole Lamy & 

               François Duchaime    2e prix:   Francine Masse & Yvon Ferron 

       3e prix:   Denise Giroux & Claude Milot 

Amélioration résidentielle 

1er prix: Patrick Gélinas 

 

 

Concours de dessins 2007 

1er prix:  Camilia Auger,maternelle   2e prix:   Laurie Branchaud , maternelle 

1er prix:  Angie Déziel, 1ère année   2e prix    Macha Cloutier, 1e année  

1er prix:  Amélie Lacerte, 1er & 2e année  2e prix:   Laurence Desaulniers, 1er & 2e année 

1er prix:  Maxime Bellemare, 2e année    

1er prix:  Midorie Villemure, 3e année  2e prix:   Jonathan Cloutier, 3e année 

1er prix:  Vicky Clermont, 5e année & 6e année 2e prix:    Delphine Bellemare, 5e année & 6e année 

1er prix:  Jessica Turner, 6e année   2e prix     Julie Desaulniers, 6e année   
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   CLUB OPTIMISTE DE YAMACHICHE 

 
Pour une deuxième année consécutive, les membres du conseil d’administration du 

Club Optimiste Yamachiche ont décidé d’attribuer une bourse d’études de 

500.00$ 
 

Critères d’admissibilité: résidants de Yamachiche, en 2ième ou 3ième année du col-

légial ou étudiant à l’université. 

 

Voici la possibilité de t’inscrire pour une bourse d’étude par  le Club Optimiste de 

Yamachiche!!! Le tirage au sort aura  lieu le mardi 13 novembre 2007, lors du souper 

mensuel optimiste. Date limite pour remettre le formulaire d’inscription: le 

vendredi 9 novembre 2007. 

 

 

 

          FORMULAIRE D’INSCRIPTION 

          BOURSE D’ÉTUDES DU 25IÈME 

 

         CLUB OPTIMISTE YAMACHICHE 

 

NOM DE L’ÉTUDIANT:_______________________________________ 

 

ADRESSE  _________________________________________________ 

 

TÉLÉPHONE: _______________________________ 

 

ÉTABLISSEMENT FRÉQUENTÉ ET DEGRÉ:______________________ 

 

_________________________________________________________ 

 

 

                                 Bien vouloir poster votre formulaire à:  

    Monsieur Jean-Louis Deschamps 

    877 Grande Rivière-Nord 

    Yamachiche,  GOX 3L0 

 

  Inscrire qu’il s’agit de la bourse d’études sur l’enveloppe. 
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     BÉNÉVOLE RECHERCHÉ 
 

Le Coup de pouce alimentaire de Yamachiche est à la recherche d’un ou une bénévole 

pour s’occuper de la distribution alimentaire aux familles dans le besoin à toutes les semaines, 
au sous-sol de l’église.  Cette personne aura à diriger une petite équipe de 3 ou 4 bénévoles-
bénéficiaires.  Pour informations, veuillez vous adresser à : 
                              

    Denis Côté, 380 rue Ste-Anne à Yamachiche, 819-296-2132. 

  
 
 

 NOËL DES ENFANTS (0 À 12 ANS) 

 

Venez rencontrer le Père-Noël, il vous apportera de beaux 

cadeaux. 

 

 

 

DATE;    DIMANCHE 09 DÉCEMBRE 2007 

 

HEURE    OUVERTURE DES PORTES : 12H45 

 

DÉBUT DE LA FÊTE  13 H 15 

 

LIEU    SOUS-SOL DE L’ÉGLISE D’YAMACHICHE 

 

COÛT    5 $ / JEUNE 

 

L’enfant doit OBLIGATOIREMENT être présent pour recevoir son cadeau. 

 

Aucune inscription ne sera prise à l’entrée ou par l’école Omer-Jules-

Desaulniers. 



 

 •   COLLECTE DES DÉCHETS 
 

 

    La collecte des déchets est actuellement aux deux semaines,  à tous les deux          

   jeudis:  

 

      01 novembre  collecte de déchets 

                         08 novembre  pas de collecte de déchets 

                         15 novembre  collecte de déchets 

                         22 novembre  pas de collecte de déchets 

                         29 novembre   collecte de déchets 

     06 décembre  pas de collecte de déchets 

     13 décembre  collecte de déchets 

                         20 décembre         pas de collecte de déchets 

                         27 décembre         collecte de déchets 
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  HORAIRE DE LA COLLECTE SÉLECTIVE 

  

 Les prochaines collectes sélectives seront tenues les 13 novembre , 27 no-

vembre 2007 , 11 décembre ,  soit à tous les deux mardis. 

 

EXCEPTIONNELLEMENT: LA COLLECTE SELECTIVE SERA LE LUNDI 24 DÉCEMBRE 

2007  AU LIEU DU MARDI ÉTANT DONNÉ LA JOURNÉE DE NOËL ,ET PAR LA SUITE RE-

PRENDRA LE 08 JANVIER 2008. 

NOUVELLE VENTE DE BACS À DÉCHETS  

ET DE BACS DE RÉCUPÉRATION 
 

En collaboration avec la régie de gestion des matières résiduelles de la Mauricie, la Municipalité d’Yamachiche offre à nouveau aux ci-

toyens qui le désirent la possibilité de se procurer des bacs à déchets et/ou des bacs de récupération. 

