
Bulletin municipal 

Les pipelines souterrains transportent à haute pression du gaz naturel, du pétrole brut et des pro-
duits pétroliers raffinés. Ils traversent le territoire de votre municipalité et peuvent se trouver sur 
votre terrain. Si tel est le cas, votre terrain est grevé d’une servitude et l’emprise de celle-ci corres-
pond à une bande de terrain où passent un ou plusieurs pipelines. 
Les pipelines sont le moyen le plus sécuritaire pour transporter des hydrocarbures. Toutefois, l’exé-
cution de travaux à proximité de ces installations, sans l’autorisation préalable de l’entreprise pipeli-
nière et sans la présence de ses représentants, risque de les endommager et de compromettre 
votre sécurité et celle des travailleurs.  

Travailler en collaboration 
Si vous prévoyez faire des travaux près d’un pipeline, il est simple de prévenir les risques d’incident 
en suivant les étapes suivantes :  

• Obtenir du propriétaire du pipeline une autorisation ainsi que les directives à suivre dès la 
planification de vos travaux. 

 Gazoduc TQM : 1 800 827-5094 
 
• Faire une demande de localisation des infrastructures souterraines à Info-Excavation, au 

minimum trois jours ouvrables avant le début de vos travaux. 
 www.info-ex.com  
 
• Communiquer avec la compagnie pipelinière qui a autorisé vos travaux, trois jours ouvrables 

avant le début de ceux-ci. 
 
Si vous envisagez de faire les travaux suivants, contactez la compagnie de pipeline 
Clôture, cabanon, piscine, aménagement paysager, garage, agrandissement, nouvelle construction, 
nettoyage de fossé, système de drainage, travaux agricoles, nivellement, système d’irrigation, instal-
lation de poteaux, etc. Également, toute activité avec des véhicules motorisés circulant sur l’emprise 
de la servitude nécessite une autorisation. 

Pour Travailler en sécurité près d’un pipeline, il faut planifier vos 
travaux  
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Dans ce numéro : Numéro de téléphone pour joindre l’employé de garde : 819 691-3700, demander le poste 986308. 



Le mardi 14 mai, lors de son souper mensuel, le Club Optimiste d’Yamachiche a reçu les finalistes 
d’un concours de dessin organisé pour l’École Omer-Jules-Desaulniers d’Yamachiche. 
Le dessin de la gagnante, dévoilé à ce souper, figurera sur les nouveaux gilets du Club Optimiste. 
Ce sont donc les finalistes : Thomas Noël (maternelle), Sarah Maillette (2e année), Derek Arm-
strong (4e année) et la grande gagnante du concours : Kellyane Lessard (4e année) qui furent 
honorés lors de cette rencontre. 

Levée du drapeau 

Concours de dessin 

Gagnants tirage Opti-rêves du mois de mai 
1er prix : Crédit voyage 1500 $ ou 1350 $ en argent 

Mme Marie-Michèle Giasson de Trois-Rivières 
 
2e prix : Crédit séjour hôtel ou 300 $ 

Mmes France et Gemma Larouche de Yamachiche 
 
3e prix : 100 $ en argent 

M. Alain Houle de Louiseville 

Grands gagnants des trois (3) 
prix de tirage : 

1er prix 

2e prix 

3e prix 
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Pour souligner la Journée internationale de la Croix-Rouge, les membres du comité de la section 
de la MRC de Maskinongé de la Croix-Rouge canadienne ont choisi la municipalité d'Yamachiche. 
Le mercredi 8 mai dernier, une cérémonie de la levée du drapeau s’est déroulée au carrefour gira-
toire. Le drapeau emblématique a été hissé sur le mât appartenant à la municipalité d'Yamachiche 
où monsieur Michel Isabelle, maire, a lu une proclamation. S’est suivi la signature du livre d'or à 
l'hôtel de ville d'Yamachiche. 
La Journée internationale de la Croix-Rouge est célébrée chaque année le 8 mai, date anniver-
saire de son fondateur, Henry Dunant. 

Incendie majeure à Yamachiche au commerce Rosaire St-Yves inc. 
Un violent incendie est survenu, le vendredi 31 mai 2013 et a complètement ravagé le commerce 
« Rosaire St-Yves inc. ». 
Malgré les efforts soutenus d’une soixantaine de pompiers d’Yamachiche et des municipalités envi-
ronnantes avec le vent qui soufflait et la violence du brasier, l’usine est une perte totale. 
Autrefois, cet endroit s’est avéré le berceau d’une importante avancée du domaine des communica-
tions puisqu’il abritait la compagnie Marconi (Canadian Marconi Wireless Co), fondée par l’Italien 
Guglielmo Marconi. Dans les années 1920, la station d’Yamachiche, en compagnie de celle de 
Drummondville, a notamment participé au tout premier service de télécommunication de télégraphie 
sans fil entre l’Angleterre et le Canada. 
Toutes nos pensées vont aux propriétaires, à leur famille ainsi qu’à leurs employés. 



Activités à venir 
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Marché public 
Le Marché public d’Yamachiche démarre sa 3e saison, le samedi 15 juin 2013, dans le stationnement de 
l’église à Yamachiche, de 9 h à 15 h. 
 

