
EXPOSITION DE PHOTOS HISTORIQUES

A la Bibliothèque d'Yamachiche
EXPOSITION DE PHOTOS D'HIER ET D'AUJOURD'HUI

Samedi le 19 décembre: 9:30 à 17:00h
Dimanche le 20 décembre: 9:30 à 16:00h.

Accessible aussi aux heures d'ouverture de la bibliothèque:
Lundi et mardi: 19:00 à 21:00h.
Mercredi: 13:30 à 15:30h.

Information: 819-296-3580 et 819-296-2692
( Un monte-personne est disponible).
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Cet hiver profitez de
l’anneau de glace et de
la patinoire extérieure!

Service des loisirs
819-296-3062

À ne pas manquez le
CARNAVAL D’HIVER

du 22 au 26 janvier 2010

Durant la période des fêtes, c’est agréable de prendre un verre, mais il faut savoir être prudent et ne pas
conduire un véhicule après avoir consommé de l’alcool. Il arrive aussi parfois que l’on croit ne pas avoir
assez consommé pour être en état d’ébriété, mais plusieurs facteurs peuvent accentuer l’effet d’ivresse
même si la concentration d’alcool est faible dans l’organisme. Parmi les principaux, il y a la fatigue, les
habitudes de consommation et le poids de la personne.

Voici 2 gestes simples qui pourraient vous éviter bien des ennuis :

 Avant de partir, prévoyez votre retour à la maison (taxi, Nez Rouge, conducteur désigné)

 Ne laissez jamais quelqu’un prendre le volant avec les facultés affaiblies. Raccompagnez-le

(si vous n’avez pas consommé), gardez-le à coucher, payez-lui un taxi, mais ne le laissez sur-
tout pas partir dans cet état.

Souvenez-vous que : boire du café, prendre une douche, même froide, faire une bonne marche de santé,
danser, même à en suer; manger après avoir consommé de l’alcool ne contribuent aucunement à dimi-
nuer l’alcoolémie. Seul le temps peut rétablir les choses. De plus de nouvelles dispositions au Code de la
Sécurité Routière augmentent les sanctions vis à vis la garde et contrôle ainsi que la conduite avec les
capacités affaiblies par l’alcool.

La Sûreté du Québec souhaite à tous et à toutes de Joyeuses Fêtes!
Soyez prudents dans vos déplacements.

Sergent Gaétan Beaulieu
SQ MRC de Maskinongé



Adoption des prévisions budgétaires à la séance du 21 décembre 2009

Vous est par la présente donné par la soussignée Linda Lafrenière, directrice générale / secrétaire-trésorière de la
municipalité d'Yamachiche.

A l'effet que le conseil municipal de la Municipalité d'Yamachiche adoptera les prévisions budgétaires 2010 à sa séance
extraordinaire du lundi 21 décembre 2009.

Tous les intéressés peuvent assister à la séance ordinaire du lundi 21 décembre 2009 qui se tiendra à l'hôtel de ville de la
municipalité, 366 Sainte-Anne à Yamachiche à 20h00.

Donné à Yamachiche ce lundi 7décembre 2009
Par Linda Lafreniére
Directrice générale
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Concernant les taux d’imposition 2010 des taxes et licences

Un avis de motion est donné par Jean-Marie Lamy à l’effet qu’à la prochaine séance du conseil municipal ou à une séance ultérieure, un
règlement portant le numéro 349 sera étudié et adopté, si nécessaire, concernant les taux d’imposition 2010 des taxes et licences de la
Municipalité d’Yamachiche. Cependant, dispense de lire ledit règlement sera faite si les règles ordinaires sont observées dont sa lecture
par tous les membres alors présents du conseil municipal.

AVIS DE MOTION

Concernant la période d’exigibilité des taxes

Un avis de motion est donné par André Desaulniers à l’effet qu’à la prochaine séance du conseil municipal ou à une séance ultérieure, un
règlement portant le numéro 350 sera étudié et adopté, si nécessaire, déterminant la période d’exigibilité des taxes de la Municipalité
d’Yamachiche. Cependant, dispense de lire ledit règlement sera faite si les règles ordinaires sont observées dont sa lecture par tous les
membres alors présents du conseil municipal.

AVIS DE NOMINATION

Suite au départ de monsieur Denis Villemure à titre de directeur du Service de sécurité incendie d’Yamachiche, monsieur François
Pellerin a été nommé comme étant le nouveau directeur. Monsieur Pellerin possède la formation requise et est pompier de la bri-
gade d’Yamachiche depuis plusieurs années.

Nous profitons de l’occasion pour remercier monsieur Villemure pour son excellente contribution au développement du service de
sécurité incendie et souhaitons la bienvenue à monsieur Pellerin.


