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COLLECTE DES ORDURES MÉNAGÈRES À TOUTES LES DEUX SEMAINES
LE MERCREDI 16, 30 Novembre et 14, 28 décembre 2011

POUR REJOINDRE LA MUNICIPALITÉ EN DEHORS DES HEURES D’OUVERTURE
POUR UNE URGENCE AUTRE QUE LA POLICE ET LES INCENDIES

819-691-3700 POSTE 986308 ET LAISSER LE NUMÉRO DE TÉLÉPHONE POUR VOUS REJOINDRE

BULLETIN MUNICIPAL

ÉVALUATIONS MUNICIPALES VISITE DES PROPRIÉTÉS jusqu’au 15 septembre 2012.

La municipalité doit procéder à l’inventaire des immeubles à tous les neuf ans pour se conformer à la Loi sur la fiscalité municipale du
Québec.

Un représentant dument identifié des ÉVALUATEURS AGRÉÉS LEHOUX, BEAUDRY, PICARD ET ASSOCIÉS devra au cours de l’année effec-
tuer une visite de votre propriété. À cette occasion il doit visiter l’intérieur et peut prendre des photos de l’extérieur de votre immeuble.

Ce représentant de la firme aura en sa possession une carte d’identité avec photo ainsi qu’une lettre d’identification signée par la
MRC de Maskinongé. À noter que les visites s’effectueront du lundi au vendredi, entre 9 heures et 21 heures.

AVIS PUBLIC
DÉROGATION MINEURE
Lors de l’assemblée publique du lundi 21 novembre 2011, le conseil municipal entend statuer sur la demande de dérogation mineure
de la résidence au 881, Chemin de la Grande Rivière Sud à Yamachiche.

NATURE DE LA DEMANDE: La demande consiste à réduire la marge de recul arrière pour un bâtiment principal à 1.62 mètres au
lieu de 4.0 mètres prévu au règlement. EFFET DE LA DEMANDE: Le bâtiment principal empièterait de 2.38 mètres dans la marge
de recul arrière.
Tout intéressé peut se faire entendre à 19h55 lors de l’assemblée publique du conseil municipal, le lundi 21 novembre 2011.

AVIS PUBLIC

Conformément à la Loi sur l’éthique et la déontologie en matière municipale (2010,c.27) lors de la séance tenue le 7 novembre 2011,
le conseil municipal d’Yamachiche a adopté, par résolution, le projet de règlement 378 intitulé «Code d’éthique et de déontologie
des élus municipaux» en vue d’assurer l’adhésion explicite des membres de tout conseil d’une municipalité aux principales valeurs
de celle-ci en matière d’éthique, de prévoir l’adoption de règles déontologiques et de déterminer des mécanismes d’application et de
contrôle de ces règles.

AVIS est par la présente donné qu’une assemblée publique de consultation sera tenue à ces fins le lundi 21 novembre 2011 à 19h55,
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 et organismes qui désirent s’exprimer.

Le projet de règlement est disponible pour consultation à l’hôtel de ville d’Yamachiche.

Donné à Yamachiche ce mardi 8 novembre 2011.
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Nous recueillerons à l’église et au presbytère, jusqu’avant Noël, des denrées alimentaires non
périssables et autres produits de première nécessité tels que savons, détergents et autres qui
seront distribués par le Coup de pouce alimentaire de Yamachiche aux familles dans le besoin.

L’an dernier nous avons distribué 1,363 colis de nourriture à une moyenne de 26 familles par semaine et c’est 101 familles
différentes que l’on a aidées. La nourriture provient de Moisson Mauricie, de vos dons et de nourriture que l’on achète en
fonction de nos disponibilités financières.

Merci de votre aide, Denis Côté, président Coup de pouce alimentaire d’Yamachiche (819-296-2132)

COUP DE POUCE ALIMENTAIRE D’YAMACHICHE

FÉLICITATIONS AUX RAFALES POUR LEURS PERFOMANCES

Le club de soccer « LES RAFALES D’YAMACHICHE » s’est encore fait remarqué lors des séries de fin
d’année dans la ligue mauricienne de soccer. Bravo à toutes les équipes . Sept équipes sur 10, ont pris

part à cette compétition. Voici les résultats ainsi que le nom de chaque entraîneur des équipes.

U9 Masculin : (QUART DE FINALE): Chloé Frigon, Marie-Mei Gélinas Myriam Dupont

U12 Masculin: (QUART DE FINALE): Jérémy Sylvestre Jean-Yves St-Arnaud

U12 Féminin: (QUART DE FINALE): Steeve Lampron Steeve Fréchette

U14 Masculin: (MÉDAILLE D’OR): Daniel Desaulniers Yves Bédard
(Titre d’équipe par excellence lors du Gala de l’Association régionale le 5 novembre dernier)

U16 Féminin: (MÉDAILLE D’ARGENT): Patricia Noël Maxime Lebel

U16 Masculin: (MÉDAILLE D’ARGENT): Daniel Rocheleau Guillaume Caron Lampron

Chaque année le Club Optimiste d’Yamachiche offre des billets Opti-Rêves pour amasser de l’argent dans le but de la redistribuer
aux jeunes d’Yamachiche. Nous voulons remercier les gens qui nous encouragent à chaque année. Grâce à vous, les jeunes de la
municipalité d’Yamachiche peuvent bénéficier d’activités, d’infrastructures et de matériel de qualité pouvant les aider à se dépasser.
Différentes bourses sont également remises pour les encourager à continuer leurs études.

