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HORAIRE DES FÊTES 

Les bureaux de l’hôtel de ville seront fermés pour la période de fêtes, et ce, à partir du vendredi 19 décembre 2014 dès 16 h jusqu’au  

lundi 5 janvier à 8 h. 
 

Pour joindre l’employé de garde, composez le 819 296-3795, poste 3648. 

AVIS DE PROMULGATION 

Lors d’une séance tenue le 6 octobre 2014, le conseil de la Municipalité a adopté le Règlement no 409 concernant un emprunt pour le  

financement d’une subvention payable sur 20 ans concernant le versement de la taxe d’accise par le gouvernement du Québec,  

maintenant versée sur 20 ans. 
 

Avis est donné que ce règlement a été adopté lors de la séance ordinaire du 6 octobre 2014. 
 

Donné à Yamachiche, ce 20 novembre 2014. 

Linda Lafrenière, directrice générale/secrétaire-trésorière 

AVIS PUBLIC 

DÉROGATION MINEURE 
Lors de l’assemblée publique du lundi 15 décembre 2014, le conseil municipal entend statuer sur la demande de dérogation mineure 
dans le parc industriel pour l’immeuble situé au 247, rue Sainte-Anne. 
 

NATURE DE LA DEMANDE 
La demande consiste à autoriser une hauteur maximale d’entreposage extérieur de 16 pieds 7 pouces au lieu des 13 pieds prévus au  
Règlement de zonage 309 pour un usage industriel. 
 

EFFET DE LA DEMANDE 

La hauteur d’entreposage serait de 16 pieds 7 pouces au lieu de 13 pieds. 
 

Tout intéressé peut se faire entendre à 19 h 55 lors de l’assemblée publique du conseil municipal, le lundi 15 décembre 2014. 

COLLECTE DE DÉCHETS ET MATIÈRES RECYCLABLES 

Les mardis 23 décembre 2014 et 6 janvier 2015 : matières recyclables 

Les mercredis 24 décembre 2014 et 7 janvier 2015 : matières résiduelles - déchets 

 À compter du 1er janvier 2015, l’utilisation de bacs roulants (noirs ou gris foncé) sera obligatoire pour les ordures 

ménagères, sauf pour le secteur chemin Louis-Gatineau. 

HORAIRE DE LA PATINOIRE (Selon les conditions hivernales) 

 HORAIRE RÉGULIER 

 Lundi au jeudi : 16 h 30 à 21 h  

 Vendredi : 16 h 30 à 21 h 30 

 Samedi : 11 h à 21 h 30 

 Dimanche : 11 h à 17 h 

HORAIRE DES FÊTES 

(du 19 décembre 2014 au 5 janvier 2015) 

 Dimanche au samedi : 11 h à 21 h 30 

 24 et 31 décembre : 11 h à 17 h 

 25 décembre et 1er janvier : Fermé 

 JOURNÉES PÉDAGOGIQUES : 11 h à 21 h 30 
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Le Service des loisirs vous invite à venir entendre des cantiques et chants de Noël en ce beau temps des fêtes  

(en cas de mauvaise température, l’activité sera annulée). GRATUIT! 

Date : Samedi 6 décembre 2014 

Heure : Dès 19 h  

Lieu : Parc Achille-Trahan 
 

 Café et chocolat chaud seront distribués gratuitement! 
 

Le Marché public d’Yamachiche sera présent lors de cette soirée, de 18 h à 21 h, avec différents commerçants pour vous offrir des  
produits locaux et paniers-cadeaux pour les fêtes (argent comptant seulement). 

CHORALE ET MARCHÉ DE NOËL 

 Voici la liste des marchands présents au Marché de Noël : 

 Rieur Sanglier  Bert à planche 

 Multi-Ferme  Création Sandrine Plante 

 Rien ne se perd, tout se crée  Fabrique de fudge 

 Les Gâteries d’Oli  Stéphanie Raté – La Bohémienne 

 Pur Safran  Le Temps d’une Pinte – Café 

 Ferme Frigon  Daniel Cloutier Maroquinier 

 Miels des 3 Rivières  Les dessins d’Ariann 

 Domaine & Vin Gélinas  Les Potagers sauvages 

 Fermes Des Dalles  Alpaga de la Mauricie 

Les 100 premières familles à se présenter au kiosque d’accueil recevront gratuitement un sac réutilisable à 

l’effigie du Marché public d’Yamachiche! 

L’organisme qui existe depuis l’an 2000 dessert environ 30 familles par semaine représentant 80 à 100 personnes, parents et enfants. 
L’aide alimentaire nous provient de Moisson Mauricie/Centre-du-Québec, d’entreprises généreuses de notre municipalité, de la MRC de 
Maskinongé et de dons privés. 

Le camion utilisé pour le transport de la nourriture nous coûte de plus en plus cher pour la réparation et l’entretien. L’achat d’un nouveau  
véhicule nous apparaît essentiel, car un bris important aurait un impact direct sur le service offert aux bénéficiaires, ne serait-ce que pour 
une courte période. 

Nous estimons qu’un montant de 7 000 $ serait nécessaire pour faire ce changement. Votre aide est essentielle pour réaliser cet achat et 
je fais confiance à votre habituelle générosité pour combler le besoin. 

Denis Côté, président 
(819) 296-2132 

N.B. Si vous faites votre don à la Fabrique d’Yamachiche, un reçu vous sera remis et le don sera acheminé au Coup de pouce alimentaire 
d’Yamachiche. 

COUP DE POUCE ALIMENTAIRE 


