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366, rue Sainte-Anne
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Pour une urgence en dehors des heures d’ouverture de l’hôtel de ville, vous pouvez rejoindre
l’employé de garde au numéro:

819-691-3700 poste 986308

COMPTE DE TAXES

MESSAGE IMPORTANT - DEUXÌÈME VERSEMENT DE TAXES

N’oubliez pas le deuxième versement sur votre compte de taxes est le : JEUDI 26 MAI

Payable à la Caisse Populaire, Banque Nationale, Hôtel de ville (argent, chèque, paiement direct), accès D, par la poste
et chèque postdaté.

Bacs bleus et achat local !

Étant donné que la Régie de gestion des matières résiduelles de la Mauricie rendre obligatoire l’utilisation des bacs bleus à comp-
ter du 01 juillet 2011.

Pour encourager nos commerçants locaux, la municipalité d’Yamachiche, privilégie l’achat d’un bac roulant bleu de
360 litres à la Quincaillerie UNIMAT (COOP) , 1051 boul. Duchesne.

Si vous désirez vous procurer votre BAC BLEU de UNIMAT (COOP) , vous devez le réserver immédiatement.

En téléphonant au 819-296-3713. Le coût est de 66.50 $ + taxes.

Votre savoir-faire nous intéresse

 Vous êtes résident (e) d’Yamachiche

 Vous êtes retraité (e)

 Vous avez du temps à consacrer

La municipalité d’Yamachiche désire constituer une banque de personnes qui possèdent des connaissances, de l’expérience et de

l’intérêt pour effectuer de menus travaux, contre rémunération.

Veuillez faire parvenir votre nom à l’Hôtel de Ville.



DES NOUVELLES DE VOTRE BIBLIOTHÈQUE

Saviez-vous que…

Plus de deux millions de personnes s’engagent dans leur communauté de façon bénévole au Québec?

Que chaque bénévole consacre annuellement 148 heures en moyenne en bénévolat?

Que pour la plupart, les membres des comités des bibliothèques sont des bénévoles?

Que leur motivation est d’offrir un service de qualité qui combine culture, lecture, information et divertissement, et cela dans une ambiance des
plus chaleureuse?

Que le fait de rendre service aux autres personnes de la communauté leur apporte un sentiment de satisfaction et la conviction que leur présence
fait toute la différence?

Que c’est un grand plaisir pour eux d’échanger avec les usagers de la bibliothèque sur des sujets variés, de les conseiller dans leurs choix litté-
raires et de discuter d’actualité?

Que plusieurs heures de travail par semaine sont effectuées par l’équipe de la bibliothèque avant d’en ouvrir les portes?

Que derrière le rayonnage, le système informatique, les réservations, l’expédition, l’administration et la gestion se cachent bien des heures de
travail pour que le livre soit mis à votre disposition?

Que les membres du comité de la bibliothèque sont particulièrement touchés lorsque des usagers prennent le temps de leur dire MERCI pour
leurs services et leur implication ? Vous souvenez-vous de la dernière fois où vous l’avez fait ?

N.B. Cette chronique est la première d’une série que nous voulons partager avec vous. Ne manquez pas la prochaine qui vous entretiendra du
prêt entre bilbiohtèque (PEB), un de nos services les plus populaires, et pour cause !

L’ÉQUIPE DE LA BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE

Nous vous invitons à la conférence de LARRY HODGSON , mercredi le 27 avril à 19 h 30 à la bibliothèque au 440 Sainte-Anne

Coût de 2$.

Le sujet de cette conférence : Vivaces Uniques

Nous vous attendons en grand nombre. Inscription :819-296-3580 et 819-296-2692

La Bibliothèque d’Yamachiche invite les 3-9 ans à l’heure du conte l

SAMEDI 28 MAI , DE 10 H À 11 H.

Inscription obligatoire: 819-296-3580 ou 819-296-2692

GRATUIT !

CHATS ERRANTS

La municipalité d’Yamachiche demande la collaboration de tous les citoyens pour ne pas nourrir les
chats errants.

MERCI DE VOTRE COLLABORATION



Le Club FADOQ Yamachiche vous invite à son 40ième anniversaire
Il y aura un souper à la fondue ainsi qu’une soirée dansante

QUAND: Samedi 28 mai 2011 (souper fondue)
COÛT : 20.00 $ du billet
ENDROIT: Sous-sol de l’église à 17 h 30

Billet en vente : Gaétane Trudel (819-296-3141) ou autre membre du conseil
(aucun billet sera vendu à la porte)

REMBOURSEMENTS DES FRAIS D’INSCRIPTION À DES SPORTS POUR L’HIVER 2011

Vous pouvez nous faire parvenir une copie par la poste ou par courriel, du reçu de paiement pour l’inscription de votre enfant, et ce, pour tous les
sports.

Votre enfant (18 ans et moins) devra avoir complété la session avant d’être remboursé.

