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366 rue Sainte-Anne 
Yamachiche, GOX 3LO, Tél: 819-296-3795 
Courriel: hoteldeville@municipalite.yamachiche.qc.ca 
Site internet: www.municipalite.yamachiche.qc.ca 

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 

N’oubliez pas la réunion annuelle de la Société St-Jean –Baptiste 
qui aura lieu le: 
 
    Lundi , 31 janvier 2011 au sous-sol de l’église, à 19hres 

    COLLECTE SÉLECTIVE                                                                                          COLLECTE DES ORDURES 
    

               MARDI       JEUDI 
   01 FÉVRIER, 15 FÉVRIER 2011        27JANVIER , 10 FÉVRIER, 24 FÉVRIER 2011 
 

                                                                  COUP DE POUCE ALIMENTAIRE DE YAMACHICHE 
Le Coup de pouce alimentaire de Yamachiche vous remercie très sincèrement pour les dons en argent et en denrées alimentaires qu’il a re-
çus à cette période de l’année qui est très importante pour les familles dans le besoin. Ceux qui veulent contribuer et qui auraient omis de le 
faire peuvent nous téléphoner pour faire leur don. 
                     
  DENIS CÔTÉ (819-296-2132)                               LÉON LACERTE (819-296-2693)                                       MERCI ! 

Aussitôt que la neige arrive, on planifie nos activités sportives hivernales. Que fait-on habituellement en premier avant de partir pour prati-
quer notre sport d’hiver favori? On s’assure que nos équipements pour faire de la raquette, de la planche à neige, du ski alpin, du ski de 
fond, du VTT, de la motoneige ou autres sont fonctionnels. C’est très bien, mais est-ce suffisant? Il y a d’autres aspects très importants dont 
il faut tenir compte pour une bonne planification d‘une sortie hivernale.  
 
Pour que notre aventure demeure un bon souvenir, il est primordial de bien protéger nos équipements. Les vols d’articles de sport, qu’ils 
soient motorisés ou non, sont fréquents. Il est donc essentiel de prendre les mesures nécessaires pour éviter cela et, en cas de vol, de faire 
en sorte que les policiers puissent les retracer. Le burinage de nos articles de sport devrait se faire dès leur achat. On burine, à un endroit 
apparent, notre numéro de permis de conduire ou celui d’un parent. Cela pourrait décourager le voleur potentiel et s’avérer très utile aux 
policiers pour identifier ces items lors d’une saisie. On doit également les sécuriser convenablement lorsqu’on les range quelque part, même 
pour une courte durée. Pour aider les recherches par les policiers, il est important de bien décrire nos équipements : marque, modèle, cou-
leur, numéro de série, etc. Pour ce qui est de nos engins motorisés, on devrait toujours enlever la clé de contact et, si possible, y installer un 
système antivol. On doit également conserver le certificat d’immatriculation et la preuve d’assurance sur soi en tout temps. 
 
On s’assure aussi de pratiquer notre sport en respectant les lois et les règlements qui encadrent sa pratique et par notre façon de le faire, on 
donne un bel exemple à notre entourage. Il faut donc retenir que pour bien planifier une sortie hivernale et en profiter au maximum, il faut 
être prévenant.  
 
Pensez à votre sécurité personnelle ainsi qu’à celle de vos biens. Mettez ces conseils en pratique et dites à vos amis : « Je pratique mon 
sport d’hiver en toute Sûreté ». 
                                                           SERGENT GAÉTAN BEAULIEU, SQ MRC DE MASKINONGÉ 
  

       JE PRATIQUE MON SPORT D’HIVER EN TOUTE SÛRETÉ 

 



Activités intérieures et extérieures 
Au sous-sol de l’église 

Dans un local très bien chauffé 
Pente douce pour personne à mobilité réduite 
Samedi dès 14 h 

La journée Country et Folklorique du 
 carnaval avec Martial Gélinas et  

Les Chapeaux Noirs 
_______________________________ 

Bar et casse-croûte au profit de la FADOQ Yamachiche 
Admission : 10.00 $ , gratuit pour les enfants de moins de 
10 ans accompagnés d’un adulte 
Nombreux prix de participation 

_____________________________________ 
Souper servi par le restaurant Yamachiche 
Dimanche après la messe 

Le brunch de la population au carnaval sur  
réservation  de billet obligatoire 
11.00 $ à volonté 

Gaétane Trudel 819-296-3141 
Gabrielle Beaudry 819-296-3077 
 
Suivi de l’après-midi de jeux de cartes, scrabble, etc. 
Bar et cantine au profit de la FADOQ Yamachiche 

Sur le terrain des loisirs 
Tout le week-end 
Patinage sur anneau de glace et glis-
soires tout en musique.   
Apportez vos raquettes et vos ski de fond. 
Samedi dès 9 h 
Tournoi de hockey bottine  
Casse-croûte sur place au profit du SRSY 
Balade en voiture à chevaux et tire sur la 
neige à 1.00 $  Info : 819-296-3062 

Décorez pour le carnaval ! 
Faites des structures de neige ! 
Venez applaudir nos artistes ! 
Seul ou en groupe, soyez-y ! 

La Fabrique 
D’Yamachiche 

Infos : 819-296-3047 
Communiquez dès maintenant 

Vendredi, samedi et dimanche 
21-22-23 

Janvier 2011 


