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366, rue Sainte-Anne
Yamachiche, G0X3L0 , Tél: 819-296-3795
Courriel: hoteldeville@yamachiche.qc.ca
Site internet: www.yamachiche.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

Bacs bleus et achat local !

Prendre note que la Régie de gestion des matières résiduelles de la Mauricie (RGMRM) rend obligatoire l’utilisation des bacs bleus
à compter du 01 juillet 2011.

Vous devez posséder un bac roulant BLEU de 360 litres.

C’est la Quincaillerie UNIMAT (COOP), 1051 Boul. Duchesne qui est dépositaire de ce bac à Yamachiche
Au coût de 66.50 $ + taxes

Téléphone: (819) 296-3713

DISTRIBUTION D’ARBRES

VENDREDI PROCHAIN 20 MAI 2011

9 H À 17 H

Dans le cadre du mois de l’arbre et des forêts, l’Association forestière de la Vallée du Saint-Maurice nous
envoie gratuitement plusieurs petits plants d’arbres. Nous pourrons vous fournir les essences exactes de
ceux-ci sur place. La distribution se fera à l’Hôtel de Ville. La limite par unité d’occupation est de 5 arbres.

Veuillez prendre en note que les réservations ne sont pas acceptées, afin de permettre à un plus grand nombre de résidents d’obte-
nir leurs arbres.

Nous vous saurions gré d’amener avec vous une preuve de résidence (obligatoire)

APPORTEZ UN CONTENANT POUR LE TRANSPORT DE VOS PLANTS. MERCI



Communiqué de presse

Les policiers de la Sûreté du Québec du poste de Maskinongé vous invitent à leur
seconde clinique de vérification de véhicules modifiés.

Cette clinique se tiendra dimanche le 29 mai 2011 de 10 h 30 à 14 h 30 dans le stationnement du poste de la Sûreté du
Québec situé au 647 boulevard St-Laurent Est à Louiseville. Seront présents à cette clinique des policiers de la Sûreté du
Québec, des contrôleurs routiers de la Société de l’Assurance Automobile du Québec et un mandataire en vérification
mécanique de la Société de l’Assurance Automobile du Québec. Il n’y aura aucune émission de constat d’infraction durant
cette clinique et un tirage au sort aura lieu parmi les participants.

Nous vous attendons en grand nombre. Sergent Gaétan Beaulieu, MRC de Maskinongé

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

SAMEDI 28 MAI , DE 10 H À 11 H.

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

GRANDE VENTE DE GARAGE DANS TOUTE LA MUNICIPALITÉ

Pour une 8ième année, la grande vente de garage annuelle aura lieu le samedi 04 juin et le di-
manche 05 juin de 9 h à 16 h. Installez-vous à votre demeure ou aux terrains des loisirs pour
vendre votre matériel. (Exceptionnellement pour ces journées, aucun permis de vente de ga-
rage n’est exigé.)

Un casse-croûte au profit du Club de soccer Les rafales sera sur place.

Un itinéraire des endroits ayant du matériel à vendre sera produit. Pour vous inscrire, il s’agit de contacter le Service des
Loisirs au (819-296-3795 poste 3605): mentionnez votre adresse ainsi que le genre de matériel à vendre

(exemple: articles pour bébé, etc… ).

Date limite d’inscription : Mercredi 18 mai

L’itinéraire sera disponible dans la semaine du 23 mai aux endroits suivants: Bibliothèque municipale, Dépanneur Vic,
Dépanneur Clair de Lune, Hôtel de ville d’Yamachiche ainsi que sur le site internet de la Municipalité.

En cas de pluie, l’activité est annulée.



CLUB OPTIMISTE DE YAMACHICHE INC Projet : BOURSES D’ÉTUDES
Étudiants (es) : Étudiants de secondaire V résidents de Yamachiche

Candidats(es) :Étudiants de secondaire V résidents de Yamachiche.

Conditions :Avoir ou être en voie de terminer un secondaire V.
Vous devez fournir une photocopie de votre admission à un CEGEP ou école de formation comme preuve justificative
de la poursuite d`études post secondaires.
Acheminez votre demande par la poste à : Sylvie Gadbois, 445 Rue Matteau, Apt. 4, Trois-Rivières, G8Y 5Y3 (819-374-1027)

VOUS AVEZ JUSQU`AU 27 MAI 2011 POUR VOUS INSCRIRE
Prix : 10 bourses de 200 $ seront attribuées par tirage au sort.

Remise des prix : Se fera au Gala de l`excellence de chaque école ou sinon le Club Optimiste
fera parvenir par courrier les prix aux gagnants.

Nom :__________________________________Adresse_________________________________________________

No de tél :_________________________ PARTICIPEZ EN GRAND NOMBRE !!