La personne responsable des remboursements est Ève Boudrias , vous pouvez lui poster vos reçus dès maintenant, en indiquant vos coordon-
nées de retour, à l’adresse suivante: 572, rue Ste-Anne, Yamachiche, Qc, GOX 3LO

Courriel : eveboudrias@sympatico.ca

Dans le cadre de la journée du sport et de l’activité physique, le Service des Loisirs
vous invite à venir jouer au badminton , GRATUITEMENT,

le vendredi 6 mai, de 19 h à 21 h , au gymnase de l’école O.J.D.

AVIS PUBLIC DÉROGATION MINEURE

Lors de l’assemblée publique du lundi 2 mai 2011, le conseil municipal entend statuer sur la demande de dérogation mineure de la résidence du
581, chemin de la Grande Rivière Nord à Yamachiche.

NATURE DE LA DEMANDE
La demande consiste à réduire la profondeur minimale d’un lotissement à 22,0 mètres pour une partie d’un lotissement projetée au lieu de 60,0
mètres prévu au règlement.

EFFET DE LA DEMANDE
La profondeur minimale du lot serait de 22,0 mètres au lieu de 60,0 mètres.

Tout intéressé peut se faire entendre à 19 h 30 lors de l’assemblée publique du conseil municipal, le lundi 2 mai 2011

ABRI D’AUTO TEMPORAIRE

Nous tenons à vous rappeler que la date limite pour enlever votre abri d’auto temporaire est le 30 avril.

La toile ainsi que la structure doivent être démontées avant cette date.

Nous comptons sur votre coutumière collaboration.



AVIS PUBLIC

AVIS PUBLIC :

Aux personnes et organismes désirant s’exprimer sur le projet de règlement #363

Concernant la constitution d’un fonds local réservé à la réfection et à l’entretien de certaines voies publiques

Conformément à la loi, lors de la séance tenue le 18 avril 2011, le conseil municipal d’Yamachiche a adopté, par résolution, le projet de règlement #363
intitulé Règlement concernant la constitution d’un fonds local réservé à la réfection et à l’entretien de certaines voies publiques afin de
permettre à la municipalité de percevoir des droits des exploitants de carrières et sablières.

Avis est par les présente donné qu’une assemblée publique de consultation sera tenue à ces fins le lundi 2 mai 2011 à 19 h 30, à l’hôtel de ville
d’Yamachiche.

Cette assemblée de consultation permettra au conseil municipal d’Yamachiche d’expliquer le projet de règlement et les conséquences de son
adoption et d’entendre les personnes qui désirent s’exprimer. Le projet de règlement est disponible pour consultation à l’hôtel de ville.

Donné à Yamachiche lundi le 18 avril 2011
Linda Lafrenière, directrice générale/secrétaire-trésorière

AVIS PUBLIC :

Aux personnes et organismes désirant s’exprimer sur le projet de règlement #368

Concernant le changement d’appellation de la rue de la Fabrique et de la rue De Carufel pour la rue St-Georges.

Conformément à la loi, lors de la séance tenue le 4 avril 2011, le conseil municipal d’Yamachiche a adopté, par résolution, le projet de règlement #368

intitulé Règlement concernant le changement d’appellation de la rue de la Fabrique et communément appelée la rue De Carufel
pour la rue St-Georges.

Avis est par les présente donné qu’une assemblée publique de consultation sera tenue à ces fins le lundi 2 mai 2011 à 19 h 30, à l’hôtel de ville
d’Yamachiche.

Cette assemblée de consultation permettra au conseil municipal d’Yamachiche d’expliquer le projet de règlement et les conséquences de son
adoption et d’entendre les personnes qui désirent s’exprimer. Le projet de règlement est disponible pour consultation à l’hôtel de ville.

Donné à Yamachiche lundi le 18 avril 2011
Linda Lafrenière, directrice générale/secrétaire-trésorière

AVIS PUBLIC :

Aux personnes et organismes désirant s’exprimer sur le projet de règlement #370

Concernant la modification au règlement de zonage no 309

Conformément à la loi, lors de la séance tenue le 18 avril 2011, le conseil municipal d’Yamachiche a adopté, par résolution, le projet de règlement #370
intitulé Règlement concernant une modification au règlement de zonage no 309 afin de créer la zone 116-1 à même la totalité de la zone 116
et une partie de la zone 117, et d’autoriser les activités extractives sur des terrains situés dans la zone 116-1.

Avis est par les présente donné qu’une assemblée publique de consultation sera tenue à ces fins le lundi 2 mai 2011 à 19 h 30, à l’hôtel de ville
d’Yamachiche.

Cette assemblée de consultation permettra au conseil municipal d’Yamachiche d’expliquer le projet de règlement et les conséquences de son
adoption et d’entendre les personnes qui désirent s’exprimer. Le projet de règlement est disponible pour consultation à l’hôtel de ville.

Donné à Yamachiche lundi le 18 avril 2011


