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1. IMPLANTATION D’UN SYSTÈME D’ALERTE ET NOTIFICATION À LA POPULATION 

Soucieuse d’offrir une communication de qualité et efficace à ses citoyens, la Municipalité d’Yamachiche est en processus 
afin d’implanter un service d’alerte et de notification à sa population pour les situations d’urgence telles que : rupture d’alimentation en eau 
potable, avis d’ébullition, bris d’aqueduc ou toute autre situation où la Municipalité doit joindre ses citoyens le plus 
rapidement possible. 
 
L’objectif d’un tel système est de vous joindre dans un très court laps de temps. Ce projet répond à un besoin identifié par la 
Municipalité dans le but de pouvoir communiquer avec la population soit par : 

 téléphone; 
 SMS (messagerie texte); 
 courriel. 
 

Dans les prochaines semaines, la procédure d’inscription sur la liste vous sera communiquée. 

 

2. LA MUNICIPALITÉ D’YAMACHICHE SUR FACEBOOK 

Vous désirez savoir ce qu’il se passe dans votre municipalité, connaître les événements à venir, etc., alors suivez-nous sur les 
réseaux sociaux afin d’obtenir toutes ces informations tout simplement en cliquant sur j’aime de la page 
Municipalité d’Yamachiche. Vous y découvrirez des photos, des messages diffusés et plus encore! 

Chers citoyens, 
 
Voici le temps venu de reconnaître, à leur juste valeur, les bénévoles qui s’impliquent au sein de notre collectivité. 
 
C’est pourquoi la Municipalité organise un dîner / brunch pour honorer ses bénévoles le dimanche 17 avril 2016, à 10 h 30, au 
restaurant La Porte de la Mauricie. 
 
Toute la population est invitée à venir rendre hommage à ces personnes remarquables lors de cet événement. 
 

ENSEMBLE, remercions les gens qui s’impliquent chez nous! 
 

Les billets sont en vente à l’Hôtel de Ville, au dépanneur Vic et au Garage Laurent Maillette / Dépanneur Clair de Lune au coût de 15 $ par 
adulte et 10 $ pour les enfants de moins de 12 ans. 
 

Bienvenue à tous! 
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Le Service incendie d’Yamachiche effectue des visites résidentielles dans le but de vérifier la présence et le bon fonctionnement des 
avertisseurs de fumée et surtout de répondre à vos questions concernant la prévention en incendie. 
 

Les pompiers poursuivront leurs visites sur le boulevard Duchesne, rue Gérin-Lajoie et les rues avoisinantes. Vous pourrez donc les identi-
fier à l’aide de l’Unité d’urgence et de leur uniforme de pompier de couleur bleu marine. Ils auront également avec eux leur tablette de 
logiciel de prévention. 
 

En ce qui concerne les commerces et les industries, un préventionniste fera les inspections. 
 

Pour toute question, n’hésitez pas à communiquer avec nous. 

Saviez-vous que chaque résidence familiale devrait avoir un extincteur de type ABC d’au moins 5 livres minimum, fonctionnel qui 
devrait être installé à proximité d’une issue? Oui, il est recommandé d’avoir un extincteur chimique portatif de type ABC d’une 
capacité d’environ 5 livres de poudre sur chacun des étages de la résidence. Généralement, tous les 6 ans, les extincteurs à 
poudre doivent subir une inspection visuelle extérieure et intérieure et remplacer leur poudre par un technicien qualifié. De plus, 
tous les 12 ans, un essai hydrostatique doit être fait pour évaluer leur état de fonctionnement et leur espérance de vie. 

 Familiarisez-vous dès maintenant avec leur fonctionnement afin d’agir rapidement lorsqu’il vous faudra l’utiliser. 
 

Pour vos remplissages d’extincteurs ou si vous désirez de l’information sur l’achat et l’entretien d’extincteurs, vous pouvez communiquer à 
l’Hôtel de Ville au 819 296-3795. 
 

Saviez-vous également que chaque unité d’habitation doit posséder, selon le règlement municipal, un détecteur de fumée sur 
chaque étage de votre résidence familiale? Oui, il est OBLIGATOIRE d’avoir un avertisseur de fumée FONCTIONNEL pour 
chaque étage de votre maison. De plus, avec le changement d’heure, il est recommandé de changer la pile de votre 
détecteur de fumée afin que celui-ci soit en état de bien fonctionner. 

 

Soyez vigilant afin d’assurer votre sécurité et limiter les risques d’incendie! 

Coup de pouce alimentaire de Yamachiche est à la recherche de bénévoles afin de les aider pour la distribution des 
denrées alimentaires et pour leur comptoir vestimentaire. 
 

Vous avez quelques heures disponibles, soit le mercredi et/ou le jeudi, pourquoi ne pas les offrir au bien-être de votre communauté.  
 

À compter du 23 mars, de 13 h à 16 h, au sous-sol de l’église, le comptoir vestimentaire ouvrira ses portes à nouveau tous les mercredis 
après-midi. Le conteneur sera installé à nouveau afin de recevoir vos dons. 
 

De plus, chaque jeudi, il y aura une distribution alimentaire pour les gens démunis, soit plus de 50 familles. 
 

Vous désirez vous impliquer au sein de votre communauté et relever de nouveaux défis, allez rencontrer leur équipe dynamique, ils vous 
accueilleront chaleureusement. 
 

Pour toute information, veuillez communiquer avec madame Lise Meunier au 819 264-5577. 

 

Nous tenons à vous rappeler que la date limite pour enlever votre abri d’auto temporaire est le 30 avril. 
 

La toile ainsi que la structure doivent être démontées à cette date, car la Municipalité pourrait émettre des contraventions aux 
personnes qui n’auront pas respecté la règlementation municipale. 
 

Nous comptons sur votre coutumière collaboration. 
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