FORMULAIRE D’INSCRIPTION— JOURNÉE SÉCURITÉ SUR ROUES
Samedi 11 juin 2011

De nouveau, le Club Optimiste est heureux de vous offrir une randonnée à vélo, avec dîner et prix de
présence. Pour être admissible aux prix de présence, le port du casque est obligatoire pendant l’activité et
l’enfant doit être à vélo.

Prix de présence : 2 vélos et plusieurs accessoires .
De plus, si vous vous inscrivez avant le 28 mai, vous mériterez une entrée GRATUITE* pour « La Piscine à Vagues H2o ! »

Vous pouvez arriver dès 9 h 00 au stationnement de l’église pour l’inscription. L’heure de départ est prévue pour 10 h 00 à mi-trajet,
soit au lac St-Pierre, nous vous offrirons le dîner. L’heure de retour est prévue pour 14 h 30.

Une autre activité se déroulera à l’intérieur en cas de pluie.
Veuillez noter qu’une personne peut être disponible pour aller chercher le vélo de votre enfant si vous êtes dans l’impossibilité d’ap-
porter celui-ci au lieu de départ.

POUR INFORMATIONS :
Céline Arvisais tél. : (819) 296-2172 courriel : celinearvisais@sogetel.net

* Le Club Optimiste de Yamachiche n’est pas responsable des objets perdus ou volés pendant cette journée, ni des accidents.

* Seuls les enfants pré-inscrits qui participeront à l’activité se mériteront leur billet pour la piscine H2o.

Coupon-réponse SVP retourner à l'école avant le 28 mai 2011

NOM ET PRÉNOM :____________________________________________________________
ADRESSE : ___________________________________________________________________
DEGRÉ ET CLASSE : _____________________________ ÂGE : ________________________

SIGNATURE DU PARENT : ______________________________________________________
TRAJET CHOISI : ( ) 10 KM ( ) 20 KM

PARENTS ACCOMPAGNATEURS :
OUI ! JE DÉSIRE PARTICIPER EN TANT QUE PARENT ACCOMPAGNATEUR

NOM ET PRÉNOM:— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — -
( ) POUR LE GROUPE DE MON ENFANT: _______________________________________

( ) POUR UN GROUPE (SELON LES BESOINS)
( ) 10 KM ( ) 20 KM



RESTRICTIONS D’ARROSAGE

Entre le 1er mai et le 1er septembre, vous pouvez arroser vos jardins, fleurs, arbres, arbustes et autres végétaux
entre 19 h 00 et 23 h 00 :

Les jours pairs si votre numéro civique est pair.
Les jours impairs si votre numéro civique est impair.

TROTTOIRS, ENTRÉES DE COUR ET PELOUSES
Il est strictement interdit d’utiliser l’eau de l’aqueduc pour nettoyer les trottoirs, les entrées de cour et les
pelouses.

Cependant, lors de l’installation d’une nouvelle pelouse, vous pouvez obtenir, sans frais,
un permis d’arrosage de la municipalité.

VÉHICULES
Leur lavage est permis en tout temps à la condition d'utiliser une lance à fermeture automatique.

PISCINES
Entre le 1er mai et le 1er septembre, l’utilisation de l’eau provenant de l’aqueduc municipal pour le remplissage de piscine est
permise entre 24 h 00 (minuit) et 6 h 00.

RÈGLEMENT SUR LA SÉCURITÉ DES PISCINES RÉSIDENTIELLES
Le Gouvernement du Québec a adopté en juillet 2010 un Règlement sur la sécurité
des piscines résidentielles. Ce règlement est applicable par la municipalité et encadre
les règles de sécurité liées à l’installation d’une piscine.
Nous vous rappelons qu’il est obligatoire d’obtenir un permis pour l’installation d’une
nouvelle piscine creusée, hors terre ou démontable dont la profondeur d’eau est de
60 cm ( 23 5/8 pouces) ou plus.

AVIS PUBLIC
DÉROGATION MINEURE

Lors de l’assemblée publique du lundi 6 juin 2011, le conseil municipal entend statuer sur la demande de dérogation
mineure d’une partie du lot 1 774 609, chemin Canton Nord à Yamachiche.

NATURE DE LA DEMANDE
La demande consiste à réduire la profondeur minimale d’un lotissement à 44.09 mètres pour une partie d’un lotissement
projeté au lieu de 60.0 mètres prévu au règlement.

EFFET DE LA DEMANDE
La profondeur minimale du lot serait de 44.09 mètres au lieu de 60.0 mètres.

Tout intéressé peut se faire entendre à 19h55 lors de l’assemblée de consultation , le lundi 6 juin 2011.