Au programme : des fruits, des légumes, de la volaille, du sanglier, des pommes de terre, des fleurs ainsi 
que des jeux gonflables. C’est l’endroit idéal pour se procurer des produits frais de notre terroir. 

Lave-auto 
Lave-auto au profit de la Fondation de l’École Yamachiche-St-Léon. 

DATE :  Samedi 15 Juin 

HEURE :  9 h à 16 h 

LIEU :  École Omer-Jules-Desaulniers 

COÛT :  7 $ 
 

La Fondation de l’École Yamachiche-St-Léon est également à la recherche de bénévoles 
pour cette activité. 

Vous désirez apprendre à votre enfant les valeurs et l’importance du bénévolat, c’est l’occa-
sion parfaite pour vous inscrire à cette journée parents-enfants amusante et valorisante. 

Pour vous inscrire, communiquez avec Jack Bellemare au 819 448-0817 ou par courriel à 
info@autobusdenpell.com. 

Activités 2013 
15 juin :  Méchoui du Rieur Sanglier, mini-ferme 3 août :  
22 juin :   Fête de la Saint-Jean 10 août : 
  17 août : 
6 juillet :  Atelier de cuisine pour les tout-petits 24 août : 
13 juillet :  Demi-marathon Milpat 31 août : 
27 juillet :  Fête de la famille  
   14 septembre :  Journée des artisans 

 21 septembre :  Partenaires de la journée : CLD et SADC 
 28 septembre :  Fête de fin de saison : Démonstration de 
  forge 
 

Mangez local : Cours de cuisine avec Chef 
Justine 

Suivez-nous sur Facebook et Twitter pour de 
plus amples renseignements ainsi que les 
nouveautés! 

Spectacles en plein air 
Pour une 7e année consécutive, la municipalité d’Yamachiche vous présente une programmation haute en couleurs au parc 
Achille-Trahan. Beau temps, mauvais temps! Gratuit! 
 
 
 
 
 

♦ 23 juin à 21 h 30 :  BOB BISSONNETTE 
♦ 27 juillet à 21 h 30 :  QUORUM 
♦ 24 août à 21 h :  LES FRÈRES LEMAY 



Vous aimeriez être informé des développements des services des bibliothèques membres du Réseau BIBLIO CQLM, des nouveautés 
et des sujets d’actualités littéraires? 
C’est facile! Inscrivez-vous dès aujourd’hui à l’infolettre publiée, au minimum 10 fois par année, entre septembre et juin. Une façon 
simple d’être bien renseigné et de garder contact avec votre bibliothèque municipale. 

Comment? 
En vous rendant sur le portail www.mabibliotheque/cqlm et en cliquant sur l’enveloppe située complètement au bas de la page, à 
droite. 

Facile et gratuit! 
L’équipe de la bibliothèque municipale  

Suite des activités à venir 

La 17e édition du Demi-marathon Marcel-Jobin 
aura lieu, le samedi 13 juillet 2013, en avant-midi. 

IMPORTANT 

Prendre note qu’aucune inscription sera acceptée 
le matin de la course. Consultez le site Internet 
www.milpat.ca pour vous y inscrire. 

Bienvenue à tous! 

*Gratuit pour les résidents d’Yamachiche. 

Fête de la famille 
Nous vous invitons à participer à une panoplie d’activités des plus diversifiées. GRATUIT!!! 

SAMEDI 27 JUILLET, 11 H À 16 H 30 
TERRAIN DES LOISIRS 

Jeux gonflables 

Trampoline Structures de  

ballons 
Maquillage VTT électriq

ues 

Lagon 

 

DJ 

Nouveau trajet : Rue Gérin-Lajoie, rue Gélinas, rue Sainte-Anne, rue Desaulniers Sud, chemin Canton 
Nord, Place Marconi, Rivière-aux-Glaises, retour par la rue Sainte-Anne. 
Fermeture : Rue Sainte-Anne, entre rue Trahan et rue de Carufel. 

Heures des courses : 
8 h 30 21.1 km 
8 h 45 5 km 
10 h 45  2 km (Junior 12 ans 
    et plus) 
11 h 1 km (0 - 8 ans) 
11 h 15  1 km (9 - 11 ans) 

Remise des prix 
10 h 30 :  21.1 km et 5 km 
11 h 45 :  1 km et 2 km 

Demi-marathon Marcel-Jobin : Nouveau trajet 

Rappel important - Procédure d’obtention d’un permis de construction 
Pour obtenir un permis de construction, rénovation ou pour toutes questions concernant un règlement ou pour des informations tech-
niques, vous devez : 

• Téléphoner au 819 296-3795, poste 3646 et laisser un message. Madame Karine Lacasse vous rappellera; 

• Pour rencontrer un responsable, vous présenter à l’hôtel de ville le mercredi UNIQUEMENT de 8 h à 12 h et de 13 h à 16 h 
pour obtenir un rendez-vous. 

*Le délai pour l’émission de tout permis est de 30 jours. Il est très important d’attendre l’émission de votre permis AVANT de débuter 
les travaux, sinon, vous pourriez être mis à l’amende ou dans l’obligation de démanteler vos travaux. 
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