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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

DÉGLAÇAGE DES TOITS

Afin d’éviter des accidents , nous demandons aux propriétaires de prendre les
mesures nécessaires pour enlever l’accumulation de neige sur leur toiture, si elle
comporte des risques de chute de glace ou de neige

Bacs bleus et achat local !

Étant donné que la Régie de gestion des matières résiduelles de la Mauricie rend obligatoire l’utilisation des bacs bleus
à compter 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 réservé avant le 15 avril 2011 en
téléphonant au 819-296-3713. Le coût est de 66.50 $ + taxes.

Ces bacs ne seront pas disponibles à l’hôtel de ville.



PORTE-DRAPEAU POUR LA MAURICIE

UNE FIERTÉ POUR YAMACHICHE

FÉLICITATIONS À JEAN-SÉBASTIEN FUGÈRE POUR SES SUCCÈS EN PLANCHE À VOILE LORS

DU CHAMPIONNAT NORD-AMÉRICAIN À COZUMEL AU MEXIQUE ET EN HALTÉROPHILIE AUX

JEUX DU QUÉBEC À VALLEYFIELD!

Le conseil étudiant 2011 (le parlement au primaire de l’école Omer-Jules Desaulniers)

Lundi le 21 février dernier, le conseil municipal d’Yamachiche recevait le conseil étudiant (le parlement au primaire) de
l’école Omer-Jules-Desaulniers.

Sur la photo, nous reconnaissons assis:

Keven Lapointe: Ministre de l’Environnement, Raphaël Lemire: Premier Ministre, Daphnée Lampron: Ministre de l’Éduca-
tion des Loisirs et du Sport, Maxime St-Yves: Ministre de la Sécurité et Justice.

Debout: Messieurs les conseillers André Desaulniers, Marc André Blanchard, Dominic Germain, Jean-Marie Lamy,
Gaétan Beauclair et Pierre Bourassa, entourant le Maire Michel Isabelle au centre.



QUAND: Mercredi 30 mars 2011
HEURE: 20 h à 22 h (avec entracte)

Ouverture des portes à 19 h 15
LIEU: Sous-sol de l’église d’Yamachiche
COÛT: 20 $ / personne

Billets en vente aux endroits suivants:
Hôtel de ville d’Yamachiche / Service des Loisirs d’Yamachiche

Dépanneur Clair de Lune / Dépanneur Vic
Tabagie Grand-Père Louiseville

humoriste
STÉPHANE POIRIER Sur le site web de la tournée: www.stephanepoirier.com

ANIMATEURS RECHERCHÉS
SERVICE D’ANIMATION ESTIVALE

Le Service des Loisirs est à la recherche d’animateurs, animatrices, pour le
Service d’animation estivale.

Âge requis: 17 ans et plus
Aptitudes: Débrouillard, dynamique, fiable, responsable. Aimer les

enfants!
Période d’embauche: du 27 juin au 12 août

Étudier dans le domaine de l’enseignement, en loisirs, éducation spécialisée ou tout domaine con-
nexe est un atout.

Date limite pour envoyer ton C.V.: 25 mars 2011.

Service Récréatif et Sportif d’Yamachiche
440, rue Ste-Anne

Yamachiche (Qc) G0X 3L0

Projet de règlement régional visant la saine gestion des paysages forestiers et à favoriser l’aménagement durable
de la forêt privée.
Un nouveau règlement s’appliquera sous peu sur l’ensemble des 17 municipalités de la MRC de Maskinongé afin de régir l’abattage d’arbre en

forêt privée.
La nouvelle réglementation a pour objectifs d’assurer la saine gestion des paysages forestiers et l’aménagement durable
de la forêt privée en éliminant les coupes abusives et en recherchant l’harmonie entre l’exploitation de la matière ligneuse
et les différentes activités récréatives, acéricoles et fauniques. Le règlement vise à encadrer l’exploitation forestière com-
merciale et par conséquent ne vise pas la coupe de bois de chauffage à des fins personnelles.
Le projet de règlement entraînerade nouvelles dispositions concernant la coupe à blanc et la coupe sélective mais égale-
ment pour les travaux de déboisement à des fins de mise en culture.
Afin d’informer les citoyens et de recueillir leurs commentaires et leurs idées par rapport à ce projet de règlement, la tenue
de consultations publiques est prévue à la mi-mars.

Les consultations publiques auront lieu à :
Saint-Alexis-des-Monts, mardi 15 mars à 19 h au 101, rue Hôtel de Ville;

Saint-Élie-de-Caxton, mercredi 16 mars à 19 h 50, chemin des loisirs.
Avant d’intervenir dans votre boisé, informez-vous à votre municipalité locale ou consultez le portail de la MRC de Maskinongé :

www.mrc-maskinonge.qc.ca.




