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AVIS PUBLIC

Vous est par la présente donné par Linda Lafrenière, directrice générale / secrétaire-trésorière de la municipalité d'Yamachiche qu’il y aura assemblée
de consultation à 19h45 à la séance ordinaire du 6 février 2012 concernant :

RÈGLEMENT #376 MODIFIANT LE PLAN D’URBANISME #307 AFIN D’INSÉRER LES DISPOSITIONS RELATIVES À LA CONSTRUCTION
RÉSIDENTIELLE EN ZONE AGRICOLE, en vertu de l’article 59 de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles, portant sur des
îlots déstructurés ( volet I ) et sur des lots de superficie suffisante pour ne pas déstructurer la zone agricole ( volet II );

RÈGLEMENT #377 MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE #309 AFIN D’INSÉRER LES DISPOSITIONS RELATIVES À LA CONSTRUC-
TION RÉSIDENTIELLE EN ZONE AGRICOLE en vertu de l’article 59 de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles, portant sur
des îlots déstructurés (volet I) et sur des lots de superficie suffisante pour ne pas déstructurer la zone agricole (volet II);

RÈGLEMENT #380 MODIFIANT LE RÈGLEMENT ADMINISTRATIF #308 AFIN D’INSÉRER LES DISPOSITIONS RELATIVES À LA CONS-
TRUCTION RÉSIDENTIELLE EN ZONE AGRICOLE en vertu de l’article 59 de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles, por-
tant sur des îlots déstructurés (volet I) et sur des lots de superficie suffisante pour ne pas déstructurer la zone agricole (volet II);

RÈGLEMENT #381 MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT #310 AFIN D’INSÉRER LES DISPOSITIONS RELATIVES À LA CONS-
TRUCTION RÉSIDENTIELLE EN ZONE AGRICOLE, en vertu de l’article 59 de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles, por-
tant sur des îlots déstructurés (volet I) et sur des lots de superficie suffisante pour ne pas déstructurer la zone agricole (volet II);

Lors de cette assemblée publique de consultation, le maire expliquera le contenu de ces projets de règlement ainsi que les conséquences de son
adoption et entendra les personnes et organismes qui désirent s’exprimer.

SOIRÉE DE PATINAGE AUX FLAMBEAUX

VENEZ PATINER DANS UNE AMBIANCE AGRÉABLE À LA LUEUR DES FLAMBEAUX

DATE: Samedi 4 février
HEURE: 18 h à 21 h
LIEU: Anneau de glace, Pavillon des Loisirs

Ne manquez pas le spectacle de sauts de barils avec Sylvain Leclerc (champion canadien, record personnel 16 barils,
7 mètres 880), à 19 h00. Plusieurs sauts spectaculaires: Saut en longueur, Saut en hauteur, Saut au dessus de personnes,
Saut à travers des colonnes, Saut en pyramide.

Grande finale
Saut à travers un écran de feu

PRIX DE PRÉSENCE ! CAFÉ ET CHOCOLAT CHAUD DISTRIBUÉS GRATUITEMENT !

Si la température n’est pas adéquate, l’activité est remise au 11 février. 2012.

Merci au Club Optimiste d’Yamachiche pour leur appui financier.

Numéro d’urgence concernant les travaux publics : pour rejoindre l’employé de garde communiquez au numéro : 819-691-3700 poste 986308



Poste permanent:

SECRÉTAIRE EN BUREAUTIQUE
La municipalité d’Yamachiche est à la recherche d’une personne dynamique pour occuper la fonction de secrétaire en bureautique

Responsabilités
Sous l’autorité de la direction générale, la personne aura les responsabilités suivantes :

 Effectuer des tâches reliées au traitement informatisé des procès-verbaux, de la correspondance et
de divers rapports administratifs;

 Effectuer le classement et voir à la conservation des archives;
 Faire la rédaction et la mise en page de lettres, de procès-verbaux et du bulletin municipal
 Faire la mise en page de règlements;
 Faire le suivi des dossiers actifs;
 Toutes autres tâches à la demande de son supérieur.

