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COLLECTE SÉLECTIVE

Les prochaines collectes sélectives auront

lieu le MARDI

02 mars 2010

16 mars 2010

30 mars 2010

COLLECTE DES ORDURES MÉNAGÈRES

La collecte des ordures ménagères s’effectue le

JEUDI

25 FÉVRIER 2010

11 MARS 2010

25 MARS 2010

Il est préférable de sortir vos vidanges le mercredi soir.

Spectacles en plein air d’Yamachiche

Pour un 4e été consécutif, la municipalité est fière de vous présenter Les Spectacles en plein air au Parc Achille Trahan.

Un comité composé de Daniel Rocheleau, Nancy Massicotte, Chrytian Milette accompagné de la directrice des loisirs
Valérie Desaulniers travaille activement à la programmation 2010.

Si vous désirez vous impliquer ou si vous avez des suggestions n’hésitez pas à nous les communiquer au (819-296-3062)

BADMINTON LIBRE

Une petite erreur s’est glissée dans le dépliant de la programmation d’hiver 2010.

Le badminton libre du mercredi soir (18 ans et +) est de 18 h15 à 20 h 15 et non de 18h 30 à 20 h.

Prendre note que le badminton du vendredi sera annulé le vendredi 26 février 2010 et le vendredi 5 mars 2010. Des

travaux seront en cours dans le gymnase. Merci de votre compréhension.

Service Récréatif et Sportif d’Yamachiche (819-296-3062)

AVIS PUBLIC DÉROGATION MINEURE

Lors de l’assemblée publique du lundi 15 mars 2010, le conseil municipal entend statuer sur la demande de dérogation mi-
neure de la résidence du 500, boulevard Duchesne à Yamachiche.

NATURE DE LA DEMANDE
La demande consiste à augmenter la superficie maximum permise pour un bâtiment accessoire résidentiel à 80 mètres car-
rés au lieu de 75 mètres carrés et augmenter la hauteur permise pour ce même bâtiment à 5.8 mètres au lieu de 5.0 mètres
prévu au règlement.

EFFET DE LA DEMANDE
La superficie maximum pour un bâtiment accessoire serait de 80 mètres carrés au lieu de 75 mètres carrés. La hauteur
pour un bâtiment accessoire serait de 5.8 mètres au lieu de 5.0 mètres.

Tout intéressé peut se faire entendre à 19h55 lors de l’assemblée publique du conseil municipal, le lundi15 mars 2010.
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PORTER LA FLAMME OLYMPIQUE, C’EST MAGIQUE

JÉRÉMIE LACERTE, 16 ans de Yamachiche a porté le

flambeau olympique lundi 7 décembre, à 10h25 précisé-

ment , à Sorel Tracy, sur une distance de 300 mètres.

Pour Jérémie c’est une moment spécial dans une vie

ainsi que ces parents Luc Lacerte et Guylaine Lessard.

C’EST AVEC FIERTÉ QUE LA MUNICIPALITÉ

FÉLICITE JÉRÉMIE POUR CE MAGIFIQUE GESTE

ACCOMPLI.

La prévention, un investissement sûr

Le programme « La prévention, un investissement sûr » en est un de prévention à
l’intention des gens d’affaires. Il a été conçu par la Sûreté du Québec en partenariat
avec d’autres organismes qui ont à cœur la prévention du crime en entreprise. Il a

pour objectif de faire échec aux actes criminels et de réduire les pertes financières attribuables au vol et à la fraude dans les différents
commerces et entreprises. Le programme aborde les thèmes suivants: la fraude par cartes de débit et de crédit et par chèque, la fausse-
monnaie, le vol qualifié, le vol par effraction, le vol à l’étalage, le vol et la fraude à l’interne. Le contenu du programme est disponible sur internet
www.prevention-commerce.com et on y trouve la façon d’obtenir du matériel de formation si nécessaire. L’entreprise peut donc faire des ren-
contres avec ses employés avec les outils multimédias disponibles. Il y a de nombreux conseils pratiques de prévention en regard de tous les
crimes mentionnés plus haut afin de bien aménager le commerce et de bien outiller les dirigeants et leurs employés.

On y aborde de façon novatrice, tous les aspects reliés aux causes potentielles pouvant amener quelqu’un à commettre un crime en entreprise.
C’est ce qu’on appelle, la prévention du crime par le développement durable. Par son implication auprès de ses employés, de sa clientèle et de
sa communauté, l’entreprise peut combattre les facteurs qui mènent quelqu’un à commettre un crime. Il est primordial d’intervenir sur les causes
pour éviter que quelqu’un devienne un contrevenant ou une victime du crime. Un entrepreneur impliqué dans sa communauté combat le
crime.

Toutes ces informations sont disponibles au grand public et chaque citoyen y trouvera des moyens efficaces pour éviter de se faire frauder ou
arnaquer. Il y a de nombreux autres sites qui peuvent aider les citoyens à bien se protéger contre le crime :

www.surete.qc.ca Site de la Sûreté du Québec sur lequel il y a de nombreux conseils de prévention et des liens utiles vers d’autres sites impor-
tants qui font la promotion de la sécurité.
www.opc.gouv.qc.ca Site de l’Office de la protection du consommateur où l’on peut faire une plainte, connaître nos droits de consommateurs et
trouver des astuces pour se protéger.
www.recol.ca Site du Centre national des crimes économiques du Canada qui permet de trouver des renseignements forts utiles sur les fraudes
économiques.
www.banqueducanada.ca/fr/billets Site du même nom qui nous apprend à reconnaître les vrais billets de banque.
www.phonebusters.com Site du Centre d’appel antifraude du Canada. On peut y trouver beaucoup d’informations concernant tous les types de
fraude ou d’escroquerie.

Avec toutes les informations disponibles aujourd’hui, il n’y a pas de raison qu’une entreprise ou qu’un citoyen se fasse escroquer. Il appartient à
tout le monde de bien s’informer et de mettre en place les mesures appropriées pour se prémunir du vol, de la fraude et de tout autre crime. Il est
important de faire connaître toutes ces informations utiles autour de nous pour contrer le crime, car ensemble, on peut y arriver.

La prévention, un investissement sûr. SERGENT Gaétan Beaulieu-SQ MRC de Maskinongé