Voici quelques unes de nos contributions pour l’année 2010-2011:
Année 2010-2011
Transport lors des activités pour l’école : 6446$
Remboursements pour des inscriptions à des activités sportives : 3325$

Bourses d’études : 2800$ MERCI !
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FÊTE DES AÎNÉS 2011 Monsieur Lucien Girardin

Le dimanche , 30 octobre 2011 à St-Boniface, lors de la cérémonie annuelle en l’honneur des aînés, la municipalité
d’Yamachiche a honoré une personne de chez-nous pour son implication et son bénévolat.

Naissance: Fils de Léon Girardin et Ida Maillette. Lucien est né à Yamachiche le 3 décembre 1927. Il est le cadet d’une famille de six
enfants.
Vécu
Lucien Girardin a occupé plusieurs fonctions dans différents domaines. Nous tenterons, dans les lignes suivantes de ne pas trop tra-
hir son imposant vécu

● En 1963-64, il deviendra, après Dionis et Léon, le 3e Girardin `s’installer sur la terre ancestrale.
●Participe aux expositions régionales et nationales  et  y remporte plus que sa part de mentions d’honneur en ce qui   
concerne les vaches et bovins canadiens pur-sang.
●Membre de plusieurs bureaux de direction des expositions et aussi membre de plusieurs conseils d’administration de la 
SEBC(Société des éleveurs de bovins canadiens)
●Directeur de la Mutuelle d’assurances de Yamachiche.

Implication
●Marguiller depuis 1975
●Inspecteur agraire depuis 36 ans. Son rôle consistait à arbitrer des conflits entre paroissiens concernant des problèmes
de zonage, cadastrage ou arpentage agricole. On dit de lui qu’il était la référence en ce domaine à Yamachiche.
●Bénévole à l’église depuis 35 ans
●Grâce à ses connaissances particulières en confection de toiture en herbe à lien (toit de chaume) il fut souvent invité à
faire le toit de la crèche à l’Oratoire St-Joseph

Phrases qui le caractérisent :
« On traversera le pont quand on sera arrivé »
« À chaque jour suffit sa peine »

Une reconnaissance fort méritée !

NOËL DES ENFANTS (0 À 12 ANS)

Venez rencontrer le Père Noël, il vous apportera de beaux cadeaux.

DATE: Dimanche 04 décembre 2011
HEURE: Ouverture des portes: 12h45

Début de la fête: 13h15
Sous-sol de l’église d’Yamachiche

COÛT: 5 $ / enfant

L’ENFANT DOIT OBLIGATOIREMENT ÊTRE PRÉSENT POUR RECEVOIR SON CADEAU.

AUCUNE INSCRPITION NE SERA PRISE À L’ENTRÉE OU PAR L’ÉCOLE OMER-JULES-DESAULNIERS.

DATE LIMITE D’INSCRIPTION: JEUDI 24 NOVEMBRE, 12 HEURES.

Une initiative du Service Récréatif & Sportif d’Yamachiche : info: (819-296-3795 poste 3605)
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COMITÉ D’EMBELLISSEMENT

GAGNANTS CONCOURS DE DESSIN 2011

1er Prix 2e Prix

Maternelle 5 ans : Mickaël Baribeau Océanne Desaulniers
1ère année : Antoine Vézina Florence Grenier
2e année : Odrey Smith Florence Kelhetter
3e année : Chléo Durand Olivier Fréchette
4e année : Laurie Branchaud Camilia Auger
5e année & 6e année: Tommy-Lee Armstrong Laurence Desaulniers

CATÉGORIE
BALCON

CATÉGORIE
GRAND PARTERRE

CATÉGORIE
PETIT PARTERRE

CATÉGORIE
FERME EXPLOITÉE

CATÉGORIE
COMMERCE &
ÉDIFICE PUBLIC

1er Céline Caya
380 rue Girardin

Maurice Isabelle
Claire Boisvert

821 Grande Rivière Nord

Antonio Desaulniers
Claudette St-Pierre

221,rue Pierre Boucher

Ferme Yolande & Michel Isabelle
890 Grande Rivière Nord

Graphitech
280, rue Desaulniers

2e Louise Hamelin
443 rue Ste-Anne

Gaston Bourassa
Denise Saucier

151, rue De Carufel

Martin Lamy
France Milette

791, rue Sainte-Anne

Ferme Mylamy & Ferme Jérémic
1750-1760 boul Duchesne

Fabrique Sainte-Anne
de

Yamachiche
570, rue Sainte-Anne

3e Denis Bellemare
Hervé Lacoursière

551 Blvd. Duchesne

Daniel Giroux
Louise Picard

650 Grande Rivière Sud

Nicole Côté
216 rue Héroux

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - La Porte de la Mauricie
4 Ste-Anne Ouest

CATÉGORIE
COUR ARRIÈRE

1er

CATÉGORIE
COUR ARRIÈRE

2e

CATÉGORIE
COUR ARRIÈRE

3e

François Duhaime
Nicole Lamy

621, Chemin des Caron

Robert Gélinas
Lucie Noël

311, rue Gélinas

Jocelyn Milot
Martine Ouellet

201, rue Nérée-beauchemin

GAGNANTS CONCOURS
MAISONS FLEURIES

2011

FÉLICITATIONS !
ET MERCI AUX
BÉNÉVOLES


