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C    
Veuillez prendre note que la collecte de déchets prévue pour le mercredi 1er janvier 2020 sera reportée exceptionnellement au 
jeudi 2 janvier 2020. 

Pour toute question concernant ce changement, veuillez téléphoner à la Municipalité au 819 296-3795. 

F   ! 
Le 25 novembre dernier, le conseil municipal d’Yamachiche ainsi que le Club de 
soccer Les Rafales d’Yamachiche ont honoré les joueurs de l’équipe de soccer U12 
masculin. Ces derniers se sont mérité un certificat de reconnaissance pour leur 
première position de la ligue de soccer de la Mauricie, l’obtention de la médaille d’or 
lors de la finale régionale, avoir remporté la finale et même le tournoi de Magog. 
D’ailleurs, Simon Allaire, député de Maskinongé, était présent pour remettre aux 
joueurs une lettre de félicitations signée du premier ministre François Legault. 

De plus, les membres du personnel d’équipe ont reçu un certificat de félicitations 
pour leur engagement ainsi que leur passion, ce qui a contribué à mener leur équipe 
vers la victoire. 

I   D    S ‐A  
Nous désirons vous informer qu’une rencontre a eu lieu avec des représentants du ministère des Transports du Québec  
concernant l’intersection du boulevard Duchesne et Sainte-Anne. 

À cet effet, compte tenu de la mauvaise perception des arrêts par les conducteurs à cet emplacement, les lignes  
d’arrêt seront repositionnées plus près de l’intersection. Cependant, vous comprendrez que ce changement se fera seulement 
au printemps étant donné que la saison hivernale est déjà entamée. 

P    
Lorsque vous avez un questionnement, un commentaire ou pour déposer une plainte concernant les infrastructures de notre 
municipalité, présentez-vous à la l’Hôtel de Ville de 8 h à 12 h et de 13 h à 16 h ou téléphonez au 819 296-3795 poste 3600. 

D’ailleurs, veuillez prendre note que l’utilisation des médias sociaux de la Municipalité se veut un complément d’information de 
notre site Web et de notre bulletin municipal, et ce, en rejoignant directement les citoyens dans leur quotidien. Notre but est de 
vous donner le meilleur service qui soit, sans pour autant alimenter les conversations sur les réseaux sociaux. 

Nous vous remercions de votre habituelle collaboration! 



H    
Journée d’activités hivernales en famille, suivi d’une soirée festive de patinage à la lueur de flambeaux se clôturant avec de  
magnifiques feux d’artifice sous le thème fièrement québécois. 

 DATE : Samedi 11 janvier 2020 
 LIEU : Terrain des loisirs, situé au 440, rue Sainte-Anne 

CAFÉ ET CHOCOLAT CHAUD DISTRIBUÉS GRATUITEMENT! 

Pour de plus amples renseignements, veuillez contacter le 
Service des loisirs au 819 296-3795, poste 3605. 

DÉROULEMENT DE LA JOURNÉE 

Après-midi d’activités :  13 h à 16 h 
Soirée de patinage :  19 h à 21 h 
Feux d’artifice :  21 h 

A   
EST PAR LES PRÉSENTES DONNÉ PAR LA SOUSSIGNÉE, DIRECTRICE GÉNÉRALE ET SECRÉTAIRE-TRÉSORIÈRE 
DE LA SUSDITE MUNICIPALITÉ, QUE : 

Le rôle d’évaluation foncière, pour la deuxième année du rôle triennal devant être en vigueur à partir du 1er janvier 2020, est  
présentement déposé au bureau municipal situé au 366, rue Sainte-Anne à Yamachiche. 

Toute personne intéressée peut en prendre connaissance à cet endroit, aux heures régulières d’ouverture du bureau. 

Conformément aux dispositions de l’article 74.1 de la Loi sur la fiscalité municipale, avis est donné que toute personne ayant un 
intérêt à cet effet peut déposer, à l’égard de ce rôle, une demande de révision prévue par la section 1 du chapitre X de cette loi, 
au motif que l’évaluateur n’a pas effectué une modification qu’il aurait dû y apporter en vertu de la Loi. 
Pour être recevable, une telle demande de révision doit remplir les conditions suivantes : 

 être déposée au cours de l’exercice financier pendant lequel survient un évènement justifiant une modification du rôle en  
vertu de la Loi, ou au cours de l’exercice suivant;  

 être déposée à l’endroit suivant ou être envoyée par courrier recommandé : 

M.R.C. de Maskinongé, 
651, boulevard Saint-Laurent Est 
Louiseville (Québec)  J5V 1J1 

 être faite sur le formulaire prescrit à cette fin et disponible à l’endroit ci-dessus indiqué;  

 être accompagnée de la somme d’argent déterminée par le règlement 238-14 de la M.R.C.de Maskinongé et applicable à 
l’unité d’évaluation visée par la demande.  

 
 

Donné à Yamachiche, ce 20 novembre 2019 
 
 

Marie-France Boisvert 
Directrice générale et secrétaire-trésorière 

C         

Coup de pouce alimentaire de Yamachiche sollicite votre générosité afin d’offrir des dons ainsi que des denrées non périssables 
et d’hygiène, telles que cannages, détergent, produits et nourriture de bébé, etc., pour les familles dans le besoin de notre  
communauté. 

Veuillez prendre note qu’il y aura collecte de dindes, dons et denrées le samedi 14 décembre 2019 de 10 h à 
12 h au sous-sol de l’église d’Yamachiche. De plus, vos dons et denrées seront recueillis au presbytère  
d’Yamachiche ainsi qu’à l’école Omer-Jules-Desaulniers, et ce, jusqu’à Noël. Vous pouvez aussi vous présenter 
au comptoir vestimentaire les mercredis de 12 h à 18 h. 

Pour toute information supplémentaire concernant la collecte ou la distribution, veuillez contacter madame 
Lise Meunier au 819 264-5577. 