Les gens désirant se procurer des bacs doivent faire leur paiement en argent ou 

en chèque à la Municipalité d’Yamachiche et par la suite, il vous sera livré directe-

ment à votre résidence. 

 
 Bacs à déchets gris charcoal                                     Bacs à récupération bleus 

 360 litres à 68.44 $                              360 litres à 69.52 $      

 

 

 
 

 

 

 



      

FONDATION DES MALADIES DU CŒUR DU QUÉBEC    

 

 

CAMPAGNE ANNUELLE DE PORTE-À-PORTE 

 

 

 

La Fondation des maladies du cœur du Québec désire informer la population de 

Yamachiche, Louiseville et Maskinongé que sa campagne annuelle de porte-à-

porte se tiendra cette année du 19 au 30 novembre 2007. 
 
À cette occasion près de 175 bénévoles feront appel à votre générosité en vous visitant. 
 
Le courage et le dévouement de ces bénévoles en disent long sur la valeur de leur mission. 
 
La fondation des maladies du cœur du Québec est le seul organisme en santé du cœur qui 
intervient à la fois dans la recherche et la prévention sur les maladies du cœur et les accidents 
vasculaires cérébraux (AVC) et ce, partout au Québec. 
 
Ne recevant aucune subvention, la Fondation des maladies du cœur poursuit sa mission grâce à 
vos dons. 
 
 

 Savez-vous que: 
 
         *La recherche permet l’acquisition de connaissances qui sont ensuite traduites en 
traitements ou en programmes de prévention bénéfiques pour la santé ? 
 
        *La prévention permet une meilleure compréhension des facteurs de risque des maladies 
du cœur ? 
 
        *La promotion de la santé permet l’identification d’habitudes de vie plus saines pour le  
cœur ? 
 
        *L’appui aux patients permet l’accès à des informations qui les aident à mieux gérer leur 
maladie et à prévenir la récidive ? 
 
        *La représentation auprès des gouvernements permet d’influencer la mise en place de 
politiques favorisant les saines habitudes de vie ? 
 
 

 VOTRE DON CONTRIBUE À LA CONQUÊTE DE LA SOLUTION ! 
 
                            INFORMATIONS:MADAME  HÉLÈNE THÉROUX 
                                                     (819) 375-9565 

BULLETIN MUNICIPAL , VOLUME 12, NUMÉRO 12                                                                                                    Page 6 



 

    LES RAFALES D’YAMACHICHE 

 
 
L’équipe masculine U-10 des Rafales d’Yamachiche est en nomination pour l’équipe par excellence au Gala Excel-
lence de soccer de la Mauricie qui se tiendra le 11 novembre prochain. Félicitations à toute l’équipe et aux entraî-
neurs Daniel Rocheleau et Roger Massicotte.  
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              PARC ACHILLE -TRAHAN 

 

      BÉNÉVOLES DEMANDÉS 

  

 

 

 

Afin de se préparer pour l’an prochain , la municipalité est à la recherche de béné-

voles qui feront partie d’un comité dans le but de planifier la saison de spectacles 

2008. 

 

   INFORMATIONS: SERVICE DES LOISIRS  

                      (819) 296-3062  

                 
   BOURSE D’ÉTUDES COLLÈGE MÉRICI 
 

 

                                  Le Collège Mérici, un collège privé situé au cœur de 

la Ville de Québec, a récompensé une étudiante d’Yamachiche                                           
   

 

Le 26 septembre dernier à l’occasion d’une cérémonie de remise de bourses. Pascale Lamy-Ferron (fille de Ré-

jean Lamy & Céline Ferron) s’est vue offrir une bourse d’études soulignant son excellence et son implication. 
 
 

 Pascale Lamy-Ferron, étudiante en Tourisme, a reçu une bourse d’études de 500 $ offerte par 
le Groupe voyages Québec.  

 
 

  Fidèle à sa tradition d’excellence, le Collège Mérici accueille chaque année environ 1 200 étudiants répartis dans l’un 

ou l’autre de ses 11 programmes pré -universitaires ou techniques.  
 
 

     FÉLICITATIONS 

 



APPORTEZ- LES  

La Régie de gestion des matières résiduelles de la Mauricie 

vous propose de récupérer GRATUITEMENT vos matières 

superflues et encombrantes d’origine résidentielle que                                 

         vous retrouvez dans votre résidence, cabanon ou garage.  

 

 

Un éco-centre mobile sera présent à Yamachiche  

 CE samedi 3 novembre 2007 entre 10 h et 16 h  

Hôtel-de-Ville, 366 , Ste-Anne  
 

MATIÈRES VALORISABLES  

• Bois (Branches, bois de démolition, de construction)  

• Résidus verts (Gazon, feuilles, résidus de jardin)  

• Biens réutilisables (Bicyclettes, meubles, jouets, 

instruments et équipements fonctionnels, etc.)  

• Métaux  

• Pneus de route  

• Matières recyclables acceptées par la collecte sélective (papier, carton, 

contenants de métal, plastique ou verre)  

• Vêtements réutilisables  

• Électroménagers (cuisinières, réfrigérateurs, etc.)  

 

Les 150 premières personnes à apporter des matières valorisables recevront gratuitement 

un sac de compost. 

 
Les Résidus Domestiques Dangereux (peintures, huiles, solvants,batteries etc.) 

ne seront pas acceptés lors de cette journée.  

 

 

 

Pour information : 819 373-3130  
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