Exigences
 Diplôme d’études collégiales en secrétariat ou bureautique ou l’équivalent
 Excellente maîtrise du français écrit et parlé
 Très bonne maîtrise des logiciels Excel, Word, Access, Publisher et Outlook (niveau avancé, gestion

des calendriers et des contacts)
 Connaissance des tâches et responsabilités d’une administration municipale
 Posséder un minimum de 2 ans d’expérience
 Esprit d’équipe, souci du travail bien fait et discrétion

Conditions
Rémunération selon les qualifications et l’expérience du candidat retenu.
Poste de 28 heures par semaine (occasionnellement 35 heures) avec avantages sociaux.

Si ce défi vous intéresse, faites parvenir votre candidature avant le mercredi 1er février 2012 à :
Linda Lafrenière, directrice générale
366, rue Ste-Anne, Yamachiche (Québec) G0X 3L0 ou par courriel : dg@yamachiche.ca.

Seules les personnes retenues seront contactées.

APPEL DE PROJETS PACTE RURAL 2012

Du 1er février au 30 mars 2012, la MRC de Maskinongé procèdera à un septième appel de projets dans le cadre de son
Pacte rural. Les promoteurs pourront déposer une demande d’aide financière pour un montant maximal de 50 000 $ par

projet. Le montant global disponible dans l’enveloppe du Pacte rural de la MRC de Maskinongé est de 533 137 $.

Les projets présentés doivent être en lien direct avec les divers champs prioritaires d'intervention de la MRC de Maskinongé qui
sont:

-le maintien et l’intégration des jeunes et des familles dans la MRC de Maskinongé;

-la promotion des richesses naturelles, culturelles, physiques et humaines du territoire;

-le maintien et l'amélioration des services de proximité;

- l'amélioration de l'environnement et de la qualité de vie;

-la contribution au développement de l’économie locale.

Cette année une enveloppe spéciale de 50 000 $ est dédiée pour les petits projets novateurs avec un maximum de 5 000 $ par pro-
jet. Pour un accompagnement ou de plus amples informations sur la démarche de demande d'aide financière et l'admissibilité de vos
projets, contactez madame Nancy Godin, conseillère en développement agroalimentaire et rural, au Centre local de développement
(CLD) de la MRC de Maskinongé, au 819-228-2744 au poste 3909 ou par courriel à ngodin@cld-maskinonge.qc.ca.

Procurez-vous le formulaire d'inscription pour aide financière 2012 et la Politique d'attribution des fonds sur le site Internet de la

MRC de Maskinongé au www.mrc-maskinonge.qc.ca.



MISE AU POINT – ERRATUM
Dans l’article du Nouvelliste paru le 9 janvier 2012 concernant le budget 2012 de la municipalité, nous aurions dû lire que le conseil a
prévu une somme de 20 000 $ pour aménager en pierre une partie du stationnement des terrains de soccer.

Il ne s’agit aucunement de travaux d’asphaltage

Pour votre sécurité en cas d’incendie :
Déneigez vos balcons et autres sorties!

Cet hiver, les pompiers de votre service de sécurité incendie, en collaboration avec le ministère de la Sécurité publique, vous invitent
à suivre les conseils de sécurité suivants afin de faciliter l’évacuation de votre domicile en cas d’incendie.

Conseils de sécurité pour les sorties
 Après chaque chute de neige, déneigez vos sorties, vos balcons et votre terrasse;
 Prévoyez une autre sortie de secours que les portes, comme un balcon ou une fenêtre, et assurez-vous que cette sortie est

déneigée et déglacée en tout temps;
 Dégagez vos sorties extérieures des objets encombrants comme les vélos, le barbecue et les meubles de patio;
 Prévoyez un point de rassemblement accessible en hiver.

Autres conseils de sécurité pour faciliter l’évacuation

 À l’intérieur de votre domicile, assurez-vous que les voies de sortie, par exemple les corridors et les escaliers, sont dégagées
en tout temps d’objets encombrants, tels que les jouets, les chaussures ou les sacs d’école ou de sport;

 Vérifiez que les fenêtres pouvant servir de sorties de secours sont accessibles de l’intérieur pour un jeune enfant, et que celui
-ci connaît la façon de les ouvrir et d’y accéder en utilisant, par exemple, un banc, une chaise ou tout autre meuble;

 Préparez un plan d’évacuation de votre domicile et exercez-vous à évacuer avec les membres de votre famille pour augmen-
ter vos chances de sortir sains et saufs lors d’un incendie.

