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Municipalité de Yamachiche 

Bulletin municipal 

DÉCEMBRE  2012 

Volume 17, numéro 13 

Les membres du conseil municipal 
ainsi que le personnel de la Municipalité 

d’Yamachiche souhaitent à tous ses citoyens 
ses meilleurs voeux de bonheur, santé et 
prospérité pour la nouvelle année 2013 ! 

Chorale et marché de Noël pour tous 

Le Service des loisirs vous invite à venir entendre la Chorale d’Yamachiche, sous 
la direction de Madame Lise Laferrière.  La chorale chantera des cantiques de 
Noël dans une ambiance des plus agréable.  Le marché public d’Yamachiche sera 
présent avec différents commerçants pour vous offrir des produits locaux et 
paniers-cadeaux  pour les fêtes. (argent comptant seulement) 

QUAND:  Samedi 15 décembre  

MARCHÉ DE NOËL : 18 h 30 à 20 h 30 

CHORALE:  19 h 30 à 20 h 30 

LIEU:  Parc Achille Trahan 

Commerçants du marché de Noël : 

 En cas de mauvaise température, l’activité est annulée.   

 Pour information : 819 296-3795, poste 3605.  * Café et chocolat chaud offert gratuitement par 
le Service des Loisirs. 

Bienvenue à tous !!! 

 Passion Lavande  Domaine et Vins Gélinas  Multiferme 

 Fierté d’ici  Maison La Tradition  Ferme Frigon 

 Boulangerie « Du bon pain croûte que croûte  Verger des Collines  Ferme du Canton 

 Les petits fruits de Luce  Créations Âme Déco Logik par Francyn Bastrash 
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Collectes des 
rebuts 

DÉCEMBRE 
Récupération 

Lundi 

24 décembre 

JANVIER 
Récupération 

Les mardis 

8 janvier 

22 janvier 

 
Rebuts 

Ménagers 

Les mercredis 

2 janvier 

16 janvier  

30 janvier 

Vous est par la présente donnée par la soussignée Suzanne Corriveau, secrétaire-trésorière adjointe 
de la Municipalité d’Yamachiche. 

À l'effet que le conseil municipal de la Municipalité d'Yamachiche adoptera les prévisions budgétaires 
2013, les taux d’imposition et la période d’exigibilité à sa séance ordinaire du lundi 
17 décembre 2012. 

Tous les intéressés peuvent assister à la séance ordinaire du lundi 17 décembre 2012 qui se tiendra 
à l'hôtel de ville de la Municipalité au 366, rue Sainte-Anne à Yamachiche à 20h00. 

Donné à Yamachiche ce lundi 3 décembre 2012. 
Suzanne Corriveau, secrétaire-trésorière adjointe 

Avis public - Adoption des prévisions 
budgétaires 2013 à la séance du 17 décembre 2012 

Période des fêtes - Écocentres et enfouissement 
La Régie de gestion des matières résiduelles de la Mauricie (RGMRM) fermera les sites 
d’enfouissement et écocentres les mardis 25 décembre 2012 et 1er janvier 2013.  

Durant la période des fêtes, 
les bureaux administratifs 

de la Municipalité  
fermeront le vendredi 
21 décembre, à 16 h.   

De retour le 
lundi 7 janvier 2013. 

Pour une URGENCE, 
concernant les travaux 
publics, vous pourrez 
rejoindre l’employé de 

garde au numéro :  

819 691-3700 
poste 986308 

Hôtel de ville 
Horaire des fêtes 

Offre d’emploi : 
Surveillant(e) de patinoire extérieure 
La Municipalité d’Yamachiche est à la recherche d’une personne intéressée à occuper un emploi 
de surveillant(e) pour la patinoire extérieure. Sous la responsabilité de la directrice des loisirs, le 
travail consiste, entre autres, à faire respecter les règlements. 

Exigences du poste 

 Capacité à comprendre les règlements et à les faire respecter; 
 Aptitude à travailler avec le public; 
 Avoir le sens des responsabilités et du discernement; 
 Être autonome et responsable; 
 Satisfaire aux exigences d’une enquête de réputation (antécédents judiciaires) 

Le taux horaires est de 12 $ / heure (sur un horaire variable). 

Les candidat(e)s devront être âgés de 18 ans et plus et être disponibles à travailler les soirs et les 
fins de semaine. Il s’agit d’un travail saisonnier. 

Les personnes intéressées par ce poste doivent faire parvenir leur curriculum vitae à : 

Madame Valérie Desaulniers, directrice des loisirs 
366, rue Ste-Anne 

Yamachiche (Québec) G0X 3L0 
Par télécopieur au 819 296-3542 

Par courriel à l’adresse vdesaulniers@yamachiche.ca 

Au plus tard le jeudi 13 décembre 2012 à 12 h en mentionnant « Patinoire extérieure » sur votre 
envoi. 

Pour information supplémentaire, contactez Valérie Desaulniers : 819 296-3795, poste 3605. 

Seules les personnes retenues pour une entrevue seront contactées. 