 Vérifiez régulièrement le bon fonctionnement de vos avertisseurs de fumée. S’ils sont défectueux ou qu’ils ont été installés il y
a plus de 10 ans, remplacez-les.

Pour obtenir plus d’information sur l’évacuation en cas d’incendie, communiquez avec votre service municipal de sécurité
incendie ou visitez le www.securitepublique.gouv.qc.ca à la section Sécurité incendie.

MESSAGE IMPORTANT
NOUVELLE PROCÉDURE

POUR TOUTES QUESTIONS CONCERNANT LA COLLECTE DES MATIÈRES RECYCLABLES
(BACS BLEUS)

À la demande de la Régie de gestion des matières résiduelles de la Mauricie, dorénavant pour toutes plaintes, questions
ou vérifications au sujet de la collecte des matières recyclables (bacs bleus), vous devrez communiquer directement
avec :

MADAME NICOLE BUISSON
Régie de gestion des matières résiduelles de la Mauricie

(819) 373-3130 POSTE 247
Courriel : nbuisson@rgmrm.com





Un « petit clic » important pour notre municipalité !

La municipalité d’Yamachiche appuyé par son Service des Loisirs travaille activement à la modernisation de la patinoire
extérieure. Un projet pour faire une surface asphaltée multifonctionnelle et l’ajout d’une toiture sont sur la planche à des-
sin. Ce lieu de rassemblement pourrait devenir l’endroit par excellence pour diverses activités.

Dans cet objectif, nous devons obligatoirement trouver des partenaires financiers.

Le Service des Loisirs a déposé le projet au programme « Molson Coors salue la communauté ». Celui-ci a été révisé
avec succès, et il est actuellement déposé sur le site officiel de Molson Coors salue la communauté, soit
www.saluelacommunaute.com. À partir de maintenant, nous vous invitons à « saluer » notre projet sur le site! Seuls les
projets ayant obtenu au moins 225 saluts feront l’objet de considération en vue d’un financement. Le processus de
« saluts » se termine le vendredi 17 février 2012.

Si notre projet obtient au moins 225 « Saluts » d’ici le 17 février 2012, il devient automatiquement éligible pour la sélec-
tion finale. Les projets seront évalués par une équipe de Molson Coors salue la communauté, selon les critères suivants :

 Le nombre de saluts cumulés ainsi que l’appui démontré par la communauté au projet sur
www.saluelacommunaute.com

 Le projet doit correspondre aux valeurs de Molson Coors.

 Le projet doit démontrer un impact social positif ainsi qu’un gage de succès dans la communauté.

Merci de votre collaboration et aidez-nous à rendre ce projet réalisable. Ce projet se veut un projet collectif
pour notre communauté.

Pour informations :Service des Loisirs / Valérie Desaulniers / 819-296-3795, poste 3605

Directives pour SALUER :

Localiser notre projet à appuyer sur www.saluelacommunaute.com

Cliquer sur «Code d’ouverture de session/Inscription du Branché » sur la page de notre projet à « saluer ».

Le programme « Branché Molson » nous confirme que les participants sont des résidents canadiens qui ont l’âge de con-
sommer de l’alcool.

Si vous êtes déjà un « Branché Molson », entrez votre adresse courriel ainsi que votre mot de passe, et cliquer sur
« S’inscrire » pour ouvrir une session.

Si vous n’êtes pas un « Branché Molson », vous devez vous inscrire en répondant au questionnaire (environ 2 mi-
nutes) ou en utilisant le lien Facebook pour vous inscrire par le biais de votre compte
Facebook.

Une fois devenue un « Branché Molson », vous aurez l’option de SALUER celui du Service Récréatif et Sportif d’Ya-
machiche. Pour identifier votre « salue », le programme affichera une image de deux mains. Toutefois, si vous avez
« salué » par le biais de Facebook, votre photo officielle de Facebook apparaîtra.

Si vous obtenez un message d’adresse courriel invalide ou inexistante, il se peut que votre adresse courriel ne provienne
pas d’un domaine reconnu dans le programme. Nous vous suggérons donc de vous inscrire à l’aide d’une adresse cour-
riel comme yahoo, hotmail, gmail, etc.

Les personnes qui s’inscrivent doivent avoir l’âge de consommer de l’alcool. Nous vous suggérons également
de vider votre mémoire cache et de rafraîchir le site afin d’avoir accès au site renouvelé permettant de
« saluer ».




